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Mal de dos
Mal de cou
Maux de tête
Douleurs dans les bras,
engourdissements
Maux d’oreille
à répétition
Sciatique
Douleurs dans
une jambe
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om Le charme des jardins japonais

Un art millénaire à découvrir 
Au Japon, l’aménagement de jardins 
est un art ancestral caractérisé par un 
grand raffinement et un souci de 
simplicité et d’élégance, à l’instar de 
la calligraphie avec laquelle il partage 
certains codes esthétiques. Le jardin 
japonais cherche à interpréter et à 
idéaliser la nature en limitant les 
artifices. Certains des jardins les plus 
connus au Japon comme en 
Occident sont des jardins secs ou 
« jardins zen », composés de rochers, 
de mousses et de gravier; fortement 
inspirés par le bouddhisme zen, ils 
sont destinés à la méditation. 

Une prévostoise passionnée 
Notre conférencière a rapporté de 
ses séjours au pays du Soleil-Levant 
de magnifiques photos de ces jar-
dins, si différent des nôtres. Ses 
voyages ont suscité chez elle le désir 
de comprendre et d’approfondir les 
différents styles de jardins japonais 
et les grands principes qui régissent 
leur élaboration et leur évolution à 
travers les époques. En plus de nous 
présenter quelques-uns des plus 
remarquables jardins traditionnels 
du Japon et d’autres qui s’inscrivent 
dans la modernité, elle nous fournira 
des outils pour concevoir et réaliser 
sur notre terrain un petit jardin 
d’inspiration japonaise.  

L’équipe des bénévoles vous 
attend 
Joignez-vous à nous, le mercredi 26 
février, à 19 h 15, à la salle Saint-
François-Xavier, au 994, rue 
Principale, à Prévost (près de l’école 
Val-des-Monts). La conférence est 
gratuite pour les membres et le coût 
est de 5 $ pour les non-membres. – 
Visitez notre site internet au 
www.shepqc.ca

Temple Rokuonji
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Diane Barriault – Jocelyne Bélanger pré-
sentera mercredi 26 février une confé-
rence sur l’art des jardins japonais dans le 
cadre des activités de la Société d’horticul-
ture et d’écologie de Prévost.  

1023, rue Principale, Prévost  J0R 1T0

Un accès au paiement mobile à 
l’école 
Les élèves pourront désormais payer 
les frais inhérents à certaines activités 
grâce à un tout nouvel équipement 
de paiement mobile, installé dans un 
local dédié et fourni par l’école. 
Celui-ci, en plus de faciliter grande-
ment la gestion financière des nom-
breuses activités organisées par l’éta-
blissement, permettra à plusieurs 
élèves de s’initier au métier de cais-
sier. Des membres-travailleurs offri-

ront en effet leurs services gratuite-
ment quelques midis par mois et 
recevront pour ce faire une formation 
qui ne manquera pas d’agrémenter 
leurs curriculum vitae. 

Volet entrepreneurial à venir 
Pour l’instant, le CA du Lab Finance, 
qui est composé majoritairement 
d’élèves, s’est réuni à trois reprises et a 
été bien occupé à s’assurer que le 
local, les équipements et les res-
sources humaines étaient en place 

pour l’ouverture officielle. Il sera 
maintenant temps pour les nouveaux 
gestionnaires de se pencher sur un 
deuxième volet très important du 
Lab Finance : celui qui concerne l’en-
trepreneuriat. En effet, un fonds est 
dédié aux élèves qui voudront propo-
ser des projets d’affaires. Ils pourront 
recevoir des prêts et des équipements 
pour mettre en marche leurs initia-
tives, qui vont du service commu-
nautaire à la levée de fonds pour du 
parascolaire.  

Victor Lavoie, président du CA, a 
très hâte de recevoir les premières 
propositions. Pour lui, le Lab 
Finance vient mettre du concret dans 
l’école et il lui tarde de voir toutes les 
belles idées des élèves se réaliser. C’est 
donc une aventure à suivre.

Entrepreneuriat collectif 

Inauguration du Lab Finance 
à l’école secondaire A-N-Morin
Émilie Corbeil  

Le 28 janvier dernier était inauguré le tout nouveau Lab 
Finance à l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin. 
Grâce au fonds d’aide au développement du milieu de la 
Caisse Desjardins des Pays-d’en-Haut, les jeunes auront la 
chance de franchir un pas de plus dans leur processus 
d’éducation financière et de proposer des projets d’af-
faires au bénéfice de toute la communauté.

André Ribotti a été activement impli-
qué au sein de plusieurs initiatives 
locales et régionales notamment 
auprès du groupe de pétanque, du 
Ciné-Club de Prévost, du Comité de 
la gare de Prévost, du Groupe relève 
pour personnes aphasiques - AVC des 
Laurentides (GRPAAL) et du conseil 
d’administration de l’Église Unie de 
Shawbridge. 

André était unique en son genre. 
Son exubérance, son sens de l’hu-
mour inné et son franc parlé man-
queront à tous ceux qui l’ont connu. 

Nos plus sincères condoléances à 
toute sa famille. Repose en paix 
André. 

La famille vous accueillera le 
dimanche 23 février à 13 h à l’Église 
Unie de Shawbridge, 1264, rue 

Principale à Prévost. Un service reli-
gieux suivra à 14 h ainsi qu’une 
réception. 

Décès d’André Ribotti 

Impliqué et 
tellement apprécié !
Robert Graham  

À Saint-Jérôme, le 2 février 2020 est décédé M. André 
Ribotti, 84 ans, personnage coloré et très apprécié de la 
communauté prévotoise.

Suite de la page 3 - Ces femmes qui font la différence

La modernisation a permis aux 
femmes d’aller au-delà de leurs obli-
gations grâce aux nouveaux mouve-
ments sociaux qui prenaient de l’am-
pleur à cette époque. La Deuxième 
Guerre mondiale, par exemple, fut 
un moment de l’histoire qui a per-
mis aux femmes de s’imposer. 
Participant à l’effort de guerre, ces 
dernières ont pris conscience de leur 
importance dans la société. 

Depuis quelques décennies, les 
femmes peuvent utiliser leur libre 
arbitre pour faire ses choix, et l’ac-
tion communautaire en est un, car il 
va bien au-delà d’un salaire, il est 

une revendication de l’âme, un don 
de soi. 

Journée des femmes et action 
communautaire, un succès assuré 
Les forces qui unissent la Journée 
internationale des droits des femmes et 
l’action communautaire tendent vers 
le même but, l’entraide humaine, 
l’une par sa vision internationale et 
l’autre par chaque petit geste posé 
dans son environnement immédiat. 
L’important est que la générosité de 
cœur ne cesse de rayonner, car c’est 
l’ingrédient majeur pour faire un 
monde meilleur. 

Pour ces femmes que nous avons 
rencontrées, le bénévolat ou l’action 

communautaire est une liberté 
acquise qui se doit d’être ajoutée à 
la longue liste des droits revendiqués 
lors de la Journée des femmes. 
Nonobstant tous ces engagements, 
cette liberté se transforme douce-
ment en un legs, si important à leurs 
yeux, qu’elles souhaitent le laisser à 
leur descendance. 

Un remerciement particulier à 
toutes celles qui se sont prêtées à 
notre questionnaire. Vos réponses 
furent inspirantes et garantes de la 
poursuite de votre implication béné-
vole, nécessaire à l’équilibre de notre 
société.

André Ribotti, animateur très apprécié 
lors des tournois de pétanque à Prévost
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