
Soudain, un vacarme assourdis-
sant, la magie disparaît sans aucun
enchantement; votre voisin vient de
démarrer sa tondeuse. Dans moins
d’une demi-heure, une bonne dou-
zaine de membres de la même tribu
joindront leurs forces pour empester
et assourdir votre voisinage.
J’aimerais vous parler de mon voisin
à moi car il est un membre très par-
ticulier de cette tribu; après avoir
coupé son gazon dans les quatre
directions sacrées de l’univers, c’est-
à-dire une fois d’est en ouest, une
fois du sud au nord, une autre fois
du sud-est au nord-ouest puis enfin
du sud-ouest au nord-est, satisfait
du résultat, mon voisin range alors
soigneusement sa tondeuse pour
sortir, avec un orgueil bien palpable,
sa souffleuse à feuilles avec laquelle
il entreprend alors de souffler minu-
tieusement chaque brin d’herbe
coupé et recoupé de sa pelouse
pour l’envoyer valser sur la pelouse
du voisin de droite ou du voisin de
gauche selon son humeur de la
journée. Même le trottoir et la rue
en face de sa maison sont systémati-
quement et scrupuleusement net-
toyés au son assourdissant de la
machine à faire damner. Lorsque sa
souffleuse s’éteint enfin, vous respi-
rez ! Pas pour longtemps ! Mon voi-
sin s’est récemment acheté une
autre machine tout aussi infernale
que les deux premières et connue,
grâce au traité sur le libre échange,
en français comme en espagnol
sous le nom de «weed eater ».

Les membres de cette tribu des
mangeux de gazon comme je les
appelle sont en fait des maniaques
compulsifs de l’uniformité,
d’ailleurs, la vue d’un pissenlit
déclenche chez eux des réactions
émotives très caractéristiques.
Heureusement pour nous, les man-
geux de gazon ne présentent aucun
danger réel pour la société, leur
action se limitant à leur propre
pelouse. Ils arrivent avec les
mouches noires et disparaissent
avec les maringouins, un peu
d’ailleurs comme ces amateurs de
motos pétantes et pétaradantes que
j’associe aux mouches à chevreuil
ou, lorsque je suis excédé, aux
mouches à crottin. J’aime beaucoup
l’hiver.

Oubliez votre voisinage pour un
instant, la vérité est que les coupeux
de gazon comme les mouches  sont
les vrais rois de l’été québécois.
Nous savons tous à quelle vitesse
les fleurs, sauvages, peuvent et
osent envahir un terrain vague et le
transformer en un jardin floral. Un
tel débordement d’odeurs et de cou-
leurs se doit, par contre, d’être
contrôlé, endigué, discipliné surtout
aux abords des routes et des pistes
cyclables de notre beau pays.
Encore un travail pour la tribu des
coupeux de gazon car notre cher
ministre des Transports engage
chaque été les membres les plus
belliqueux, les vrais «warriors » de la
tribu des coupeurs de têtes végé-

tales pour ses opérations de net-
toyage des routes. Grâce à eux, les
mauvaises herbes qui fleurissent les
abords de nos autoroutes sont systé-
matiquement remplacées par des
tapis jaunâtres de tiges séchées,
décision administrative qui s’ex-
plique, bien sûr, par la ferme volon-
té d’empêcher les fleurs de grandir
et de se transformer en arbustes nui-
sibles, voire dangereux, pour les
automobilistes et les cyclistes.
Toutes nos pistes cyclables sont
également gérées par de tels « spé-
cialistes du développement durable »
qui ordonnent, sans trop d’efforts
cérébraux, des coupes à blanc pour
la propreté des sentiers qu’ils admi-
nistrent. Vite, jetez un dernier coup
d’œil rapide aux fleurs d’autoroutes
avant que n’arrivent les bataillons
mécanisés des coupeux de gazon
du ministre.  

Vous croyez que j’exagère, qu’il
faut bien couper le gazon et que les
tondeuses, souffleuses, coupe-haies,
émondeuses, coupe-bordures, égali-
seurs et autres descendants de la
faux ancestrale sont des nécessités
de notre vie moderne de banlieu-
sards. Je vous répondrais que, d’une
part il s’agit d’une industrie lucrative
qui sait très bien exploiter ses
consommateurs et que d’autre part,
la folie des pelouses est une aberra-
tion typique de notre culture nord-
américaine, il suffit d’avoir voyagé
ailleurs dans le monde pour s’en
convaincre.

Je me console en pensant que
dans trente ans d’ici, la tribu des
coupeux de gazon sera en voie
d’extinction car une nouvelle tribu
est en train de naître qui transforme-
ra les cours gazonnées des banlieu-
sards en autant de jardins maraî-
chers.
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téléphonez à Fernande au 224-1651
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5$ pour les 15 premiers mots et 30¢ du mot additionnel, payable par chèque, Visa
ou en argent comptant.TARIF

®

Pneus Usagés à vendre : 15,00$ et
plus chacun. É. Laroche Inc.  224-5353.

Ménage général de la maison,  per-
sonne qualifiée à l’écoute de vos besoins,
références, desservons Prévost seulement
229-9668 appel local. 

Tarot passé, présent, futur. Faire
revenir l’être cher, talismans, amulettes. 
(450) 224-9474.

Prévost, ouverture de garderie, milieu
familial 19 juillet , bons soins, heures
flexibles 20,00$, reçus d’impôt (17 mots)
Karina 224-5999. 

CONSIGNATION   FAITES DE L’AR-
GENT $$$$ , Votre garde-robe est trop
chargée, confiez-nous vos vêtements trop
petits, trop grands, que vous ne portez plus.
( Exigence: propreté impeccable) Nous les
vendrons pour vous, moyennant une com-
mission. Pour rendez-vous (450) 530-3583

AVIS PUBLIC

PROMULGATION
Règlement 523 «Concernant la division de

la ville en six districts électoraux et abrogeant
le règlement 467»

AVIS est donné par le greffier que le conseil municipal de la Ville de
Prévost a adopté le règlement 523 concernant la division de la ville en
six districts électoraux et abrogeant le règlement 467 lors de sa séance
ordinaire du 13 avril 2004;
QUE ce règlement a reçu l’approbation de la Commission de la repré-
sentation électorale du Québec le 19 mai 2004;

QUE les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce
règlement à la Place de la Mairie, sise au 2870 boulevard du Curé-
Labelle à Prévost pendant les heures régulières de bureau.

QUE ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

DONNÉ À PRÉVOST CE 17e JOUR DEJUIN DEUX MILLE QUATRE

Réal Martin, directeur général et greffier

AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adop-
té les règlements suivants lors de sa séance du 31 mai 2004.

RÈGLEMENT N° SQ-900-2004-1
«Amendant le règlement SQ-900-2004 «Circulation et stationne-
ment » (Signalisation – Stationnement – Arrêts) »

RÈGLEMENT N° SQ-907-2004
«Règlement régissant la garde d’animaux domestiques et rempla-
çant le règlement 478»

RÈGLEMENT N° SQ-908-2004
«Règlement interdisant la circulation de véhicules lourds et rem-
plaçant le règlement 409»

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règle-
ments à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle
à Prévost, pendant les heures d’ouverture des bureaux.

DONNÉ À PRÉVOST ce 31e jour du mois de mai deux mille quatre.

Réal Martin, directeur général et greffier

Les tribus de l’été
Texte d’opinion de Bernard Viau

Un beau matin ensoleillé d’une journée de congé, le chant
des oiseaux, l’air embaumé des lilas en fleurs, un instant à
savourer que nous avons tous connu au moins une fois
dans notre vie. L’instant est comme magique et il nous
semble alors facile de se sentir en paix et en connexion
avec l’univers.

Louis Goulet
Grâce à Guy Corneau, psychana-

lyste, fondateur du Réseau
Hommes Québec et auteur de
quelques volumes dont Père man-
quant, fils manqué; La guérison
du cœur et à plusieurs autres
hommes engagés bénévolement,
des réunions d’hom-mes en cercle
fermé ont lieu dans les Laurentides
depuis près de trois ans.

Les membres Réseau Hommes
Québec se donnent l’opportunité
de guérir des blessures que leur
père ou de leur mère leur ont infli-
gées sans le vouloir car ils les
aimaient du mieux qu’ils le pou-
vaient avec les moyens qu’ils
avaient. Les hommes des
Laurentides ont la chance d’avoir
un lieu pour briser leur solitude,
un lieu pour bâtir des amitiés, une
solidarité et se permettre de vivre
une aventure thérapeutique sans
thérapeute avec la consigne de
base du RHQ : la confidentialité.
Un gîte où les hommes apprennent
à parler au Je, apprennent et se
pratiquent à exprimer leur senti, à
dire qui ils sont en mettant un peu

de côté ce qu’ils sont tellement
habitué de faire. C’est une place où
nous faisons de grands efforts pour
arrêter de se servir tout le temps de
notre tête, un outil important qui
prend trop de place dans le coffre 

Le mythe que les hommes vivent
moins d’émotions et de sentiments
que les femmes est faux et ce n’est
pas parce qu’un homme se permet
de pleurer qu’il est efféminé. Est-ce
qu’il manque de virilité au RHQ?
Non, car les hommes renouent
avec la masculinité et osent se par-
ler des vraies affaires et ceci est jus-
tement facilité entre personnes de
même sexe. Si vous êtes où vous
connaissez un homme prêt à ce
genre de travail (car nous tra-
vaillons fort aux rencontres du
RHQ !),  il me fera plaisir de vous
donner de plus amples informa-
tions. Si vous souhaitez y assister, il
faut réserver votre place pour la
prochaine soirée d’information
lundi le 14 juin à 20 heures à
l’Auberge du Petit Train du Nord
au 3065 rue Rolland à Sainte-Adèle.
Le groupe est limité à 12 hommes
exceptionnels. Pour informations :
Louis au (819) 326-5140.

Réseau Hommes Québec

Des hommes en
changement

SUCCESSION LAROCHE
La ferme de la succession Laroche sise au 292, chemin Godefroy à Ste-Anne-des-
Lacs sera mise en vente aux enchères prochainement. La mise à prix de départ est
de 300000$ pour cet immeuble de plus de 5 millions de pieds carrés, deux lacs,
une maison de deux logements et des bâtiments de ferme. Pour information :
224-5353 ou 224-7631.

Recherchons robes et habits de graduation, robes et habits de soirées et de gala
etc… Confiez-les nous pour consignation. Protection : assurance, système d’alar-
me. Friperie L’armoire aux Secrets de Nathalie, 245 Brière à St-Jérôme, 530-
3583.

La direction de la publicité du Journal de Prévost recherche un représentant publici-
taire avec ou sans expérience. La formation technique sera dispensée par le Journal.
Information, Michel Fortier : 450 602-2794 ou redaction@journaldeprevost.ca


