
Passez donc au... Salon des artistes
et artisans, 19e édition, à Prévost
Encore plus de 50 artistes et arti-
sans
Les samedi  et dimanche 29 et 30
novembre 2014, de 10 h à 16 h 30, à
l'école Val-des-Monts, 
Plus que jamais, la fête de Noël

prend son sens avec la présentation
du Salon des artistes et artisans à
Prévost. Depuis 19 ans, cette activité
incontournable est présentée par
Diffusions Amal’Gamme à l’école
Val-des-Monts de Prévost avec l’ai-
mable collaboration de la Ville de
Prévost.
Avec de tout nouveaux kiosques,

l’édition de cette année prendra des
airs de renouveau tout en affichant
cependant la qualité, la diversité et
l’accessibilité qui font sa renommée.
Le Québec regorge d’artistes et d’ar-
tisans remarquables qui ne cessent
de nous étonner par la qualité de
leurs créations.
C’est le moment de venir les

découvrir, échanger avec eux et les
encourager. Peintures, sculptures,
céramiques, poteries, vitrail, tis-

sages, tricots, broderies, produits
gastronomiques, tout est là pour
vous procurer de magnifiques
cadeaux de Noël à offrir à ceux que
vous aimez.
À l'occasion de la 15e guignolée

de la Maison d’entraide de Prévost
un espace sera mis à la disposition de
la Maison d’Entraide de Prévost où
le public pourra déposer des denrées
non périssables et/ou des dons
monétaires.
Comme toujours le petit resto

sera ouvert pour ceux qui veulent se
sustenter, s’asseoir et causer durant
la visite. Diffusions Amal'Gamme
adresse un grand merci aux Marchés
Famille Piché IGA et Bonichoix qui
s'impliquent généreusement à la
réussite de l'événement. Une partie
des profits du resto sera remise à la
guignolée de la Maison d'entraide
de Prévost. - Entrée gratuite
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Les muscles avant de vos
jambes vous font souffrir ?

Vous faites régulièrement des ac-
tivités physiques impliquant des
impacts au sol fréquents comme
la course? Vous avez commencé à
ressentir une douleur vive à
l’avant de votre ou vos jambes du-
rant la pratique de cette activité
et vous avez dû arrêter ? Eh bien ,
vous avez possiblement développé
une périostite tibiale.
Pourquoi cette douleur?
Lors de la pratique d’activités im-
pliquant des impacts répétitifs sur
une surface dure, les muscles
avant de la jambe sont fortement
sollicités. Ces muscles possèdent
des attaches sur une membrane
fibreuse qui constitue l’enveloppe
de l’os, le périoste. S’il y a suren-
traînement, il peut se produire une
inflammation du périoste par
tractions répétitives des muscles
sur leurs attaches, et causer ainsi
la douleur.
Qu’est-ce qui l’occasionne?
L’utilisation de chaussures inap-
propriées ou trop usées (patins,
bottes de ski, chaussures de
course) et les traumatismes répé-
tés directement sur le périoste et
peuvent entraîner le développe-
ment d’une périostite tibiale.
La douleur est principalement

ressentie au début de l’activité.
L’étirement des muscles avant de
la jambe cause la douleur. Il peut
également y avoir de l’enflure
«dure » à l’avant de la jambe et la
peau peut devenir rouge, luisante
et chaude. 
Que faire pour l’éliminer?
Si vous souffrez d’une périostite
tibiale, il est important de cesser
toute activité physique qui pro-
voque la douleur. Vous devriez
également appliquer de la glace
régulièrement sur la région dou-
loureuse en gardant la jambe sur-
élevée. 
En physiothérapie, les traite-

ments visent à diminuer l’inflam-
mation des tissus, à regagner la
souplesse et la force des muscles
affectés, à diminuer leurs tensions
et à traiter les raideurs articulaires
possiblement associées à une pé-
riostite tibiale. Le physiothéra-
peute vous préparera et vous
guidera vers un retour progressif
et sécuritaire à vos activités phy-
siques.
En terminant, voici quelques

précieux conseils pour éviter de
développer une périostite tibiale :
• Réchauffez-vous adéquate-

ment avant de débuter une ac-
tivité physique et augmentez
l’intensité et la fréquence de
celle-ci progressivement.

• Assurez-vous de porter des
chaussures avec un bon support.

• Étirez bien tous les muscles de
vos jambes qui ont été sollicités
par l’activité.
Il est important de demeurer

actif, mais il est encore plus im-
portant de le faire adéquatement !
Caroline Perreault
Physiothérapeute

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

Diffusions Amal’Gamme 
Procurez-vous vos billets dès maintenant à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Yvan Gladu Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

Vous pensez
avoir tout vu? 

Cordâme explore les textures, le timbre et la sonorité pro-
pres aux cordes et fait naître des musiques évocatrices,
riches en images, qui nous transportent facilement dans
des folklores métissés.
Rêve Éveillé de Cordâme est un

nouveau projet du groupe, plus
orchestral avec piano, harpe, violon,
violoncelle, contrebasse et percus-
sions. Ce nouveau répertoire oni-
rique, accessible et envoûtant consti-
tué de compositions de Jean-Félix
Mailloux met en vedette le merveil-
leux pianiste François Bourassa. Les
mélodies fortes et les arrangements
étoffés font de ce spectacle une aven-
ture musicale hors de l’ordinaire.
L’album Rêve Éveillé par Cordâme

+ François Bourassa constitue le pro-
jet le plus ambitieux présenté
par Cordâme jusqu’à maintenant.
Enregistré en concert le 9 mars 2013,
il propose des pièces pour la plupart
interprétées pour la première fois
devant public.

François Bourassa
«…un pianiste et compositeur de
grande envergure dans son Montréal
natal, François Bourassa privilégie

un jeu avant-gardiste fluide, souvent
teinté de lyrisme» Nate Chinen, The
New York Times
Icone de la musique jazz au

Québec, François Bourassa s’est
constitué plusieurs domaines musi-
caux en quelque 30 ans de carrière. À
titre de pianiste, de compositeur et
de chef de groupe, il est reconnu
depuis bien longtemps comme vir-
tuose du jazz contemporain canadien
sur la scène internationale. Musicien
modèle en ce qui concerne la
constance et l’évolution de son art, il
lance autant de défis à lui-même qu’à
ses collègues et à un cercle toujours
plus nombreux d’auditeurs.

Les artistes : Jean-Félix Mailloux à la
contrebasse, François Bourassa au
piano, Marie-Neige Lavigne au
violon, Sheila Hannigan au
violoncelle, Anabelle Renzo à la
harpe et Isaiah Ceccarelli à la
batterie.

Samedi 22 novembre 2014, à 20 h

Rêve Éveillé
Cordâme /François Bourassa

La belle folie de ces pianistes, Laurence Lambert-Chan et
Romain Pollet, duettistes, nous revient et nous entraîne
pour un Joyeux Noël en piano 4 mains. 

Une bio vraiment bizarre… 
Dans son périple à travers les
steppes d’Asie centrale et le grand
Nord norvégien, Ex Æquo se ren-
dit, chargé de ses sacs de pommes
de terre savamment cultivées
auprès de Sviatoslav Richter, dans
la maison du Père Noël. Ce dernier,
troublé par sa vie conjugale tour-
mentée, accueillit avec chaleur le
duo et leurs patates. Georges
Gershwin, de passage dans l’coin,
les mit au four. Emballés d’alumi-
nium autant que de musique, le
duo appela, grâce à Roger, leur cel-
lulaire transcontinental, Piotr
Ilitch, leur ami de longue date,
grand amateur de thé chai-kovski.
Paré de son casse-bonbon, il leur
offrit la partition de son Casse-
Noisettes. Quand les noisettes
furent cassées, on arrima les voiles,
leva l’ancre du traîneau, mit le
levier sur «Drive». Ceci fait, on dut

sortir la déneigeuse, mais le traîneau
s’enfuit seul. Choqué, Rudolph le
caribou au renifloir vermillon se
rendit à la pharmacie pour se pro-
curer des articles de bain. Pendant
ce temps, le père Noël étudia le
mode d’emploi de son second traî-
neau Sous-bas-roue, aux 4 rennes
moteurs et découvrit la solution :
partir au trot pour Prévost en com-
pagnie d’Ex Æquo. Venez fêter
Noël et vous éclater avec nous !

Au programme de la soirée :
Rhapsody in Blue de Gershwin -
Danses slaves de Dvořák - The
Serpent's Kiss de Bolcom - Fantaisie
sur Sleigh Ride de L. Anderson -
Casse-Noisette de Tchaikovsky -
Papageno de Mozart - Siège bananes,
poignées mustang de Pelletier-
Gagnon - Medley de rigodons -
Blue Danube Fantasy de J. Strauss jr.

Samedi 6 décembre 2014, à 20 h

Le duo Ex Aequo fête Noël

Claude Cousineau
Député de Bertrand
Président de la Commission de l’économie et du travail
Porte-parole de l’opposition officielle en tourisme

197, rue Principale Est,  bureau 101,
Sainte-Agathe-des-Monts, Québec  J8 1K5
tél: 819-321-1676
télec: 819-321-1680
sans frais: 1-800-882-4757
ccousineau-berr@assnat.qc.ca 
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Romain Pollet et Laurence Lambert-Chan


