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Guylaine

Tremblay
Passionnée!

Bientôt 38 ans de carrière

C’est le temps de jardiner :
les bons conseils de
MARTHE LAVERDIÈRE

Les aliments biologiques
Incontournables
pour la santé?

Édito
Chantal Demers – Éditrice

Qui dit retour du beau temps et approche de l’été dit bien
sûr jardinage ! Avouez-le, vous attendiez ce moment avec
impatience, vous aviez hâte de sortir vos outils et
de « jouer » dans la terre !
Si oui, vous serez certainement curieux de lire les propos de
la sympathique Marthe Laverdière, qui vient tout juste de
présenter un autre ouvrage pour les adeptes du jardinage.
Guylaine Tremblay a la cote d’amour du public, et on peut
dire que les téléspectateurs ont pu la découvrir sous un autre
jour à titre de professeure d’interprétation à Star Académie.
Mis à part ce rôle, elle présente sur scène son spectacle dans
lequel elle interprète les chansons d’Yvon Deschamps, qui a
marqué sa vie, rappelle-t-elle, en plus d’être en tournage en
ce moment pour une série que nous verrons à l’automne à
TVA. Une grande entrevue à lire.
Flash vous propose aussi comme toujours des chroniques
que vous aimez beaucoup, et il est question notamment
d’alimentation bio, de trucs pour le grand ménage du
printemps, de santé et soins de la peau si vous souffrez
de certaines affections.

Louise Robitaille

Vanessa Daigle

Nathalie Brabant

Nous vous souhaitons une très agréable lecture.

Krystel Papineau

Daniel Daignault – Rédacteur en chef
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Flash Personnalité
La passion
à la façon de

Guylaine
TREMBLAY
Star Académie, son
spectacle hommage
à Yvon Deschamps
et un rôle dans une
minisérie
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que je vais être là parce que c’est tellement
agréable à faire. Je suis tellement contente,
c’est formidable.
C’est en quelque sorte un rêve que tu
réalises en présentant ce spectacle ?

« Yvon Deschamps a été là
à chaque moment important
de ma vie, c’est un artiste
qui a été un guide pour moi. »

Oui, parce que ça faisait longtemps que j’y
pensais, il y avait à peu près dix ans que
je me disais qu’il faudrait que je fasse un
jour les chansons d’Yvon Deschamps sur
scène. Elles sont tellement belles ! Mais la
vie passe et j’avais d’autres projets sur lesquels je travaillais. Quand la pandémie est
arrivée, je devais jouer au théâtre en mars
2020 et partir en tournée (un spectacle
solo, la pièce Les étés souterrains), et tout a
évidemment été annulé. Au mois de mai, je
me suis réveillée en me disant que c’était là
ou jamais, j’avais tout l’espace et le temps
pour monter ce spectacle avec les chansons d’Yvon Deschamps. J’ai appelé mon
ami Michel Poirier, je lui ai raconté ça, et il
m’a demandé pourquoi je voulais faire ce
spectacle. Je lui ai dit : « C’est parce qu’il
me semble qu’Yvon Deschamps, il a été là à
chaque moment important de ma vie. C’est
comme un artiste qui a été un guide pour
moi. » Il m’a répondu : « Tu l’as, ton show !
Tu vas te raconter en chantant les chansons
d’Yvon. » On s’est mis au travail et c’est
certain que c’est un rêve parce que c’est un
show très personnel. »
Est-ce qu’Yvon a vu le spectacle ?

Par Daniel Daignault
Après plus de trente ans de carrière, Guylaine Tremblay
continue de multiplier les projets et, le moins que l’on puisse
dire est qu’elle a eu un début d’année 2022 fort occupé. On
l’a vue être professeure d’interprétation à Star Académie,
elle a entrepris une longue série de spectacles avec cette
incursion fort sympathique et réussie dans l’univers musical d’Yvon Deschamps, avec J’sais pas comment, j’sais pas
pourquoi, un spectacle solo qui nous la fait découvrir sous un nouveau jour. Et à
cela s’ajoute le tournage de la minisérie Anna et Arnaud, l’adaptation du roman
Anna et l’enfant-vieillard de Francine Ruel.
J’ai eu l’occasion en mars d’aller rencontrer
et de photographier Guylaine au Théâtre
de la Ville à Longueuil, alors qu’elle y présentait son spectacle. C’est avec beaucoup
de bonheur que nous avons discuté de son
emploi du temps assez chargé, mais ô combien satisfaisant.
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Le concept du spectacle est ingénieux
puisque Guylaine se raconte, elle parle
de son enfance, évoque des moments
importants de sa vie. Elle est drôle et

touchante, et le tout est enrobé des
plus belles chansons écrites par Yvon
Deschamps. Quatre musiciens l’accompagnent sur scène.
Ce spectacle a été louangé par la
critique, et puisque les activités ont
repris dans le milieu culturel, tu as un
bel horaire de tournée devant toi !
Maintenant que le spectacle est prêt, je
me dis que tant qu’on va pouvoir le faire,
qu’il va y avoir de la demande, c’est sur

Non, pas encore parce qu’il est au soleil,
notre beau Yvon. Quand il va revenir de
Floride, c’est sûr qu’il va venir le voir. J’ai
eu une super bonne critique dans La Presse
et Yvon m’a écrit la journée même en me
disant qu’il avait lu le texte et qu’il était très
content pour moi. À la blague, il m’a écrit :
« Coudonc, vas-tu repartir ma carrière ? ».
J’étais bien contente.
Est-ce qu’il y a des gens qui sont
surpris d’apprendre ou de constater
que tu chantes ?
C’est bien sûr ! S’il y a des gens qui sont
venus voir Belles-sœurs, par exemple, ils
ont vu que je chantais. Mais selon les commentaires que je reçois j’ai l’impression que
la plupart des gens ne savent pas que je
chante, mais cela dit, je n’ai vraiment aucune prétention là-dessus. Aucune.
Tu as des représentations de ce
spectacle jusqu’ à la mi-juin, un peu
partout au Québec, puis tu vas
remonter sur scène en novembre.
Parallèlement à ça, tu tournes dans la
minisérie Anna et Arnaud ?

Oui, les tournages ont débuté le 5 avril, et
on tourne jusqu’à la mi-juin.
Avais-tu eu l’occasion de lire le roman
de Francine Ruel ?
Oui, je l’ai lu quand il est sorti (en 2019) et
j’avais aussi vu Francine en parler à Tout le
monde en parle. Je connaissais son histoire,
je savais que ce roman avait été écrit à partir
de ce qu’elle avait vécu. J’avais lu ça d’une
traite, j’ai aimé ça, je trouvais ça beau, pertinent et dur par moments, et je m’étais dit
que c’était vraiment une histoire incroyable
et que ça ferait un bon film ou une bonne
série. Qu’on m’appelle presque deux ans
plus tard pour jouer dans cette histoire, je
n’en revenais pas. Ça va être vraiment bon.
(Guylaine va notamment jouer aux côtés de
Nico Racicot, que les téléspectateurs ont pu
découvrir dans L’Heure bleue).
Bien sûr, on te voit aussi depuis
janvier à Star Académie, tu as eu des
semaines chargées !
À cause de la pandémie, les projets sont
tous repartis en même temps, ce qui fait
que j’avais à mon horaire Star Académie et mon spectacle. Mon show d’Yvon
Deschamps, ça fait longtemps qu’il devait
commencer, mais il a été retardé en raison
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« J’ai accepté de faire Star Académie parce que moi, comme public,
au-delà d’un gars ou d’une fille qui chante bien,
c’est ce que ces personnes-là vivent quand elles chantent qui me touche »
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de la pandémie, et Star Académie, on a
commencé deux semaines plus tard en raison de la Covid (le premier gala a été présenté le 30 janvier dernier). Le mois d’avril
va être quelque chose, mais en même
temps c’est un beau problème.

mariner. À un moment donné, ça va leur
servir dans leur vie d’artiste. Je ne sais pas
ce qu’ils vont faire avec ça, c’est très intriguant.

Comment as-tu aimé ton expérience
de professeure auprès des jeunes ?

Je me demandais pourquoi Jean-Philippe
(Dion) m’appelait pour ça, j’étais surprise.
Il m’a dit que je n’avais pas à faire avec la
musique, Greg et Lara étaient là pour ça,
pour les coacher vocalement, et on désirait
qu’il y ait un volet interprétation plus régulier. Ça a dépassé le volet d’interprétation,
parce que je leur ai fait passer une fausse
audition à un moment, je leur ai fait travailler des scènes, ils ont fait de l’improvisation,
des trucs qu’on fait quand on commence
dans le métier. J’ai accepté de faire ça parce
que moi, comme public, au-delà d’un gars
ou d’une fille qui chante bien, c’est ce
que ces personnes-là vivent quand elles
chantent qui me touche. Le chanteur ou la
chanteuse qui te donne le frisson, c’est de

Ils sont vraiment formidables et on s’attache beaucoup à eux. Ce sont des élèves
idéaux, dans le sens qu’ils sont motivés et
désirent tout apprendre, tout comprendre,
et ils sont prêts à essayer des choses.
Contrairement à bien d’autres émissions de
téléréalité, à Star Académie, ce ne sont pas
juste des gens qui veulent passer à la télé.
Ils veulent vraiment faire ce métier-là, et ils
en mangent, de la musique, et c’est très stimulant de faire ça. Ceux qui vont sortir les
derniers de Star Académie, et tous ceux qui
ont quitté depuis le début, je me dis qu’il
y a bien des affaires qu’ils se sont fait dire
qui vont demeurer longtemps et qui vont

As-tu hésité quand on t’a proposé ce
poste à Star Académie ?

celui-là dont tu te souviens. Et moi, ça ne
me dérange pas d’entendre trois ou quatre
fausses notes si j’y crois. À choisir, je prendrais celui ou celle qui est peut-être moins
parfait techniquement, mais Mon Dieu,
quand il chante, on veut mourir!
Guylaine, on peut dire que tu as
beaucoup travaillé depuis tes débuts ?
Au mois de mai, ça va faire trente-huit ans
que je travaille. C’est fou, hein ?
C’est en 1990 qu’on a pu voir Guylaine à
la télé pour la première fois, alors qu’elle
était de la distribution de la série Denise...
aujourd’hui, mettant en vedette Denise
Filiatrault et André Montmorency.
Et après tant d’années, ton métier
t’allume toujours autant ?
Pour moi, il n’y aucune différence depuis
que je suis sortie de l’école : quand un
projet m’allume, il m’allume ! Là c’est mon
spectacle d’Yvon Deschamps qui est une
affaire toute nouvelle pour moi. Dans ma

tête, j’ai 22, 23 ans ! C’est un métier merveilleux pour ça parce que même quand tu
avances en âge, tu restes en quelque sorte
neuf par rapport aux projets. C’est un métier de passions, donc ça garde jeune, et
jamais je ne me dis que ça fait trente-huit
ans que je travaille et que je suis un peu
fatigué de faire ça. Je ne pense jamais à ça.
Est-ce qu’il t’arrive de te dire que tu
aimerais jouer un tel genre de rôle,
auquel tu n’as pas encore touché au
cours de ta carrière ?
Ce n’est pas tellement mon genre, parce
que je trouve que lorsque tu as une idée
trop précise de ce que tu veux faire, ou d’un
genre de rôle, si on ne te l’offre pas, tu as
l’impression de manquer quelque chose.
Tout ce que tu peux avoir, c’est de la déception. Alors que c’est peut-être un tout
autre rôle qui va t’amener quelque part et
te faire grandir artistiquement. Moi, je suis
plus de l’école à laisser aller, je me dis que la
vie va s’arranger avec ça. Il y en a pour qui
il est rassurant d’avoir un plan de carrière,
mais moi, au contraire, ça m’angoisse.
61 ans et toujours dans l’action et la
passion, tu ne sembles pas vieillir !
Je ne suis pas quelqu’un de nerveux, mais
je suis énergique. Que veux-tu, c’est ma génétique, mes parents ont 83 et 82 ans et ils
sont capables d’épuiser bien du monde ! Ils
nous donnent bien de l’énergie, et j’ai été
chanceuse d’hériter de ça.
Il faut dire que le 60 ans
d’aujourd’hui, en 2022, n’est pas le
60 ans d’il y a vingt ou trente ans...
Ah non, c’est pas la même chose. Avant,
même à 50 ans, elle était presque finie, ditelle à la blague. Il y a des femmes de mon
âge qui sont encore là et qui ont plein de
projets, c’est assez formidable pour ça. On
a quand même plus la permission de vieillir
qu’avant.
Pour connaître toutes les dates des spectacles de Guylaine Tanguay, visitez le site
www.productionsmartinleclerc.com

Guylaine Tremblay a été récompensée à maintes reprises au cours de sa carrière,
autant par ses pairs que par le grand public.
Elle a remporté 3 MétroStar, 5 prix Gémeaux et 21 trophées Artis.
Parmi ses rôles marquants, on retient notamment celui de Caro (La Petite Vie),
Patricia (Histoires de filles), Annie (Annie et ses hommes),
la Juge Vallières (Toute la vérité) et bien sûr Marie Lamontagne (Unité 9).
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Flash Éco
Par Krystel Papineau

Une vie sexuelle plus écologique?
OUI, C’EST POSSIBLE!
La

is
sa

on

de

sa
mo
urs
frap
pe à

Après deux ans de pandémie, chaleur, soleil, terrasse, contacts
humains et possibilités de réaliser des rendez-vous doux ailleurs
que dans les parcs à -20 °C, m’inspirent ! J’ai donc profité de cette
saison printanière qui se pointe le bout du nez pour faire quelques
recherches un peu osées.
En effet, mon célibat, le printemps et mes valeurs m’ont amené à
réfléchir à comment il était possible de vivre ma sexualité de manière plus écologique. Mes quelques trouvailles m’ont ravie ! Un
autre bel exemple que d’être plus écologique ne veut pas dire être
ennuyeux et se priver des bonnes choses !
Voici quelques idées que je vous propose afin de rendre
votre sexualité plus écologique et amusante :
• Utiliser un accessoire sexuel fait de bois ou de porcelaine, au lieu
de plastique avec batterie ;
• Utiliser des lubrifiants faits à base de plante, ou d’eau, à votre
convenance, mais éviter les produits à base de pétrole ;
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• Explorer le préservatif végan (sans aucun produit animal et
nocif). Certaines marques et boutiques les proposent (Trojan
(sans latex), Lola condoms, Fair Squared, etc.) ;

nos p
orte

s. Laissons là entrer!

• Acheter de la lingerie oui, mais ne pas surconsommer (surtout,
s’assurer de la porter plus d’une fois au grand plaisir de votre
partenaire) et acheter québécois, si le budget le permet ;
• Acheter des draps de qualité, fait de coton biologique et/ou
d’une entreprise qui se soucie de l’impact de leurs produits sur
l’environnement ;
• Utiliser la nature comme lieu inspirant pour se coller et se donner de l’affection !
• Faire la lecture du livre Osez... le sexe bio et écolo, de Marc
Dannam qui vous donnera une foule d’idées pour faire l’amour
en adéquation avec vos valeurs ;
• Pour sourire un peu : saviez-vous qu’il existe un site érotique
norvégien qui fait de l’éco-porn ? Les paiements issus des abonnements et des dons permettant le visionnement des vidéos sont
redistribués à des organisations environnementales.
fuckforest.com
Je vous souhaite un magnifique printemps
sous le thème de l’amour !
Profitez pleinement !

Garde Robes Gagnon

On débute votre projet ? Contactez-nous !

Qui dit printemps dit ménage du printemps,
et s’il y a bien une pièce qu’on aime organiser avant l’arrivée
de la belle saison, c’est notre walk in.
Communiquer avec nos professionnels!

ESTIMATION
GRATUITE

Un amour de garde-robe... le vôtre !
Pratique • Moderne
1 800 396-8484 | info@grgagnon.com
grgagnon.com

Flash Alimentation
Par Vanessa Daigle, Dt.P – Nutritionniste-Diététiste

LES ALIMENTS BIOLOGIQUES :

BIO

incontournables pour la santé ?

Il n’y a pas si longtemps, l’agriculture biologique était considérée comme marginale, alors que cette dernière
semblait être réservée aux personnes qu’on appelait amicalement les « granos ». Au fil du temps, l’intérêt pour
l’alimentation et l’environnement grandissant a mené à une grande ouverture pour cette dernière.
Bien que l’existence de l’agriculture biologique ne soit plus aujourd’hui un secret pour personne, savons-nous
réellement en quoi consiste cette dernière? En quoi diffère-t-elle de l’agriculture traditionnelle ? Qui plus est,
considérant le grand respect qu’elle porte à l’environnement, pourquoi ne pas appliquer ces techniques à
l’ensemble de nos cultures ? Finalement et surtout, est-il préférable pour notre santé de consommer des
aliments biologiques ? Tour d’horizon de l’agriculture biologique.
Comprendre l’agriculture biologique
Ayant comme fondement le respect de la nature, l’agriculture
biologique mise sur une meilleure protection de l’environnement
et de la biodiversité. En ce sens, les méthodes utilisées favorisent
l’utilisation de ressources écologiques, le bien-être et la santé animale. Dans cette dernière, il est d’ailleurs interdit d’utiliser :
• des pesticides et engrais de synthèses
• des organismes génétiquement modifiés
• des hormones de croissances, des antibiotiques
• des agents de conservations de synthèse
• l’irradiation.
Pour cette raison, on peut comprendre que la sélection d’aliments
issus d’une agriculture biologique s’applique tant aux végétaux
qu’aux produits d’origine animales.
Bien que ces procédures puissent sembler très nobles, il serait
malheureusement utopique d’imaginer un monde ou l’agriculture biologique serait la norme. En effet, la production à grande
échelle nécessaire pour nourrir nos populations nécessite des méthodes industrielles impliquant notamment l’utilisation de certains
pesticides et OGM.
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Qui plus est, renoncer à ces méthodes modernes de l’agriculture
n’est pas sans défi. Les agriculteurs de cultures biologiques doivent

parfois redoubler d’effort pour mener à terme des productions qui
sont souvent beaucoup plus petites. Ces efforts ne sont pas sans
coût pour ces derniers, sans compter le prix parfois faramineux
de la fameuse certification biologique. Voilà donc de nombreux
éléments se transposant dans le prix de vente des aliments mis sur
le marché.
Le point sur les OGM
Avant de parler directement du lien entre l’alimentation biologi
que et la santé, faisons le point sur les OGM. Ces derniers se définissent comme étant un organisme dont le génome est modifié
(en laboratoire) dans le but de façonner de nouvelles propriétés et
caractéristiques. Lorsqu’on pense aux aliments, différents objectifs
peuvent être ciblés par ces modifications. On pense entre autres :
• à la durée de vie
• à la résistance aux attaques des microorganismes et insectes
• aux formats, apparences et saveurs
• etc.
Dans un monde ou la naturalité est fortement valorisée, il n’est
pas surprenant que les OGM aient si mauvaise presse. Cela dit, ces
derniers sont parfois nécessaires. En effet, certaines variétés très
fragiles ne seraient simplement pas viables dans un monde où les

aliments doivent parcourir un long chemin entre la récolte et le
consommateur. De plus, la conception de variétés plus résistantes
aux microorganismes permet, dans plusieurs cas, une utilisation
moindre de certains pesticides. C’est un avantage, non ? Concernant les OGM, aucun lien n’est démontré entre la consommation
d’aliments au génome modifié et un effet néfaste sur la santé
humaine.
Revenons au biologique
À ce sujet, la conclusion est la même. À ce jour, la littérature ne
permet pas de conclure que la consommation d’aliments issus de
l’agriculture biologique est favorable à la santé humaine.
MAIS…
J’aime bien dire que la science, malheureusement, n’explique pas
tout.
Le fait que nous ne soyons pas en mesure d’établir un lien de
causalité ne prouve pas que ce dernier n’existe pas. Je souhaite ici
vous amener à réfléchir, beaucoup plus qu’à convaincre qui que ce
soit. Les études en nutrition sont très complexes, en partie car il
demeure extrêmement difficile d’isoler une seule variable, considérant l’ensemble des particularités liés aux aliments, à l’alimentation d’un individu, ou encore aux variations interindividuelles
elles-mêmes.
Selon moi, même si nous n’avons pas présentement d’évidence
concernant la qualité supérieure du bio en lien avec la santé, il
semble logique de croire qu’une culture plus naturelle, entretenue
avec moins de pesticides, ne peut qu’être intéressante. Et ce sans
parler de l’impact positif de cette dernière sur l’environnement.

Alors, on fait quoi ?
À la lumière de ces informations, et sachant qu’il est utopique de
croire que l’ensemble de l’agriculture serait viable en mode biologique, je crois qu’il est à vous de déterminer si vous préférez
consommer des aliments biologiques, et cela en considérant :
• le prix souvent supérieur
• l’impact sur l’environnement
• l’effet non démontré sur la santé humaine
Dans certains cas, peut-être pouvez-vous simplement choisir de
consommer certains aliments bio (comme les fruits et légumes,
par exemple), sans nécessairement appliquer cette philosophie à
l’ensemble de l’alimentation ?
Je vous laisse sur cette réflexion,
Vanessa Daigle, Nutritionniste et créatrice de contenu –
www.vdnutrition.com
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Flash Beauté
Par Nathalie Brabant – Infirmière en soins médico esthétiques
Propriétaire Institut Brabant

VOUS PRÉSENTEZ LES AFFECTIONS SUIVANTES :
couperose, rosacée, varices, points de rubis et vaisseaux dilatés?
La couperose est une affection dermatologique très fréquente caractérisée par une rougeur du visage
(érythrose avec de petits vaisseaux
dilatés de façon permanente sous la
peau et visibles à l’œil nu). Elle se localise essentiellement sur les joues et le
nez, parfois sur le front et le menton.

Le traitement comporte une série d’impulsions qui s’accompagnent d’une légère sensation de picotement et de brûlure. On
peut comparer la sensation du traitement à celle que l’on ressent
si l’on prend une série de coups avec un élastique. La plupart des
patients tolèrent ce traitement sans anesthésie. Votre technicienne vous suggérera une pommade anesthésiante vendue en
pharmacie, si vous le désirez.

Certains facteurs prédisposent à son
apparition : hérédité, exposition au
vent, au froid, au soleil, consommation d’alcool. Elle peut aussi apparaître à la suite d’un traitement
local à base de cortisone. Le laser est aujourd’hui un des traitements les plus efficaces sur le marché. Il agit immédiatement et
est pratiquement indolore.

Après le traitement, il est possible de ressentir une sensation
d’échauffement pendant les heures qui suivent. Des gels à base
d’aloès ou des compresses fraîches peuvent atténuer cette sensation. Éventuellement, un léger gonflement ou œdème, surtout
sous les yeux, avec une rougeur diffuse ou localisée peuvent parfois persister pendant 48 heures. Dans tous les cas, un maquillage
adapté peut masquer ces désagréments temporaires.

Le laser Elite+MC est un système polyvalent et efficace. Sa double
longueur d’onde procure des résultats rapides sur tous les types
de peaux. L’Elite+MC permet de traiter, les varicosités du visage
(couperose) et des membres inférieurs (varices, vaisseaux dilatés,
points de rubis), les lésions pigmentaires épidermiques (taches
brunes) et tous les signes du photovieillissement.

Vous pourrez reprendre immédiatement vos activités normales.
L’application d’un gel apaisant est conseillée pendant les jours
suivant le traitement. Une protection solaire par écran total est
indispensable pendant quatre semaines après le traitement. Votre
conseillère vous guidera vers un choix adapté à vos besoins et
votre type de peau.

Le laser est un faisceau de lumière monochromatique dont la
cible, dans le cadre du traitement des varices, de la couperose et
des points de rubis, est le pigment rouge des vaisseaux superficiels. Le faisceau de lumière du laser est transformé en chaleur et
entraîne la destruction ciblée des vaisseaux.

Le photorajeunissement

Le laser Elite+MC offre deux longueurs d’onde dans un seul système, l’Alexandrite 755 nm et le Nd:Yag long pulse 1064 nm
haute puissance, et permet de traiter toutes les couleurs de peau,
incluant les peaux noires, en toute sécurité et avec une efficacité
optimale.
Les indications et contre-indications cliniques
Le traitement par laser est indiqué pour la couperose (vaisseaux
dilatés) sur le visage et les lésions vasculaires (veines dilatées) sur
le corps. Il vous faut impérativement protéger votre peau du
soleil dans les semaines qui précèdent et qui suivent le traitement.
Les patients qui prennent des médicaments doivent le signaler, car
certains réagissent à la lumière et sont considérés comme photosensibilisants. C’est le cas de certains antibiotiques et traitements
à base de cortisone. Vous devez communiquer ces informations à
votre technicienne qui s’assurera que vous pouvez recevoir le traitement. Dans le cas contraire, il sera reporté à une date ultérieure.
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Déroulement d’un soin

Les soins au laser sont contre-indiqués pour les femmes enceintes ou qui allaitent. Certaines restrictions peuvent s’appliquer
si vous avez un implant métallique au visage ou sous la zone à
traiter. Le traitement n’est pas recommandé si vous souffrez d’une
infection topique ou de lésions cutanées actives telles que le psoriasis ou l’eczéma.

Un traitement préventif pour garder le capital jeunesse. Stimulation des fibroblastes qui relance la production naturelle de collagène. Vous pourrez constater une amélioration graduelle de votre
peau. Idéal pour les rougeurs diffuses, les peaux sensibles, éclaircir
le teint, un coup d’éclat. Améliore l’apparence des pores dilatés.
Chaque traitement dure environs 45 minutes, une légère rougeur
peut apparaitre, ne durant que quelques heures.
Suggéré en cure de 3 à 6 traitements afin d’obtenir des résultats
optimaux, un intervalle de 3 à 6 semaines entre chaque traitement
est nécessaire. Une consultation préalable avec une technicienne
certifiée est requise.

Photos avant-après
non retouchées.
Les photos ne sont pas
une garantie de résultat.

Flash Jardine
C’EST LE TEMPS
DE JARDINER :
voici les trucs
et conseils de
MARTHE
LAVERDIÈRE !

« Il faut apprendre à observer,
développer des trucs, se faire
confiance et se servir du gros
bon sens! »
Par Daniel Daignault
Elle est unique en son genre, ne prend pas quatre chemins pour dire ce qu’elle a à dire, elle est
drôle et colorée et, surtout, elle sait de quoi elle parle ! Marthe Laverdière s’y connait lorsqu’il est
question de jardinage, quand vient le moment de nous donner des trucs et recommandations. Elle
est une référence et elle est notre personnalité invitée ce mois-ci. Nous l’avons rencontrée pour
votre plus grand plaisir, alors qu’elle vient de lancer un autre livre, afin de faire en sorte que vous
puissiez éprouver encore plus de satisfaction à jardiner.

L’horticultrice nous présente le troisième tome de Jardiner avec Marthe,
qui a pour titre Collons-nous à la vie !
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« J’ai toujours jardiné avec des trucs de
grand-mère, de façon bio et non conventionnelle. Je ne suis pas une acheteuse de
produits, j’essaie toujours d’y aller avec ce
qu’on a sous la main à la maison, et ce que
la nature nous donne. Au début, je pouvais pas commencer avec un livre comme
celui-là parce que c’est loin de bien des revues de jardinage où il ne faut pas qu’il y
ait une mauvaise herbe, il ne faut pas qu’il

y ait une feuille avec un trou ! Donc, avec
le tome 1 et le tome 2, j’ai tranquillement
amené les gens à ce livre-là où je voulais les
amener. Il y est question du respect de la
nature, et en même temps, que notre cour
n’est pas une pièce de notre maison, c’est
un monde qui a ses exigences qu’il faut respecter, et il faut faire attention de ne pas
compromettre la biodiversité.
Il faut connaître tous les trucs pour
ne pas rater ses fruits, ses légumes
et ses herbes, mais on doit un peu
lâcher prise ?

Oui, dans le fond, la nature fait très bien
les choses d’elle-même. Il faut intervenir le
moins possible et c’est de cette façon qu’on
va réussir le plus. Je dis aux gens qu’ils n’ont
pas de la bonne terre en l’achetant en sac
ou en vrac, de la bonne terre, ça se fait au
fil des années. La terre se nourrit de ses
déchets végétaux, on est trop propres, on
composte dans un bac à compost, on ne
laisse jamais de feuilles sur notre terrain,
on taille toutes nos plantes à l’automne...
La nature se nourrit de ses déchets pour
former ses micro-organismes. Il faut le plus

possible composter directement dans votre
jardin. Il y a les associations de plantes, il
y a des plantes qui vont capter l’azote de
l’air pour la diffuser aux autres plantes, il y
en a qui vont faire remonter les nutriments
comme la bourrache du sol pour nourrir les
autres plantes. La nature s’est faite comme
ça d’elle-même, il faut connaître ça.
Donc, il faut laisser la nature faire son
œuvre
Exactement, mais souvent dans le jardinage
traditionnel qu’on véhicule un peu partout,
on est roi et maître et quand ça ne fait pas,
un petit engrais chimique, un petit fongicide chimique, un insecticide chimique,
un désherbant chimique, et hop la vie !
Bien non, parce que lorsque tu prends
du chimique, tu tues la terre, tu tues les
micro-organismes naturels. Tu penses que
tu aides ta plante, mais en réalité, tu tues
son milieu de vie.
Vous écrivez dans votre livre qu’il faut
laisser de l’espace entre les choses
que l’on plante...
Souvent, surtout depuis la mode des jardins
surélevés, le but est de paqueter ça pour
en avoir le plus possible. Ce n’est pas la façon de faire, quand il y a trop de plantes

ensemble, il se forme une compétition, il
y a des plantes dominantes et des plantes
dominées. À un moment, il va y avoir des
plantes qui vont mourir parce qu’elles ne
sont pas aussi fortes que les autres pour
aller chercher les nutriments du sol. Elles
demandent trois à quatre fois plus d’eau
parce que plus elles sont nombreuses, plus
elles vont boire l’eau du sol et la terre va devenir sèche beaucoup trop vite. Les plantes
vont alors être en carence d’eau, elles ne
peuvent pas produire parce qu’elles sont
toujours entre la vie et la mort. À la blague,
je dis qu’on peut rentrer 20 personnes dans
une VW, mais on ne peut pas y rester un
été de temps, dit-elle en riant.
Avec la pandémie, beaucoup de gens
se sont mis au jardinage, vous avez
constaté qu’il y avait un engouement
pour les plantes et faire pousser des
fruits et des légumes ?
Oui, c’est un mouvement qui a été beau
la première année, c’est parti en fou parce
qu’on était tous confinés. Par expérience,
j’ai pensé qu’on allait éventuellement
perdre de vingt à vingt-cinq pour cent de
ces gens-là, parce qu’il y a une grosse diffé
rence entre être « pognés » à la maison
pendant le confinement, et ceux qui sont

prêts à rester à la maison pour les entretenir. C’est sûr qu’on a commencé à perdre
les « pognés à la maison » la deuxième
année, et on va les perdre cette année
aussi. Mais il y a peut-être soixante-quinze
à quatre-vingt pour cent de ceux qui ont
découvert le jardinage qui ont développé
un intérêt pour ça.
Encore faut-il savoir quoi faire, quoi
enlever, quoi laisser-là, et c’est là que
vous pouvez nous aider !
Exactement. Dans mon second livre, j’ai
parlé des mauvaises herbes. En fait, il n’y a
pas de mauvaises herbes, il y a seulement
des plantes qui ne sont pas à la bonne
place. Les plantes qui poussent à l’état
sauvage vont nous dire comment est la
terre. Est-ce qu’elle est acide ou pas ? Juste
à voir des plants à l’état sauvage, je peux
te dire quelle terre tu as. Il faut développer
ces trucs-là, il faut observer. L’horticulture,
c’est beaucoup d’observation plus que
de travail. Il faut que tu prennes le temps
d’observer les insectes, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne entre eux.
Il n’y a pas de mauvais insectes, comme
par exemple les pucerons, ils vont nourrir
plein d’oiseaux, ils ont leur valeur dans la
chaîne alimentaire. Mais les pucerons vont
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« Il ne faut jamais arroser un plan de tomate à l’eau froide parce qu’on se
retrouve avec un problème qu’on appelle le syndrome de la face de chat :
la tomate devient difforme »
aussi s’attaquer à des plantes qui sont en
difficulté quand elles manquent d’eau, en
alternance avec le moment où il y en a
trop. Ils vont aussi s’attaquer à des plantes
dont la terre est trop pauvre. Les insectes
sont comme nous : quand tu es pris dans
une bagarre générale, tu ne vas pas t’atta
quer à celui de 6 pieds et 7 pouces et
240 livres, tu vas prendre celui qui fait
5 pieds et 2 pouces et pèse 120 livres. Les
insectes, eux, vont aller vers les plantes qui
sont affaiblies. Si ma plante est attaquée,
elle n’a pas ce qu’elle a besoin pour se
défendre.
Dans le livre, vous parlez des cinq sens,
ce sont des choses qu’on a tendance à
oublier, comme le bonheur de marcher
pieds nus sur la pelouse !
C’est prouvé scientifiquement : quand
on travaille pieds nus, ou sans gant, il y a
une bactérie dans le sol, le mycélium, qui
va passer par nos pores de peau et activer
l’hormone du bien être, l’hormone du bonheur. C’est prouvé que lorsque tu jardines
et que tu es réellement là avec tout ton
corps, tu ressens du bien-être à la longue.
Dites-moi un mot sur l’eau de pluie...
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L’eau du boyau d’arrosage peut saisir vos
plantes et provoquer des maladies fongiques. Quand il fait trente dehors et que
tu t’arroses à l’eau très froide, tu passes

près de faire une crise de cœur ! C’est pareil pour les plantes. Il faut imiter ce que
la nature fait, et elle le fait très bien. C’est
bon de mettre en place un système pour
récolter l’eau de pluie afin de l’utiliser. On
est contre-nature dans à peu près tout. Je
dis toujours au monde : est-ce qu’il y a un
endroit plus beau où les feuilles sont d’un
beau vert que dans une forêt ? Et tu ne
vois pas du monde avec des poches d’engrais ou d’herbicide pour que la forêt soit
plus belle! Les feuilles tombent l’automne,
elles font de l’humus, elles développent
des micro-organismes qui nourrissent les
plantes et les arbres, la forêt fait ça d’ellemême. Qui on est, nous autres, pour décider qu’il faut que ce soit fait autrement ?
Vous qui exercez votre métier depuis
plus de trente ans, quels trucs
pouvez-vous donner aux gens qui
aiment le jardinage ?
Souvent, c’est d’y aller avec le gros bon
sens. Comme cette femme qui me disait
que sur l’étiquette de sa plante, ça disait
d’arroser une fois semaine. En serre, peutêtre, à l’intérieur de la maison, peut-être,
mais sa plante était sur son balcon au vent
et au soleil, et c’est certain que sa plante
mourait de chaleur et manquait d’eau.
C’est juste le gros bon sens et notre observation personnelle. C’est tellement simple
quand tu interviens le moins possible.

Allons-y de conseils !
Pour ceux qui veulent avoir des courges ou
des concombres, il faut les planter à la fin
avril, début mai. Les cucurbitacées sont des
plantes qui ont de la difficulté quand on
les transplante, il ne faut pas jouer dans
leurs racines. Il faut les partir dans des godets de tourbe ou des plats biodégradables
que tu plantes directement au jardin dans
leur plat.
Par exemple, pour les régions de Montréal
ou au sud, vous pouvez semer vos laitues.
Les graines de laitues sont minuscules et
quand on les plante directement au jardin,
les gens font rarement de l’éclaircissement,
donc il y a trop de graines par plan et ça
pousse trop serré, ça ne grossit pas. Mon
truc : je mélange mes graines de laitue ou
de carottes qui sont aussi très petites à
des flocons de persil séché. Deux tiers de
flocons de persil pour un tiers de graines,
et je sème tout ça en même temps. Ça permet d’espacer les graines pour avoir des
plans plus forts et les flocons de persil vont
nourrir la plante.
Pour les petites tomates ?
Premièrement, la tomate est une plante qui
demande énormément d’eau et ça nécessite une terre riche. Pas une terre noire, pas
des poches à 1$, une bonne terre avec du
bon compost. Si vous avez du fumier d’un

an, c’est l’idéal. Il ne faut jamais arroser un
plan de tomate à l’eau froide parce qu’on
se retrouve avec un problème qu’on appelle
le syndrome de la face de chat : la tomate
devient difforme, parce que tu fais vivre un
stress à ta plante. Et il faut avoir au moins
un mètre entre tes plants de tomates.
Ceux qui ont des jardins surélevés dans des
petits espaces, ne plantez pas vos plants
de tomates directement dans votre petit
jardin de 4 par 6, vous n’aurez pas assez
de place, vous ne pourrez pas planter autre
chose. Tu peux planter tes tomates dans
des chaudières de cinq gallons en y perçant
des trous et en mettant des petites roches
ou des morceaux de styromousse pour le
drainage.
Un bon truc que j’utilise souvent : je me
sers d’un sac poubelle en plastique, je fais
des trous dans le fond, je l’emplis d’une
bonne terre et de compost au deux-tiers du
sac, et je perce quatre à cinq trous de la
grosseur de la moitié de votre poing pour
y planter une touffe de basilic, de thym,
de persil, du romarin. Et sur le dessus,
je plante mon plant de tomates cerises.
Vous allez sauver toute cette place là dans
votre jardin surélevé. Toutes tes fines herbes

seront alentour. Le basilic, par exemple, sécrète une huile par ses racines qui stimule
votre plant de tomate à produire des fleurs,
c’est le travail en symbiose, on appelle ça le
compagnonnage.
C’est une chimie qui aide les unes et
les autres ?
Exactement, c’est une chimie qu’il faut
connaître et j’en parle dans mon livre. Il
faut beaucoup observer. Si vous voyez
que vos plantes ne vont pas bien, mais
qu’elles ne manquent pas d’eau ni de soleil et qu’elles sont bien nourries, il se peut
qu’elles n’aillent pas ensemble. Écris-le dans
un petit livre, apprends de tes erreurs, c’est
là que tu avances.
Quelles sont les erreurs, justement,
que les gens font le plus souvent ?
Penser que pour les jardins surélevés ça ne
prend que 30 cm de terre. Ce n’est pas vrai,
il n’y a pas assez de terre. Vous allez toujours être en manque d’eau. Il faut toujours
avoir au moins 60 cm de terre avec notre
compost. Plus votre jardin a de la profondeur, moins les plantes vont se battre pour
les nutriments. Plus il y a de nutriments, plus
il y a d’eau, et moins les plantes deviennent
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une dame me disait que ses plantes étaient
envahies de pucerons mais qu’elle n’avait
jamais eu autant d’oiseaux-mouches : ils
s’en nourrissent ! Il faut faire confiance à la
nature, elle est plus brillante que toi et moi !
Avez-vous une autre d’idée de livre
en tête ?
Je viens d’écrire un livre qui devrait sortir à
l’automne. J’ai aussi une autre idée, j’aime
beaucoup écrire parce que j’ai l’impression qu’en écrivant, je suis plus en mesure
d’expliquer aux gens ce que je veux dire.
J’entrecoupe ça d’affaires drôles parce que
lorsque c’est trop technique et théorique,
on ne suit plus.
Visitez le site de Marthe Laverdière :
www.marthelaverdiere.com

agressives les unes avec les autres. Il faut
que les gens voient les plantes comme des
êtres vivants.
Le but d’une plante est de survivre, ce
n’est pas d’être belle, de te nourrir et de te
donner des belles tomates. Si une plante
en domine une autre, elle ira chercher
tous les nutriments qu’elle a besoin et elle
poussera plus haut pour faire de l’ombre à
l’autre pour qu’elle meure. Si tu ne comprends pas qu’elles sont toujours en lutte,
tu ne peux pas comprendre pourquoi ça ne
marche pas.
Quand les gens vous rencontrent, ils
doivent vous dire qu’ils aimeraient
tellement que vous puissiez aller
voir leur jardin pour leur donner des
conseils ?
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Les gens ne se font pas encore confiance.
Quand ils me disent que leur jardin ne va pas
bien, je leur demande ce qu’ils pensent qui
ne va pas. On me répond : « Je pense que
ma terre n’est pas bonne... » Ils le savent
déjà, mais ils ne se font pas confiance, c’est
pour ça que je dis toujours qu’un jardin,
c’est une partie de toi. Apprends à reconnaître ce qu’il te dit parce que tes plantes te
parlent tout le temps.

Avec les années d’observation, je sais ce
dont les jardins ont besoin. Quand tu as
cette observation-là, c’est tellement facile,
tu deviens beaucoup plus résilient, moins
exigeant. Tu vas laisser tomber l’idée qu’il
faut que ce soit comme dans la revue de
jardinage. La vie, ce n’est pas un magazine!
Quand tu vois des jardins manucurés, qu’il
n’y a rien qui dépasse ou qui est décoloré,
ce n’est pas la réalité, ça vient d’être fait, et
le paysagiste est encore dans le stationnement, ajoute-t-elle en éclatant de rire.
Les gens vous envoient des photos
pour que vous puissiez les aider ?
Je réponds à des courriels deux heures
par jour, on fait ça bénévolement. J’essaie
beaucoup de dire aux gens de développer
leur bon sens.
Bref, il faut dire aux gens d’être à
l’écoute, d’observer, et... d’acheter
vos livres  !
Il faut être dans le moment présent, comme
la nature. Il faut observer et ils vont comprendre tellement de choses, ils vont développer leur observation. Les pollinisateurs,
les insectes, l’un est là pour l’autre. Quand
tu n’interviens pas trop, il n’y a pas d’épidémie qui ne se calme pas. Par exemple,
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Flash Trucs
Par Louise Robitaille
madamechassetaches.com

du printemps

ALLEZ ! C’EST LE TEMPS DU GRAND MÉNAGE

Le fameux « ménage du printemps » n’était pas une lubie
de nos grands-mères. Le chauffage au bois et au charbon
durant les mois d’hiver salissait l’intérieur de la maison. Il
était alors primordial de bien nettoyer les murs et les planchers « à grande eau » dès le retour des belles journées.
Battre les tapis et les matelas au grand air permettait aux
femmes de se défouler de ce surplus de travail annuel.

- Si vous devez laver les murs, commencez par le bas et non par le
haut des murs; vous éviterez ainsi la formation de coulisses difficiles à nettoyer. Pour le lavage des plafonds, utilisez une grosse
éponge qui nettoie sans laisser de marques. Il est préférable de
laver les planchers à l’eau froide pour ne pas endommager le
bois ou la céramique.

Bien organiser son ménage du printemps, c’est se faciliter la vie. Le
« grand ménage » s’est drôlement simplifié. Voici ma version facile
de ce ménage qu’on dit « obligatoire » :

Mélangez 175 ml (3/4 tasse) de vinaigre dans 1 L (4 tasses) d’eau
pour le lavage des vitres extérieures.

Par où commencer ?
- Demandez l’aide de tous les membres de la famille et on ramasse tout ce qui traîne dans la maison.
- Entreprenez une pièce à la fois et éliminez les choses inutiles
autour de vous. N’hésitez pas à donner ou à jeter.
- Utilisez les bons outils et les bons produits pour le nettoyage. Un
linge qui laisse des charpies sur les miroirs, un savon qui bariole
les portes d’armoires, un produit supposément « magique » qui
ne donne pas le résultat escompté vous font perdre un temps
précieux. Vous devrez probablement recommencer le travail
sans aucun enthousiasme... et le mot est faible.
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- Limitez vos pas en conservant tous les produits, chiffons, épon
ges, brosses dans un panier à apporter avec vous de pièce en
pièce.

Le lavage des fenêtres

Cette deuxième recette donne aussi d’excellents résultats:
Mélangez 1 bouchon ou l’équivalent de 30 ml (1 c. à soupe) de
bain moussant (le plus économique qu’on trouve dans les pharmacies et les magasins à rabais) à un seau d’eau tiède. Après le
nettoyage, il ne restera qu’à les éclaircir avec du papier journal, un
chamois ou une raclette.
Pour les vitres intérieures, généralement graisseuses, ajoutez
quelques gouttes de savon à vaisselle liquide à 1 L d’eau chaude.
Le papier journal roulé en tampon est excellent pour assécher les
vitres.
Choisissez une journée nuageuse car si vous lavez les vitres sous le
soleil, elles sècheront rapidement et assurément qu’elles présenteront des barioles.

Flash Cinéma
Par Daniel Daignault

LES ANIMAUX FANTASTIQUES :
LES SECRETS DE DUMBLEDORE

SONIC LE HÉRISSON 2
Voilà une belle occasion d’aller au cinéma
avec les enfants, alors que cette nouvelle aventure de Sonic, le hérisson bleu,
prend l’affiche. Sonic veut prouver qu’il a
l’étoffe d’un héros, et il devra contrer le Dr
Robotnik qui est réapparu, et qui cherche
une émeraude qui pourrait détruire des
civilisations entières. Un bon film d’animation qui devrait faire le bonheur de tous
les jeunes.

Le professeur Dumbledore, incarné par
Jude Law, va tenter de contrecarrer les
plans du mage noir Grindelwald qui veut
prendre le contrôle du monde magique.
Il sera aidé par le magizoologue Newt
Scamander afin qu’il forme une équipe de
magiciens, de sorcières et d’un courageux
pâtissier moldu pour mener à bien cette
mission.

EIFFEL
Romain Duris incarne Gustave Eiffel qui,
après avoir travaillé sur la Statue de la
Liberté livrée aux États-Unis, est au sommet de sa carrière. La rencontre avec un
amour de jeunesse va l’amener à accepter
la proposition du gouvernement français
de créer quelque chose de spectaculaire
pour l’Exposition Universelle qui doit avoir
lieu à Paris en 1889.

MÉMOIRE MEURTRIÈRE
NORBOURG

QU’EST-CE QU’ON A TOUS
FAIT AU BON DIEU ?
Voilà le troisième volet de cette comédie
qui met en vedette l’excellent Christian
Clavier. Cette fois, Claude et Marie forment
un couple depuis 40 ans et pour célébrer
le tout, leurs quatre filles décident d’orga
niser une grande fête où tous seront
réunis, y compris les parents de chacun des
gendres. Tout ce beau monde va cohabiter
sous le même toit, pour le meilleur et pour
le pire!

Ce film québécois réalisé par Maxime
Giroux est attendu depuis un bon moment et suscite notre curiosité. Norbourg
se penche évidemment sur l’histoire de
Vincent Lacroix (François Arnaud), et
Vincent Guillaume-Otis incarne un inspecteur et vérificateur qui décide de quitter
son poste pour devenir le bras droit du
grand patron de Norbourg et détourner
des centaines de millions de dollars.

L’HOMME DU NORD
Voilà un film qui promet, mettant en vedette
Alexander Skarsgard, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Nicole Kidman et
Ethan Hawke. On parle ici d’un thriller dans lequel les scènes d’action ne
manquent pas. La vengeance est au cœur de cette histoire qui met en
scène un prince viking qui cherche à venger son père qui a été assassiné.

Liam Neeson enchaîne les films d’action
les uns après les autres et dans celui-ci,
il incarne un expert assassin qui refuse
de terminer son boulot parce qu’il va à
l’encontre de ses principes. Pour survivre,
il devra trouver et tuer les personnes qui
l’ont embauché pour faire le travail, mais
il a à ses trousses un agent du FBI. Ce film
est réalisé par Martin Campbell, qui a notamment réalisé Casino Royale avec Daniel
Craig, et met aussi en vedette Guy Pearce
et Monica Belluci.

DOCTEUR STRANGE
DANS LE MULTIVERS
DE LA FOLIE
C’est le 6 mai que cet autre volet
de l’univers Marvel, mettant en
vedette le Doctor Strange (Benedict
Cumberbatch) prendra l’affiche.
Un film aux effets spéciaux qui
s’annoncent époustouflants alors
que le héros va devoir voyager dans
diverses dangereuses réalités
alternatives pour affronter un
redoutable adversaire.
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Flash Livres
Par Daniel Daignault

nouveautés!

Le printemps
et les

SÉQUENCES MORTELLES
Michael Connelly est de retour avec
un autre roman captivant, qui met en
scène un journaliste qui est accusé par
deux policiers du meurtre d’une femme
avec laquelle il a passé la nuit. Il décide
d’enquêter pour s’innocenter et ses recherches vont l’amener à découvrir que
d’autres victimes ont péri exactement
de la même façon, c’est-à-dire le cou
brisé. Une excellente histoire qui vous
tiendra en haleine.

LES OUBLIÉS
L’écrivain John Grisham, dont les romans se sont vendus à ce jour à plus
de 280 millions d’exemplaires dans le
monde, nous propose une autre œuvre
qui devrait susciter beaucoup d’intérêt
auprès de ses fans. La trame de départ : un jeune avocat est tué d’une
balle dans son bureau, et les policiers
n’ont aucun indice ni suspect et encore
moins de mobile pour tenter d’élucider
ce meurtre. Pourtant, un ancien client,
un homme noir, est finalement arrêté
et condamné à perpétuité, même s’il
clame son innocence. Vingt-deux ans après le crime, il décide
d’écrire aux Anges Gardiens, une association qui essaie de dénon
cer et de réparer les erreurs judiciaires.

TOE BLAKE : L’OURS AU CŒUR TENDRE
Léandre Normand, avec la collaboration
de Vincent Couture, retrace le parcours
et les exploits de Hector « Toe » Blake,
d’abord comme joueur (527 points en
577 matchs) et bien sûr à titre d’entraîneur-chef du Canadien de Montréal.
Blake a mené son équipe à pas moins
de huit conquêtes de la coupe Stanley. Son histoire méritait certainement
d’être racontée et c’est maintenant
chose faite avec cette première biographie en français de cet homme qui a
marqué l’histoire du Tricolore.
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GUIDE PRATIQUE DE LA RANDO
Spécialistes des randonnées depuis
longtemps ou novices, ce livre de Véro
nique Champagne et d’Alexis Nantel
se veut un guide complet qui saura répondre à toutes vos questions en plus
de vous donner trucs et conseils. Quel
équipement faut-il privilégier? Que doiton manger en randonnée? Comment
soigner une blessure en pleine nature?
Comment améliorer ses capacités en
tant que randonneur? Voilà autant de
sujets qui sont abordés dans ce guide
pratique.

LA VIE MENSONGÈRE DES ADULTES
La populaire romancière italienne Elena
Ferrante (L’amie prodigieuse, Le nouveau
nom) nous revient avec La vie mensongère des adultes, dont l’action se situe
à Naples et met en scène une adolescente. Giovanna surprend une conversation entre ses parents qui la comparent
à une tante à la réputation maléfique.
Elle va entreprendre de découvrir qui est
cette tante qui habite dans les quartiers
pauvres de la ville, tout en fouillant dans
le passé de sa famille.

CARNETS DE SAISON
Josée di Stasio nous livre dans cet ouvrage plus d’une centaine de recettes
qui comptent parmi les favorites de son
site, en plus de plusieurs nouveautés,
des trucs et des idées pour nous permettre de cuisiner avec plaisir et passion. Au sujet de ces (près de trois cents
pages), elle écrit : « J’espère que vous
l’ouvrirez comme on ouvre une fenêtre
sur les beaux jours... »

L’AFFAIRE ALASKA SANDERS
Ce roman de Joël Dicker est en fait la
suite de La Vérité sur l’affaire Harry
Quebert qui a connu un immense succès. Cette fois, l’action se déroule dans
le New Hampshire en avril 1999 où le
corps d’Alaska Sanders est découvert.
Onze ans plus tard, le sergent Perry
Gahalowood, convaincu d’avoir élucidé le crime à l’époque, reçoit une lettre
anonyme troublante qui va l’amener à
relancer l’enquête.

Flash Gourmet

PLAISIR
ON SE FAIT PLAISIR!
Par Chantal Demers

Pâtes crémeuses aux crevettes épicées
Ingrédients

Portions : 4

• 1 lb (454 gr) de spaghetti
• 1/4 tasse (60 ml) d’huile d’olive extra vierge divisé
• 1/4 tasse )60 ml) de liquide de cuisson des pâtes
• 1/2 petit oignon coupé en dés
• 3 gousses d’ail hachées
• 1 c. à thé (5 ml) de paprika
• 1 c. à thé (5 ml) de poivre de cayenne (ou au goût)
• 1 c. à thé (5 ml) thym séché
• 1 c. à thé (5 ml) de sel
• 1 lb (454 gr) de crevettes décortiquées et déveinées (31/40)
• 1/2 tasse (125 ml) de vin blanc sec
• 2 tasses (500 ml) de crème 35% à fouetter
• 1 c. à soupe (15 ml) jus de citron frais
• 1/8 tasse (30 ml) de feuilles de persil haché
• 1/2 tasse (125 ml) de Fromage parmesan râpé
• Paprika supplémentaire au goût
• Huile supplémentaire
Instructions
Faire cuire les pâtes dans une grande casserole d’eau bouillante
salée jusqu’à al dente, environ 8 minutes. Verser en réservant
1/4 tasse de liquide de la cuisson. Revenir à la casserole et mélanger avec les 1/8 tasses (30 ml) d’huile d’olive et le liquide de
cuisson. Couvrir pour garder au chaud.
Dans un grand poêlon, chauffer le reste de l’huile d’olive sur feu
moyen. Ajouter les oignons et les faire cuire, en remuant, jusqu’à
tendreté, environ 5 minutes. Ajouter l’ail, paprika, cayenne, thym
et le sel. Cuire, en remuant pendant 1 minute.
Ajouter le vin blanc et cuire à feu vif jusqu’à ce que le tout soit évaporé. Réduire le feu à moyen-doux, ajouter la crème, et cuire en
remuant occasionnellement, jusqu’à ce qu’elle soit un peu réduite.
Retirer du feu, incorporer le jus de citron et réserver au chaud.
Entre-temps, mélanger les crevettes avec du paprika supplémentaire. Faire chauffer un peu d’huile dans une poêle et faites cuire
pendant 1 à 2 minutes de chaque côté. Mettre de côté, couvrir et
réserver au chaud.
Ajouter les pâtes cuites au mélange de crème et mélanger pour
bien enrober. Cuire jusqu’à ce que les pâtes soient réchauffées,
environ 1 minute. Retirer du feu et ajouter le parmesan. Incorporer quelques des crevettes dans le mélange de pâtes, en réservant
quelques-unes pour garnir.
Servir avec fromage parmesan râpé et persil. Bon appétit !

Sucre à la crème
Ingrédients
250 ml (1 tasse) de crème 35 %
210 g (1 tasse) de sucre
240 g (1 tasse) de cassonade
125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable
30 ml (2 c. à soupe) de sirop de maïs
28 g (1 oz) de chocolat blanc haché
(facultatif)
1 ml (1/4 c. à thé) d’extrait de vanille
Préparation

Préparation : 10 min
Cuisson : 10 min
Refroidissement : 1 h 30
Rendement : 64 carrés

Tapisser le fond d’un moule carré de 20 cm (8 po) de papier parchemin en le laissant dépasser sur deux côtés et beurrer les deux
autres côtés.
Dans une casserole à fond épais, porter à ébullition tous les ingrédients à l’exception du chocolat et de la vanille en remuant pour
dissoudre le sucre. Fixer un thermomètre à bonbons au centre de
la casserole et laisser mijoter sans remuer jusqu’à ce que le thermomètre indique 115 °C (240 °F). Retirer du feu et ajouter le chocolat et la vanille sans remuer.
Déposer la casserole dans un bain d’eau froide. Laisser tiédir sans
remuer, jusqu’à ce que le thermomètre indique 43 °C (110 °F), soit
de 20 à 30 minutes.
Retirer la casserole de l’eau. Au batteur électrique, fouetter jusqu’à
ce que le mélange perde son lustre mais soit encore souple, soit
environ 2 minutes.
Verser immédiatement dans le moule et étendre à la spatule. Couvrir de pellicule plastique et laisser refroidir 1 heure à la température ambiante ou 30 minutes au réfrigérateur. Démouler et couper
en carrés de 2,5 cm (1 po).
Conserver dans un contenant hermétique. Les carrés de sucre à la
crème peuvent se faire à l’avance et se congèlent très bien.
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Flash Trouvailles
Par Louise Robitaille

DU SOLEIL DANS LE JARDIN !
Voici quelques trouvailles qui feront
certainement le bonheur des adeptes
de jardinage.

PRATIQUE
Étagère d’angle en fil métallique à trois
niveaux pour un petit patio.
79,99 $, Homesense

USAGES MULTIPLES
Chariot d’extérieur pliant idéal
pour les travaux de jardinage et
les expéditions en camping.
135,99 $, La Baie

POUR CE QUI POUSSE!
Emballage de 12 marqueurs réutilisables
et 1 craie pour bien identifier les plants
dans la jardinière.
7,50 $, Simons

COUPE COUPE!
De la collection Lee Valley, un sécateur en
alliage d’aluminium coulé et en acier conçu
pour couper proprement sans trop
d’effort. Une lame supplémentaire est
jointe au sécateur.
34,59$, Indigo

MIGNONNE DÉCO
Voilà des canards en maillot de bain
qui s’invitent un peu partout dans votre
décor.
49,99 $ l’unité, Décors Véronneau
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ÉCOLO
Baril de pluie Castilla avec jardinière décorative intégrée. Le robinet sert à récupérer
facilement l’eau grâce aux raccords à
l’arrière.
119 $, Home Depot en ligne

DESIGN RÉUSSI
Design réussi pour l’arrosoir Natural Living
au long bec col de cygne permettant une
coulée contrôlée.
29 $, Zone Maison
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