
Francine Crête Taillon
Prochaine conférence de la

SHEP : 31 mars 2004 à l’École Val-
Des-Monts à 19h15.

Sujet : « Aménager écologique-
ment votre jardin" avec  M. Yves
Gagnon, auteur et chroniqueur.

Dans un atelier, organisé par la
SHEP, intitulé le Feng Shui au jar-
din, animé par Michel Fontaine
(architecte paysager), ce qui a rete-
nu mon attention c’est son petit
principe " On juge qu’un jardin est
réussi en Feng Shui lorsqu’il nous
procure un sens de ressourcement.
Il faut à sa sortie être régénéré par
plusieurs nouvelles énergies. Les
cinq sens doivent obligatoirement
être stimulés. "

Il nous est facile de penser au
premier sens qui est animé : c’est
la vue. Le mariage des couleurs, la
diversité des plantes, des arbres,
des arbustes, le jeu de l’ombre et
de la lumière dévoilent un tableau.
Si la dimension du jardin le
permet : pergola, pont, arche, ton-
nelle, ruisseau, œuvre d’art, fontai-
ne, etc… peuvent continuer de
charmer notre regard au détour
des sentiers.  

Si nous sommes attentifs, un
deuxième sens sera interpellé, il
s’agit de l’ouie. Le vent dans les
feuilles, l’eau de la fontaine ou du
ruisseau, le chant des oiseaux, des
grenouilles et des insectes, la pluie,
le tintement d’un carillon contri-
buent à séduire notre oreille.

Puis l’odorat sera éveillé par le
parfum des fleurs et des conifères,
l’humidité de la terre et du boisé.

Le toucher sera stimulé par la
texture des matériaux, la douceur
des pétales, des feuilles, de l’herbe
et de la mousse, la chaleur ou le
froid de l’eau, du vent, du soleil sur
notre peau.

Le jardin peut engendrer des
expériences gustatives, on parle ici
du goût. Les fines herbes, la
menthe, la ciboulette, les petits
fruits, les arbres fruitiers ou tout
simplement le thé au jardin ou un
repas entre amis à l’ombre d’une
terrasse augmente notre plaisir.

MOI CÉSAR, 10 ANS 1/2, 1 M. 39

Le parisien César Petit, dix ans et demi, un peu ron-
delet, aide son meilleur ami Morgan Boulanger à
retrouver son père à Londres, en compagnie de Sarah
Delgado, une camarade de classe dont il est épris,
mais qui semble plutôt attirée par Morgan. C’est là que
l’aventure commence.

César ( où lui-même trouve que son prénom est
aussi populaire auprès de la race canine, clin d’oeil a
un César que j’ai bien connu !) 10 ans et demi, 1m.39,
les parents, les disputes, les amis, le premier amour, la
rivalité, l’école, l’autorité.... Autant de choses qui font
le petit monde de César qui nous raconte son histoire,
ses premiers pas vers l’adolescence. Le point de vue
d’un enfant de 10 ans et demi sur le monde des
adultes, entièrement filmé à 1m. 39 du sol, ce qui est
très intéressant comme prise de vue et vision du
monde.

Richard Berry entre avec cette belle comédie dans le
monde méconnu de la pré-adolescence, où l’on est
plus un bébé mais  pas encore un grand. Pour retrou-
ver nos 10 ans 1/2, c’est un joli film à regarder.

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Comédie, France , 2003

Réalisation : Richard
Berry, comédien et
père de Joséphine
Berry

Avec : Jules Sitruk
(César), Joséphine
Berry (Sarah) et Mabo
Kouyaté (Morgan)

Durée : 1heure 39
minutes

Classement : Général
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Hélène Brodeur, critique de cinéma
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Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie
• Plomberie
• Articles électriques
• Location d’outils

Le jardin et les sens

Conseil du mois
soyez éveillés aux avantages et aux
contraintes de votre jardin, ce qui
vous permettra de créer un environ-
nement harmonieux. Tout est bon, il
suffit de l’exploiter en accord avec
la nature.

• Alarme feu - vol - gel-
urgence

• Centrale de surveillance
U.L.C.

• Caméra en circuit fermé
• Domotique
• Contrôle d’éclairage
• Contrôle de chauffage
• Contrôle par téléphone
• Préfilage

Sylvain Thiffault

Tél. : (450) 224-9589
Courriel: sylvain@laurentidesautomatisation.qc.ca
Cell. : (514) 808-3021
www.laurentidesautomatisation.qc.ca
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Annie Depont

Plusieurs citoyens de
Prévost s’entraînent actuel-
lement à manger… avec des
baguettes !

La délégation québécoise qui se
rend au Japon en avril prochain
compte quelques Prévostois aux
diverses implications sociales, cultu-
relles et environnementales qui pré-
senteront en Asie un échantillon
presque complet de notre diversité.
Ce voyage fait réponse à la première
visite d’une délégation japonaise
dans les Laurentides en octobre der-
nier. Des deux côtés du Pacifique,
artistes, artisans, gens d’affaires, et
journalistes apprennent ainsi à se
connaître pour tisser le cas échéant
des liens d’amitié et commencer à
créer un échange culturel, touris-
tique et commercial à bénéfice réci-
proque.

Passage d’Artistes a fait appel à
plusieurs commanditaires qui ont
financé une partie du projet. Ceux-ci
se retrouveront le 24 mars à 16h
pour « le verre du départ » avec
conférence de presse et diaporama
au 86 de la Gare à Saint-Sauveur
(restaurant Le Bifthèque).

Dix-huit jeunes de la Polyvalente
de Saint-Jérôme font partie de la
délégation et travaillent intensément
à l’élaboration du voyage pour la
partie qui les concerne. Stéphanie,
une ancienne élève de cet établisse-
ment est actuellement étudiante à
Tokyo et correspond avec eux via
internet.

Soirées branchées entre amis
Si vous êtes branchés, vous pour-

rez suivre quotidiennement la délé-
gation québécoise dans son périple
au Japon grâce à l’aide généreuse
du journal électronique www.leba-
billard.com. Cette collaboration sou-
ligne la possibilité réelle de travailler
ensemble pour ouvrir une porte sur
le monde, alors qu’à tous les
niveaux notre société souffre de dis-
sensions bien étriquées, vénales et
dangereuses.

La levée de fonds et services se
poursuit afin de consolider diffé-
rents volets de l’événement.

Riches mécènes et commanditaires
peuvent appeler au (514) 833 8718.

Parmi ceux qui partiront au Japon
en avril prochain de Prévost et Ste-
Anne-des-Lacs : Claude Milette, Marc-
André Morin, Francis Phaneuf, Nancy
Russel, Marguerite Morin, Michel Fortier,

Jean-Pierre Durand, Jean-Claude Latour,
Virgine Lévesque et Annie Depont.
Cynthia Berthiaume, Gabrielle Bossé et
Katia Sini, trois élèves du secondaire.

De Prévost à Nagoya,
il n’y a qu’un pas…

L’un d’entre eux, Yves
Poirier, photographe du
grand Nord et de la natu-
re, vient de faire la
démonstration spectacu-
laire qu’un financement
de projet peut se bâtir à
partir de son propre talent, de sa
débrouillardise, de sa propre éner-
gie à vaincre les obstacles. Chacun
sait que les subventions se font
rares, ces temps-ci. Quant aux com-
mandites, elles sont nombreuses
quand on en parle et plus rares
quand on va les chercher. 

Yves Poirier n’est pas un homme
riche ni un artiste vivant de son art,
c’est quelqu’un qui travaille fort
pour gagner sa vie. Il se paie le luxe,
comme beaucoup, d’être artiste
quand il le peut. Il a décidé qu’il
ferait partie de la délégation qui part
au Japon représenter la culture de
son pays. Quand on est capable
d’aller dans le Grand Nord, pour

photographier les bébés phoques,
quitter son village des Laurentides
ne peut pas être un bien gros pro-
blème.

Il a fait le tour de ses commandi-
taires potentiels pour se procurer le
matériel nécessaire au montage
d’une exposition dont le profession-
nalisme ne fait aucun doute. Éclai-
rages, panneaux, socles, étiquetage,
encadrements, bref tout ce que bien
des artistes trouvent difficile à finan-
cer. Il a fait le tour de tous les
médias de la région, leur annonçant
qu’il montait son exposition pour
financer son voyage au Japon. Ce
voyage, pour lui, n’est pas l’occasion
de se faire «mousser » c’est un volet
de sa recherche en tant que photo-

graphe d’horizons
lointains. 

Résultat : le public a
répondu nombreux à
son invitation, quel-
ques amis et beau-
coup d’inconnus ont
participé à cette levée
de fonds. Plus de 100
visiteurs sont venus
en une journée, à 5$
l’entrée, voilà déjà la
moitié du billet de
payé. Quelques pho-

tos et affiches vendues, on arrive à
la totalité.

C’est ça, l’esprit des pionniers,
ceux qui ont façonné ce pays. C’est
eux qui peuvent simplement repré-
senter la culture de notre société
dans l’esprit d’une EXPO CULTURE.

À bon entendeur salut ! Certains
nous liront : ceux qui étaient telle-
ment motivés qu’ils ne se sont
jamais montrés. Ceux qui ont essayé
de passer de commanditaire à com-
mandité, ceux qui ont voulu nous
vendre leurs affaires et ceux enfin,
tellement célèbres dans leur village,
qu’il aurait fallu leur apporter le
billet d’avion sur un plateau de
petit-déjeuner en les priant de bien
vouloir se lever.

À cœur vaillant rien d’impossible
Annie Depont

Voici une impli-
cation exemplaire
de la part des
membres de la délé-
gation Expo culture
Québec Japon.

TEL. : 224-1651 Fernande GAUTHIER CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y penser !

Annoncez dans le Journal
de Prévost !

La salle d’exposition où Yves Poirier présentait ses photos
était montée avec goût et sobriété.


