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Nos services 
Douleurs aux pieds 

Analyse 
biomécanique 

Orthèses plantaires 
sur mesure 

Soins de pieds 
 

Soins pour diabétique 

Ongles incarnés 

Mycoses 

Verrues plantaires 

Examen par 
échographie 

Laser et beaucoup +

Tout pour la santé de vos pieds !

Dre Mary-Jil Coudé  •  Dre Camille Giroux 
Dre Magali Brousseau-Arcand 

PODIATRES

prenez rendez-vous 
maintenant !

PRENEZ SOIN DE VOS PIEDS

Disponibilités 
en soirée

Aucune référence 
médicale nécessaire 

Reçu émis 
pour assurances

 

 
 

Bien reconnaître 
une verrue plantaire  

Les verrues plantaires sont un 
motif de consultation fré-
quents en podiatrie. Les ver-
rues peuvent se présenter 
partout sur le corps, mais 
étant donné que nos pieds 
sont souvent les plus exposés 
aux planchers contaminés, ils 
sont un endroit prédisposé 
à leur implantation. Tout 
d’abord, il faut être bien cer-
tain que ça en est une. 
Plusieurs personnes confon-
dent un cor plantaire avec 
la verrue. Il y a quelques res-
semblances, mais voyons 
quelques trucs pour identifier 
la verrue. Une verrue plan-
taire peu se présenter à n’im-
porte quel endroit sur le pied 
tandis qu’un cor sera à un 
endroit de pression ou de 
friction. Lorsqu’elle est ré-
cente, la verrue forme un mi-
nuscule cercle et provoque 
une déviation des lignes de la 
peau. Ensuite, elle bourgeon-
nera pour former une appa-
rence de chou-fleur. Après 
quelques semaines ou mois, 
la présence de petits points 
noirs se fera percevoir. Ces 
points noirs sont en fait des 
minuscules petits vaisseaux 
sanguins permettant au virus 
de s’alimenter. À ce stade, il 
n’est pas recommandé de 
faire les traitements en vente 
libre, le combat est peine 
perdue, les produits ne seront 
pas assez fort face à ce virus 
bien implanté. D’ordre géné-
ral, les enfants n’ont pas de 
cors, il est beaucoup plus 
probable que ce soit une ver-
rue. Beaucoup de questions 
nous sont posées au sujet de 
la contagion de la verrue. 
Aucune étude scientifique ne 
peut donner le temps de sur-
vie du virus sur les surfaces. 
Ce que nous savons, c’est 
qu’exposer nos pieds à des 
surfaces humides et où plu-
sieurs personnes mettent les 
pieds, sont des endroits pro-
pices de contagion; tels que 
les vestiaires. Même si les 
données scientifiques man-
quent, nous pouvons prendre 
plus de précautions pour être 
certain de ne pas contaminer 
toute la maisonnée. Mettre 
des bas et nettoyer la douche 
après utilisation serait de 
bonnes méthodes à adopter. 
Il est très important de porter 
des sandales dans les endroits 
publics. Mais… même avec la 
plus grande précaution, il n’y 
a pas toujours d’explication 
au fameux « pourquoi moi » ! 
Pour toutes les options de 
traitements qui s’offrent 
selon votre situation, contac-
tez-nous. Notez que nous 
pouvons traiter seulement les 
verrues localisées sur les 
PIEDS ! 

Deslauriers & Robert Lalande 
A U D I O P R O T H É S I S T E S

2731, boul. du Curé-Labelle, Prévost 
450-335-1777 
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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 

Singin’ Rendez-Vous est un trio 
vocal vintage composé de Carolyne 
Legault, Mélissa Brosseau et 
Nathalie Maillard. Complices 
depuis bientôt 10 ans, ces trois 
chanteuses et musiciennes ludiques, 
sympathiques et colorées proposent 
un répertoire vieillot tiré des années 
1920 à 1940, interprété et revisité 
avec un brin d’humour et de folie. 
Plongeant tantôt dans la romance 
coquette de La vie en rose, tantôt 
dans les rythmes exotiques de 

Joséphine Baker, ou encore dans des 
solos endiablés de planche à laver 
auxquels le public est invité à parti-
ciper, elles proposent un spectacle 
rafraîchissant, soigneusement mis 
en scène, dans lequel elles mélan-
gent astucieusement swing, chanson 
française, jazz, harmonies vocales 
riches et souples et instruments tous 
plus surprenants et entraînants les 
uns que les autres (mélodica, 
planche à laver, gazou…). 

Sur scène, accompagnées par le 
Ragtime Band, un trio de talen-
tueux et coquets musiciens composé 
de Julie Themens au piano, de 
David Meunier-Roy à la contrebasse 
et de Normand Desrochers à la bat-
terie et aux percussions, elles revê-

tent paillettes, chapeaux et costumes 
glamour ainsi que leur bonne 
humeur contagieuse pour vous faire 
danser et rêver tout autant. 

Souvenirs doux, voix soyeuses, 
rythmes enivrants et rires au rendez-
vous !

Le samedi 7 novembre à dix-neuf heures trente 

Singin’ Rendez-vous et le Ragtime Band

Le samedi 28 novembre 
à dix-neuf heures trente 

Le Trio de l'Île 

Yvan Gladu 

L’expérience Singin’ Rendez-Vous, c’est trois chanteuses 
et trois musiciens; l’énergie colorée des années folles; un 
rendez-vous dans l’histoire musicale des années 1920 à 
1940; swigner au rythme de la planche à laver; et redé-
couvrir la richesse des pièces et des voix féminines d’au-
trefois.
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Covid oblige, les spectacles des 3 et 28 
octobre ont dû être annulés. Nous espé-
rons que la sagesse et la prudence 
déployés par tous permettra de repren-
dre la programmation, exceptionnelle 
comme toujours, concoctée de main de 
maître par notre directeur général 
Bernard Ouellette. 

Quoiqu’il en soit, consultez le site inter-
net www.diffusionsamalgamme.com avant 
les concerts annoncés pour vous assu-
rer de leur tenue. À cause du nombre 
limité de sièges les billets peuvent être 
achetés en ligne sur le site internet ou 
réservés auprès de Bernard Ouellette 
au 450-335-3037.

Singin’ Rendez-Vous, un trio avec Carolyne Legault, Mélissa Brosseau et Nathalie 
Maillard accompagnées par le Ragtime Band, un trio de musiciens composé de 
Julie Themens, David Meunier-Roy et Normand Desrochers 

Trio de l’Île : Patil Harboyan, Dominique Beauséjour-Ostiguy et Uliana 
Drugova
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Yvan Gladu 
Brahms et Piazzolla : deux chefs d’oeuvre. 

Élan, luminosité et audace 
Voilà la direction musicale que pro-
posent à leur auditoire Patil 
Harboyan, Uliana Drugova et 
Dominique Beauséjour-Ostiguy, res-
pectivement piano, violon et violon-
celle du Trio de l’Île. 

Le Trio de l’Île convie le public à 
vivre le drame romantique à un autre 
niveau! L’amour inavoué du jeune 
Johannes Brahms pour Clara 
Schumann, l’obsession d’Astor 
Piazzolla à défendre le Nuevo Tango 
jusqu’aux poings ont amené ces deux 
fortes personnalités à transformer la 
musique de chambre à tout jamais. 

D’origine arménienne, maîtrisant 
cinq langues et les innombrables défis 
pianistiques de Liszt et Prokofiev, la 
pianiste Patil Harboyan colore de sa 
personnalité fascinante le Trio de l'île. 

Grand gagnant du Prix d'Europe 
2018 et classé parmi les trente meil-
leurs musiciens de trente ans et 
moins du Canada, Dominique 

Beauséjour-Ostiguy s'est imprégné 
de musique dès l'enfance. Il joue, 
arrange, compose, et s'éclate autant 
dans le rock que dans le classique. 

Chez Uliana Drugova, la musique 
se vit immodérément dans chaque 
geste, dans chaque respiration. Elle 
est comme une raison d'être, une 
quête perpétuelle. Lauréate et fina-
liste de divers concours, dont le 
Concours de musique du Canada, 
récipiendaire de nombreux prix et 
bourses, Uliana Drugova foule avec 
succès les meilleures scènes du 
Québec. 

Oeuvres au programme : 

J. Brahms (1833-1897) : Trio pour 
violon, violoncelle et piano, op. 8 no 1 
en si majeur; A. Piazzolla (1921-
1992) : Les quatre saisons, Primavera 
Portena, Verano Porteno, Otono 
Porteno, Invierno Porteno. 

Élan, luminosité, audace, mais aussi 
passion, rigueur, accessibilité…


