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À la nôtre !
Gleason Théberge, 24 juin 2004

En cette fête, toujours recom-
mencée, comme notre volonté
même de durer, nous appartenir
et grandir, chaque année, nous
ouvrons les fenêtres de nos désirs
sur ce pays bleu de richesses, nos
sourires, dont nous savons être
généreux… parce que nous
savons que sommes d’ici, des cent
métiers de nos vies, comme les
montagnes qui nous y ont fait
naître et comme tous les oiseaux
qui nous arrivent et viennent
habiller avec nous nos villes, nos
villages, nos rues.  

Du passé, nous savons la
vaillance des bras, le petit jour où
marcher, l’hiver de tracas et le
désir d’abondance venu d’avant le
moment d’être nous; et nous
voyons la patience, le regret peut-
être que nous soyons si lents à
trouver la musique et la danse
pour enfin meubler notre saison.

Du présent, nous voyons l’abon-
dance des gestes, la fierté d’un
soleil qui n’est rien sans le partage
des pluies, l’indépendance qu’il
faut ouvrager comme un bijou, et
notre originalité qui nous vient de
nos mots, de nos manières et de
notre histoire.

Et nous avançons vers ces jours
où nous aurons des maisons plein
la tête, comme en vacances, et tel-
lement de tendresses venues de
notre patience que nous serons
devenus la planète Québec,
toutes couleurs aux yeux… et
l’amour, si facile en été, nous
pourrons le don-
ner à qui voudra
retrouver son
enfance et,
sans  que
d’autres nous
i m p o s e n t
leurs lois, être
heureux, sim-
plement, à notre
manière… à la
nôtre !

Le rituel fut inauguré avec le
fameux déjeuner aux crêpes offert et
préparé par le maire lui-même. Plus
d’une centaine de personnes se sont
présentées très tôt le matin pour
pouvoir goûter aux crêpes. La jour-
née s’est poursuivie par une série
d’activités : une messe et la tradition-
nelle « volée des cloches », une
démonstration de Tai-Chi par
Jacques André où il a d’ailleurs été
possible de s’exercer en sa compa-
gnie et bien sûr le trio des tournois
de fer, de « shuffleboard » et de mini-
golf.

De plus, il ne serait pas possible
de faire passer sous silence le dis-
cours patriotique de Gleason
Théberge. Toujours à la hauteur, il
nous a livré des paroles à grande

teneur nationaliste traduisant un
désir de voir l’hérita-

ge et la culture
québé-

coise nous submerger en cette jour-
née. Il faut aussi souligner que les
députées Lucie Papineau et
Monique Guay se sont présentées,
malgré les élections imminentes, et
ont chacune prononcé quelques
mots pour inviter les gens à la fête.

Et, alors que quelques aventuriers
ont entamé la périlleuse marche
pour aller porter l’étendard québé-
cois au sommet de la montagne, les
spectacles eux, ont débuté par la
prestation des participants du
concours « Prévostars ». Il y avait
foule pour accueillir la jeune relève,
autant les plus petits que les parents
avaient les yeux grands ouverts, les
uns rêvant d’être un jour sur cette
scène, les autres étaient aux anges
de voir leurs enfants performer sur
scène. Enfin, la soirée s’est poursui-
vie au rythme des musiciens de
Exterio, la Grande Virée et Steve
Labrecque, qui grâce à leurs talents
ont convaincu une petite foule,
indifférente à la pluie, de fêter avec
eux jusqu’à tard le soir.
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La Fête nationale
à Prévost
Jean-Sébastien Côté

Malgré une température inhospitalière en soirée, une cen-
taine de citoyens ont célébré le 24 juin, la fête nationale du
Québec. Une journée entière de festivités avait été organi-
sée et cette année il y avait des activités pour tous les
goûts et tous les âges.

Les enfants qui ont participé à la marche au sommet de la colline pour y planter le drapeau étaient fiers d’eux.

Devant la gare, le matin de la Fête nationale, une longue file attendait afin de
goûtter les « célèbres » crêpes préparées par le maire.
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Le groupe eXtério
a débuté la soirée

musicale avec
beaucoup
d’entrain.
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