
Hitch
cinéfille – Ce film est très
mignon. Ça fait réaliser à
quel point l’amour c’est
important. Will Smith
joue très bien son rôle
de docteur Rencontre.
J’ai bien aimé l’histoire.
Je trouve très roman-
tique qu’un homme
puisse vouloir aider le monde à se
« matcher » parce qu’il trouve ça
important que deux personnes
puissent s’aimer. Cest un bon film
à aller avoir en couple pour la
Saint-Valentin.
8.5/10

cinémom – Eh oui ! À la Saint-
Valentin, on va voir un petit
film d’amour! Pas très original
dites-vous ? C’est comme ce
film, prévisible, mais quand
même le fun à voir avec l’être
aimé ! Mettant en vedette Will
Smith dans le rôle du docteur
Rencontre, Eva Mendez et
Kevin James. Ce docteur aide

les hommes malhabiles avec les
femmes en leur enseignant com-
ment flirter et trouver l’amour de
leur vie. Bien sûr, lui aussi succom-
bera aux flèches de Cupidon. 
Vive l’amour !
7/10

NDLR : Deux collaboratrices, Johanne Gendron et sa fille
Charlotte Frenza offrent aux lecteurs du journal leurs commentaires
sur un film ou un spectacle à l’affiche. Le lecteur pourra apprécier la
différence ou la convergence de point de vue.

18 Le Journal de Prévost — 17 février 2005

Un sport blessé 
Bradage ou force majeure ? Bien

malin est celui qui oserait supputer
les motifs qui ont amené les
Cournoyer, Richard, Lafleur,
Béliveau, Hull à monnayer des
souvenirs classés, il y a quelques
années, comme des reliques.
Disons d’abord que le hockey a
perdu son âme, son identité, sa
symbiose qui, comme le sang dans
les veines, circulait entre les
joueurs et le public. Le lien s’est
brisé quand l’argent l’a emporté
sur le sentiment d’appartenance,
d’allégeance, de fidélité à la même
équipe. L’affaire Gretzky, échangé
à Los Angeles pour de l’argent, a
marqué le début de cette débâcle.
Cet événement, cette première
danse a ouvert le bal. Pendant que
les équipes se multipliaient, on
assistait à une dilution du talent.
Le jeu terne et son faible calibre, la
méconnaissance des joueurs, le
grand nombre de joutes ennuyeu-
ses, les rivalités disparues entre les
équipes, le prix des billets ont
favorisé la désertion d’un public
qui ne se reconnaissait plus dans
son sport. Quand j’étais jeune, les
plus vieux nous racontaient les
exploits sportifs des joueurs d’au-
trefois et nous étions subjugués,
figés d’admiration. Les jeunes

d’aujourd’hui sont des consomma-
teurs de sport et les vedettes pas-
sent au rythme de leur humeur.
Les noms de Jean Béliveau,
Maurice Richard, Guy Lafleur ne
logent pas à l’adresse de leurs sou-
venirs, ils n’y sont pas retenus. Il
ne peuvent évaluer correctement
les mérites rattachés à tel ou tel
exploit faute de références contex-
tuelles. Il faut avoir un certain goût
du sacré au sens profane du mot
pour apprécier le dépassement. «À
vaincre sans péril… » Alors que
représentent pour eux aujourd’hui
les trophées et les exploits de ces
vedettes d’hier ? C’est très malheu-
reux et les Anciens l’ont compris.
Qui voudra acheter un chandail de
Jean Béliveau dans vingt ans ? C’est
pourquoi les anciens joueurs
reprennent à leur sport ce que
celui-ci leur a ravi : la beauté et le
lustre obtenus grâce à leurs bras
meurtris, leurs efforts soutenus et
leur amour de leur sport. Ils trans-
forment eux aussi en argent les
dividendes laissées au hockey que
les joueurs d’aujourd’hui sont en
train de dilapider. Ils retirent leurs
actions avant que la bourse ne les
dévalue à zéro. Ils désertent ce
sport qu’ils ne reconnaissent plus.
Que feriez-vous à leur place ?
Pendant que la cale prend l’eau,
les marins insouciants et gavés flâ-
nent sur le pont.  

100000 fois 1Million $ 
Voilà ce que va coûter la guerre

en Irak en 2005. 1400 soldats qui y
ont laissé leur vie pour défendre
une cause dont seul George Bush
semble connaître les motifs précis.
C’est tout simplement révoltant,
absurde, aberrant, cataclysmique.
Pendant que les Américains font la
guerre, les Anglais (à 20%) et les
Français ont uni leurs forces pour
produire l’Airbus A380. Et le
Québec s’apprête à leur livrer une
merveille de la technologie
moderne, le simulateur de vol qui
servira de terrain d’apprentissage
pour les futurs pilotes de ce gigan-
tesque engin. Les Irakiens nous
font la preuve que la machine
humaine a des ressources insoup-
çonnées qui arrivent à défier les
bombes et les tanks. C’est aussi
ce qui se produit avec les
Tchétchènes et les Afghans.
Permettez-moi une courte digres-
sion que mon chef syndicaliste
d’alors aurait déclarée hors
d’ordre. Les Américains sont gros
parce qu’ils bouffent chips, hot
dogs et bière  en regardant le foot-
ball. Ils sont gros parce qu’ils veu-
lent ressembler aux joueurs de
football. Leur jugement suit sou-
vent ce modèle et s’arrête  à la
hauteur de la ligne de mêlée. C’est
pour cela qu’ils ont réélu Bush. 

M. Chrétien a instruit
l’affaire des commandites

Le p’tit gars de Shawinigan est
resté fidèle à lui-même. Brouillon,
cabotin, outrecuidant et irrévéren-
cieux envers une institution qui a
pour nom la justice. Quel bel
exemple pour la jeunesse de notre
pays ! Monsieur Chrétien a été
pour le Québec ce que George
Bush a été pour l’Irak. Il s’est cru
dans son droit d’utiliser tous les
moyens pour contrer les méchants
séparatistes. Comme la fin lui a
donné raison, il franchit le pas qui
le séparait de la justification sans
appel des moyens utilisés. Le reste
demeure pour lui des préoccupa-
tions anodines de « potineux » en
quête de scandales. S’il y a eu
erreur humaine, mais faite de
bonne foi, il faut savoir passer
l’éponge. Le gouvernement du
PQ avec M. Bouchard et M.
Parizeau a provoqué chez
Monsieur Chrétien des égarements
passagers et circonstanciels. Ce
mal se traduisait par une monoma-
nie obsessive psychotique et
déclenchait chez lui une série de
mécanismes de défense ou d’at-
taque allant de la multiplication
des drapeaux du Canada jus-
qu’aux balles de golf décorées de
l'unifolié. Et quelle mise en scène
bizarroïde, loufoque, puérile et
vindicative que celle des balles de
golf devant le juge Gomery !

Certaines gens ont aimé. Toute la
durée de l’interrogatoire de mon-
sieur Chrétien, on a senti que le fil
conducteur pouvait être rompu à
tout moment. Honnêtement,
n’était-on pas en droit de s’at-
tendre à une frasque inattendue et
fortuite ? La première fut certes de
défier la consigne d’une déclara-
tion d’ouverture brève qui a duré
35 minutes. Tout au cours de son
interrogatoire, notre ancien pre-
mier ministre a eu des répliques
aussi saugrenues que celle de
Labatt’s qui vendrait de la bière
aux AA. Celle du toit qui coule et
qui requiert les services d’un
plombier. Enfin, celle de la néces-
sité d’acheter une pelle avant la
première tempête de neige. Des
répliques déroutantes par leur
impertinence et leur « déconnec-
tion » du sujet. Par chance, l’enquê-
te a duré une seule journée au lieu
de deux. Il est préférable pour
monsieur Chrétien de se retirer
très loin de ce monde qui l’a mis
au monde. 40 ans, ça use et pas
seulement les souliers. Peut-être
va-t-il être tenté de se glorifier
d’avoir servi son pays. Si l’envie
vous prend, Monsieur Chrétien,
posez-vous cette question à deux
volets : ai-je davantage servi mon
pays que m’être servi de lui pour
moi et mes amis ? Tsut ! Tsut ! Ne
répondez pas, tout à coup que la
bonne réponse serait celle que
vous vous apprêtez à éliminer !

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Richard
Chatagneau

Le dernier bilan
permet de réaliser

que près de 5000 repas ont été
servis en 2004 dans la vaste salle à
manger de la Soupe populaire
située dans le sous-sol de l’église
de Saint-Sauveur. Cela représente
plus de 4000 heures de bénévolat.
L’organisme survit grâce aux dons
qui représentent 58% des revenus
contre 18% de subventions.

La Soupe Populaire et les
Produits Équitables

Depuis plusieurs années certains
d’entre vous ont l’habitude de

venir chercher leur café Équitable
de qualité supérieure, au bureau
de la Soupe Populaire de Saint-
Sauveur, 12, rue Saint-Denis à
Saint-Sauveur. Cet organisme envi-
sage la possibilité de vous fournir
également d’autres produits, mais
désire connaître avant tout, votre
intérêt pour la gamme suivante :
sucre de canne Équitable à 5$ le
kilo, thé Earl Grey à 4,29$ pour 20
sachets, riz Équitable biologique
au jasmin à 7,85$ le kilo. Vous
pouvez nous joindre au 450-227-
5626.

N’oubliez pas que le chocolat
Équitable noir aux éclats de café à
2$ fait partie des produits dispo-
nibles, un vrai régal !

À la Soupe Populaire de Saint-Sauveur

66 439 repas chauds
offerts en dix ans

Raffi Armenian dirigera Michel
Brousseau au piano et son
orchestre lors de son interprétation
de la célèbre Pastorale de
Beethoven. Ce sera un beau retour
du balancier, car monsieur Raffi
Armenian a été un professeur et un
mentor pour Michel Brousseau. Il
se rappelle avec beaucoup de bon-
heur ces moments passés avec lui "
C'est avec Raffi que j'ai découvert
les harmonies et que j'ai su que je
voulais devenir chef d'orchestre.
Michel Brousseau est très heureux

de recevoir monsieur Armenian. « Je
suis très content. Monsieur
Armenian est un excellent chef et je
me sens très à l'aise avec lui. » En
deuxième partie de programme Le
maestro Brousseau dirigera la sym-
phonie no 6 de Beethoven. 

De l'OPNM à l'Italie
Les concerts de Michel Brousseau

ont une place de choix dans notre
paysage laurentien. Il dirige l'OPNM
tout en étant à la tête des chanteurs
de Sainte-Thérèse et de l'ensemble

Semper Fidélis. Michel Brousseau
est un artiste d'envergure internatio-
nal. Depuis plusieurs années, le
maestro sillonne les quatre coins du
globe pour diriger différents
orchestres de renoms. Le 27 mars
prochain, il sera le chef d'orchestre
invité à l'Orchestre Tartini à Ragusa
en Sicile. Trois grandes œuvres de
Mozart seront au programme la
Symphonie no 29 en ré majeur ainsi
que le concerto pour piano inter-
prété par Bertrand Giraud. Le
public laurentien ne sera pas en
peine et aura l'occasion de le
retrouver derrière le pupitre ou il
dirigera de grandes œuvres de
Beethoven. À mettre à l’agenda Le
samedi 12 mars prochain. Les billets
en vente au (450) 979-8028.

Michel Brousseau interprétera La Pastorale au piano

Du grand Beethoven à la
cathédrale de Saint-Jérôme
Véronique

C'est avec plaisir et enthousiasme que le public pourra
écouter, le concert de Beethoven qu'ont orchestré Michel
Brousseau et l'Orchestre philharmonique du Nouveau
Monde pour le bonheur des mélomanes le samedi 12 mars
prochain à la cathédrale de Saint-Jérôme.

Le Sablier revient cette année avec une deuxième édi-
tion du Salon des sensations, qui aura lieu du 26 février
au 3 mars et qui sera parrainé par MM. Marc Gascon,
maire de Saint-Jérôme et Dominique Légaré, président
de la Chambre de commerce de Saint-Jérôme.  «Notre
objectif cette année est de construire un réseau d’entrai-
de pour faire une place aux jeunes. », selon M. Gascon.
«C’est bien beau de former des jeunes, de leur donner
un diplôme et des expériences de travail mais s’ils n’ont
pas de réseau de contacts, c’est comme un coup d’épée
dans l’eau. » d’ajouter M. Légaré. Une nouvelle équipe de
12 jeunes forment le comité organisateur qui aimerait
atteindre cette année le cap des 4000 visiteurs.Une foule

d’activités attendent les participants au Centre Notre-
Dame pour les 7 à 77 ans : animations médiévales, spec-
tacles, danse, sports, jeux multimédias, kiosques d’infor-
mations, etc. Le Salon présentera le 26 février un spec-
tacle de la relève de l’humour, les billets sont en vente
au Sablier. Pour information : 450 565-0945.

Une approche différente…et intelligente !
Le Sablier œuvre dans les Basses Laurentides depuis

1996 en prévention des toxicomanies, du taxage, du
décrochage, du jeu excessif et de toutes autres formes
de dépendances auprès des jeunes et de leurs familles,
des aînés et de la communauté.

Le Sablier a créé l’an dernier le programme R.E.V.E (Réseau d’Entraide Vocationnelle
Expérientielle) visant à outiller les jeunes décrocheurs, éveiller leurs talents et leur per-
mettre de devenir autonomes dans leurs choix.

Organisé par 12 jeunes

Un Salon sensationnel !


