
Gleason Théberge

Ilétait une fois un ciel que des
nuages venaient complète-
ment assombrir. Certains

avaient beau dire : « Là-haut, c’est
bleu, je vous dis, tout bleu.», ils
étaient nombreux ceux qui, habitués
à la présence des nuages, ne s’en
préoccupaient pas. Après tout, il y
avait toujours eu des nuages, il y en
aurait toujours… et ils s’en allaient à
leurs affaires, ne regardant le ciel
que pendant les orages, au cours
desquels, terrifiés, ils se contentaient
d’espérer le retour du ciel gris.

D’autres, que cette idée d’un ciel
bleu intéressait davantage, répon-
daient : «C’est vrai que ça serait beau
un ciel tout bleu; ils vont finir par
passer, ces nuages-là. Il suffit peut-
être d’attendre »; et ils s’en allaient
aussi à leurs affaires, achetaient à
l’année longue des produits fabri-
qués sous d’autres cieux, parce qu’ils
étaient moins chers, n’écoutaient
que de la musique étrangère et ne
regardaient pas le ciel le reste de
l’année.

D’autres se tournaient vers le ciel
plus souvent; et lorsque la pluie
tombait, ils étaient pris de colère
contre le ciel qui leur envoyait la

pluie. Ils cherchaient parfois à com-
prendre d’où venaient tous ces
nuages, mais dès que la pluie ces-
sait, ils en perdaient la mémoire et se
contentaient à nouveau du ciel gris
qu’ils connaissaient depuis leur
enfance.

Ceux qui croyaient au ciel bleu, de
plus en plus nombreux à être insatis-
faits de l’indifférence générale, affir-
maient que les nuages pouvaient
être chassés, qu’il fallait commencer
par se débarrasser de leur habitude
de ne pas se préoccuper du ciel. 

Leur opinion était confirmée par
ceux qui venaient d’autres pays, ou
qui en arrivaient de voyage : ailleurs,
le ciel était vraiment bleu… Et ils
appelaient au changement, s’y pré-
paraient même. Ils se renseignaient
sur leurs ancêtres, dont on affirmait
qu’ils avaient vécu sous un ciel bleu,
imaginaient comment la vie serait
sous un ciel sans nuages, voya-
geaient par le pays, chantaient des
chansons, marchaient dans les rues,
et avaient souvent l’air heureux de
gens qui sont arrivés au terme d’une
épreuve.

L’entraide dont ils faisaient preuve,
leur enthousiasme, et leur profond
désir d’une vie meilleure, dont ils
pourraient décider, finit par
convaincre suffisamment de gens,
pour que chacun se mette à contri-
buer au changement. Se sachant res-
ponsables de leur avenir, les gens se
regroupèrent en sociétés nationales,
en coopératives, en syndicats et en
comités de toutes sortes, pour réali-
ser à chaque endroit ce qui devait
être fait pour que la vie soit meilleu-
re et l’entraide plus développée. 

Il en naquit une sorte de fraîcheur
qui monta jusqu’aux nuages, en fit
tomber une neige plus douce que la
pluie, plus lente qu’un orage; et
quand tout le ciel se fut nettoyé des
misères et des peurs, il se révéla
d’un bleu profond, celui qui avait été
annoncé, à l’exception de quatre
nuages blancs, chacun placé dans un
des quatre coins du ciel.
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Le bleu du ciel

450  224-7093 • 2782, BOUL. LABELLE, PRÉVOST
Ouvert du lundi au
samedi de 9h à 17h

Des ardoises canadiennes de hautes
densité, aux couleurs naturelles exception-
nelles qui vont du vert fond marin au mauve
métallique avec des tons de rouille jusqu’au beige
sable contenant des fossiles, ajoutent à votre décor
un style d’une richesse incomparable.

Seule usine de transformation
d’ardoise au Québec

• forme naturelle et carreaux
• comptoirs d’ardoise polie

• usinage complet disponible
• plus de 3000 modèles de 

tuiles céramique
• prêt d’outillage complet 

et formation gratuite
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SI PLUIE – VOLET SPECTACLE = ÉCOLE VAL-DES-MONTS, 872, rue de l’École

8 h 30 à 9 h 45 Déjeuner aux crêpes du maire 
Gare de Prévost

10 h Messe de la Saint-Jean
À l’Église Saint-François-Xavier

10 h 45 L’envolée des cloches
Église Saint-François-Xavier

11 h 30 à 13 h Pique-nique familiale à la Gare de Prévost
Pavoisement des bicyclettes

13 h à 16 h Tournoi de fer 
Tournoi de palet (Shuffleboard)

13 h 30 à 15 h 30 Tournoi de mini-golf
Chez Paquette

16 h Ouverture officielle des festivités
• Discours du Maire 
• Discours des députées
• Discours patriotique 
• Levée et hommage au drapeau

16 h 30 à 17 h Marche au drapeau (Maire)

17 h Souper hot dog sur le site
• 2 hot dog et 1 breuvage pour 2 $

17 h SPECTACLE "PRÉVOSTARS"
Prestation des participants au concours réunissant relève
prévostoise et organisé par le Club Optimiste de Prévost

18 h SPECTACLE DU GROUPE EXTÉRIO
Groupe québécois de "Rock alternatif"  

19 h LA GRANDE VIRÉE EN SPECTACLE 
Groupe folklorique

20 h 30 STEVE LABRECQUE EN SPECTACLE 
Chansonnier québécois

22 h 15 Feux d’artifice

22 h 30 Feu de joie

23 h Fin des festivités 

Bonne

Fêt
e nationale !

« La fierté d’un
peuple souverain »

Le maire et le conseil

nationale !Bonne Fête
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