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L’épaule, vulnérable?
Les nageurs, les lanceurs au baseball, les
menuisiers, les plâtriers et monsieur/
madame tout le monde qui repeignent
leur maison en une fin de semaine ont
tous quelque chose en commun… Ils
sont tous à risque de développer des
problèmes d’épaule. Cela est attribuable
au fait qu’ils sont appelés à lever fré-
quemment le bras en exerçant une
force importante vers l’avant ou vers
le haut.

L’épaule est une articulation qui est
constamment sollicitée lors de nos ac-
tivités quotidiennes et elle présente une
grande vulnérabilité aux lésions. Le
trouble musculo-squelettique de
l’épaule le plus fréquent est la tendinite
de l’épaule. 

L’articulation de l’épaule comprend,
entre autres, quatre muscles qui consti-
tuent ce que l’on nomme la coiffe des
rotateurs : le sous-scapulaire, le sus-
épineux, le sous-épineux et le petit
rond. Ces quatre muscles forment un
tendon commun qui s’attache au ni-
veau de l’omoplate et qui s’insère sur la
tête humérale. Le tendon de la coiffe
des rotateurs est le plus souvent en
cause dans la tendinite de l’épaule.

Très souvent, on retrouve un déséqui-
libre musculaire entre les muscles qui
« tirent» l’épaule vers l’avant, qui sont
généralement forts ou raccourcis, et les
muscles à l’arrière, plus faibles. Ce dés-
équilibre amène l’épaule dans une po-
sition inadéquate et cause un stress
excessif sur les tendons, les rendant
plus vulnérables à l’inflammation. 

La tendinite de la coiffe des rotateurs
survient généralement lorsque le ten-
don est surutilisé à la suite de mouve-
ments répétitifs exécutés de manière
inadéquate. 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une affec-
tion grave en soi, on devrait la soigner
rapidement au risque de créer une série
de problèmes plus graves : bursite, cap-
sulite rétractile, déchirure du tendon,
etc. Dans certains cas, l’amplitude des
mouvements du bras est réduite et les
muscles de l’épaule s’atrophient pro-
gressivement faute d’être utilisés. 

Quel sont les symptômes?
Une douleur sourde et diffuse dans
l’épaule, qui irradie souvent dans le
haut du bras se fait sentir surtout lors
des mouvements au dessus de la tête. Il
est souvent impossible de dormir sur le
côté de l’épaule affectée et la douleur
peut réveiller la nuit. De plus, on note
souvent une perte de mobilité de
l’épaule.

Que faire?
Lorsqu’on développe ce type de symp-
tômes, il est recommandé de reposer
l’épaule en évitant de lever le bras dans
des amplitudes qui reproduisent la dou-
leur. De plus, il est important de sus-
pendre pour quelque temps les activités
qui ont provoqué la tendinite ou les
mouvements douloureux. Mettre de la
glace quelques fois par jour sur l’épaule
aidera aussi à diminuer l’inflammation
du tendon. Dans le cas où le problème
persiste, il est recommandé de consulter
un physiothérapeute afin de prévenir des
complications telles qu’une capsulite.

Prenez donc le temps de réchauffer
les muscles de vos épaules par des éti-
rements lors de nouvelles activités ! Et
n’oubliez pas de prendre des pauses fré-
quentes.
Jasmine Perreault, physiothérapeute  

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

www.physiodesmonts.com

Et pour les nouveautés, je vous en
présente deux ! De plus, ces deux
nouveautés ne sont vinifiées que
pour le marché canadien, cela vous
donne une idée de la place que nous
prenons pour ces viticulteurs!

Tout d’abord voici un petit plaisir
en provenance de l’Afrique du Sud.
Le vignoble Plaisir de Merle est situé
au pied des montagnes de Simons-
berg dans la région de Paarl. Les
chais sont sous la gouverne de Niel
Bester depuis 1993, lui qui a fait les
vendanges à Château Margaux en
1992 avec le Professeur Paul Pontal-
lier qui est consultant pour Plaisir de
Merle depuis 1990! 

Petit plaisir 2017 est élaboré avec
les cépages sauvignon blanc (40%),
alvarihno (20%), chardonnay (20%)
et chenin blanc (20%) est très aro-
matique. Les raisins ont été cueillis

et triés à la main pour ensuite être
écrasés dans des cuves individuelles
où ils ont été clarifiés et mis au
repos. Le Chardonnay a été transféré
dans des fûts pour subir une fermen-
tation et par la
suite, un vieillisse-
ment sur lies. Les
autres cépages ont
été fermentés en
cuve et laissés sur
lies pendant deux
mois. Par la suite, ils
ont été retirés et
laissés pour trois
mois supplémen-
taires sur les lies
avant l’assemblage
final. 

Mariant le fruit
blanc aux agrumes
en passant par

quelques notes florales, les arômes
sont le point de départ pour une
mise en bouche. Très sec, avec seule-
ment 1,6 g/L de sucre résiduel, l’aci-
dité est vive avec une légère rétro de
pamplemousse mais sans lourdeur ou
amertume. Un vin rafraîchissant of-
frant tout de même une certaine
rondeur qui vous accompagnera en
toute légèreté à l’apéro mais aussi
avec un poisson blanc, filet d’huile
d’olive et jus de citron. Petit Plaisir
2017, WO coastal Région Stellen-
bosch à 15,95$ (13466678)

En rouge, un vin en provenance de
l’Italie centrale : Les Abruzzes. Bien
connu pour le cépage montepul-
cianno dont sont issus la presque to-
talité des vins de cette région
disponible sur notre marché, voilà
que Podere Castoranni, propriété de
Jarno Trulli nous a vinifié une cuvée
exclusive issue du cépage cabernet
sauvignon : Lupaia 2014. Bénéficiant
d’un élevage de douze mois en fût de

chêne usagé et avec un petit 5,4
grammes de sucre résiduel par litre
le Lupaia se présente avec une robe
rubis intense, limpide et brillante;
suivi par des arômes de fruits rouges
bien mûrs, une touche d’épices, de
cèdre. En bouche, nous avons droit à

un vin tout en équi-
libre avec une belle
fraîcheur et des ta-
nins soyeux. La per-
sistance et la
puissance tout en
réserve feront de ce
Lupaia l’invité par-
fait pour vos viandes
rouges grillées au
BBQ. Lupaia 2014,
Terre di Chieti IGT
à 16,85$
(13481421) 

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux (aussi sur Youtube)

Au mois de mars, nous avons tellement hâte que le printemps arrive
que nous avançons l’heure afin de profiter au maximum de cette lumi-
nosité grandissante annonciatrice de renouveau!

Diffusions Amal’Gamme
Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 335-3037 ou direction@diffusionsamalgamme.com

Spectacles à la salle Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

– Yvan Gladu

Le Trio Hochelaga est composé du
pianiste Jimmy Brière, de la violoniste
Anne Robert et de la violoncelliste
Chloé Dominguez. Actif sur la scène
musicale depuis 2000, le Trio
Hochelaga s'est rapidement démar-

qué comme l’un des ensembles domi-
nants de la [musique de chambre] au
Québec et au Canada. Concerts,
tournées et disques ont contribué à
accroître la reconnaissance dont jouit
le trio avec piano.
Au programme de la soirée, des

pièces de Theodor Kirchner (1823-
1903),  Robert Schumann (1810-
1856) et Johannes Brahms (1833-
1897). 

Nouvelle lumière, nouveaux vins

Avec sa série Les soirées
intimes, le Trio Hochelaga
propose des programmes où
le public est convié à décou-
vrir les univers artistiques
de personnalités dont les
relations, les pensées et les
modes d’expression s’expri-
ment en musique.

Samedi 17 mars 2018, à 20h 

Une soirée
chez Brahms 

Parce qu’une surprenante chimie
jaillit instantanément entre les deux
artistes malgré des parcours si diffé-
rents, les échanges et répétitions sou-
tenues donnent naissance à un style
unique qui se développe et se peau-
fine à mesure que les spectacles se
multiplient. 

Formé de cinq extraordinaires
musiciens, Intakto vous propose un
son latin, à la fois délicat et entraî-
nant. Après 20 ans d’évolution,
Intakto produit un nouvel opus avec
des pièces surprenantes et matures
qui confirme leur capacité à créer des
chansons à la fois touchantes,
enivrantes et explosives. La voix cha-
leureuse du chanteur chilien
Alejandro Venegas vous fera assuré-
ment voyager !

Intakto c’est le fruit d’une
rencontre fortuite entre
deux musiciens, une guitare
du Sud et un violon du
Nord: Alejandro Venegas,
chanteur et guitariste d’ori-
gine chilienne, et Simon
Claude, un violoniste québé-
cois. 

Samedi 7 avril 2018, à 20h 

Lazos 

Le parcours d’interprète de Mark
Fewer, l’a mené aux quatre coins du
monde dans des amphithéâtres légen-
daires comme le Wigmore, Carnegie,
la Salle Pleyel, ainsi qu’à New York,
Budapest et Taipei. Le claveciniste

Hank Knox se produit dans les salles
de concert, les églises, les musées, les
galeries d’art et les résidences privées
un peu partout sur le globe. Membre
fondateur d’Arion orchestre baroque,
il a effectué des tournées en Europe,
au Japon et en Amérique du Nord.

Découvrez l'incroyable pro-
fondeur et le mystère de la
musique de Bach dans ce
concert mettant en vedette
le violoniste internationale-
ment reconnu Mark Fewer
et le claveciniste Hank
Knox.

Samedi 24 mars 2018, à 20h 

Bach intime 

Elle a enregistré des répertoires
variés, autant comme soliste qu’en
musique de chambre. Elle s’est pro-
duite sur la scène internationale avec
des orchestres réputés et elle a été
invitée à des festivals prestigieux.
En 2016, Louise Bessette fut hono-

rée à l’University of Western Ontario
(London, Ontario) où on lui décerna
un Doctorat honoris causa en

musique, en reconnaissance de sa car-
rière internationale d’interprète,
figure de proue dans l’interprétation
de la musique des XXe et XXIe siècles,
et de son impact significatif dans le
monde contemporain du piano clas-
sique.
Au programme : Les saisons de

Piotr Ilich Tchaïkovski

Depuis trente années de carrière excep-
tionnelle, Louise Bessette, pianiste,
s’est distinguée par l’excellence de ses
performances sur scène et par son
engagement dans le rayonnement de la
musique de notre temps. La critique
s’est toujours montrée dithyrambique à
son égard. 

Samedi 21 avril 2018, à 20h 

Mes saisons 
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Anne Robert, Chloé Dominguez et Jimmy
Brière Mark Fewer et Honk Knox

Alejandro Venegas et Simon Claude

Louise Bessette
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