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Devine qui ?
cinéfille – Je suis une gran-
de fan de Ashton Kutcher,
alors c’était évident que le
film allait me plaire. J’ai
beaucoup ri, l’histoire est
tout à fait mignonne.
Berney Mac joue très bien
son rôle de père possessif.
On voit vraiment ce qu’est la com-
munauté noire du New Jersey.
Très bon film à voir en couple, ça
te fait coller.
9/10
cinémom – « Devine qui » est un
remake du très beau film «Devine

qui vient dîner » des année
soixante avec Sydney
Poitier et Spencer Tracy. Ce
film était une dénonciation
du racisme omniprésent à
cette époque. « Devine
qui », est une pâle copie de
ce film. C’est une petite
comédie romantique qui
fait à peine sourire. Berney

Mac joue le rôle d’un père surpro-
tecteur et plein de préjugés qui
n’apprécie pas d’avoir comme
future gendre un jeune blanc inter-
prété par Ashton Kutcher.
Attendez donc sa sortie en vidéo. 
6/10

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.

La folle du logis
Il y a longtemps longtemps on

disait que l’imagination était la
folle du logis. Vous comprendrez
un peu pourquoi en lisant ce qui
suit. Parfois, je m’imagine en train
de creuser 1 000 puits un peu par-
tout dans Prévost et en extraire
l’eau potable pour la revendre en
bouteilles. Je demande à chaque
puits de me fournir 1 000 000 de
bouteilles de 1 litre à 1$ le litre sur
une période de dix ans. Les profits
recueillis seraient redistribués sous
forme de ristourne à tous les
Prévostois. Ne me taxez pas d’être
rêveur, je viens juste de vous dire
que ceci est le fruit de mon imagi-
nation. Ce serait encore plus osé
de vouloir faire de moi le futur
maire de Prévost. Trêve de plai-
santerie. Plus sérieusement. L’eau
embouteillée se vend 1 $ et
quelques miettes le litre. Au
Québec, nous achetons 300 mil-

lions de litres d’eau par année. À
ce titre, nous sommes les cham-
pions consommateurs d’eau au
pays. Un autre caractère distinct
pour les Québécois. Cela fait-il de
nous des gens qui ont les idées
plus claires ? La publicité de la
bouteille d’eau se fait de façon fort
subtile et produit un effet d’entraî-
nement certain. Qui n’a pas vu à la
télévision une table ronde où
chaque invité a sa petite bouteille
d’eau ! Les joueurs de tennis n’en
font-ils pas une excellente promo-
tion ? Quel agneau de la fable de
La Fontaine a-t-il brouillé ainsi
notre eau et embrouillé notre juge-
ment ? Ou peut-être est-ce la bacté-
rie E. coli de Walkertown avec ses
sept morts ? Ou les eaux de la
rivière du Nord ? Certains vont jus-
qu’à boire de l’eau en provenance
de la France. On en importe. A-t-
elle meilleur goût que celle du
Québec ? Selon les experts, il s’agit
bien plus d’une mode, d’une
norme que d’une opinion éclairée

basée sur la qualité de l’eau. Ces
derniers vont jusqu’à dire : « La
qualité de l’eau municipale au
Québec est archicontrôlée », donc
d’une excellente qualité. La bou-
teille d’eau est devenue un symbo-
le d’eau saine et de corps sain. Elle
fait partie des incontournables au
même titre que le portable. Elle
nous suit au travail, en voiture, au
centre de conditionnement et
même à la piscine. Je persiste à
croire qu’à Prévost nous avons de
l’or blanc. En quelle quantité ? Il ne
manque que des barons honnêtes
pour l’exploiter. À condition que
les irréductibles continuent à
adopter la bouteille. La mode est-
elle là pour durer ? Aussi long-
temps que la foi du consommateur
ne sera pas soumise au doute.
Même si l’eau embouteillée coûte
1 000 fois plus cher que sa soeur
du robinet. Soyons des consom-
mateurs avertis qui sont à l’écoute
comme l’agneau et modérément
tatillons, mais pas autant que le

loup. «Moi, je carbure à l’eau ! » …
pure, la vraie.

Sous des rues
en gravier

Il y a de l’asphalte. Les gens de
Montréal ne cessent de nous parler
de leurs nids-de-poule. Ils ne mau-
gréaient pas tous, mais on pouvait
voir les muscles de leur visage se
contracter à chaque mauvais coup.
Après Montréal, il y a d’autres réa-
lités. Les nids-de-poule, les ventres
de boeuf, les crevasses etc. Force
est d’admettre que la rigueur de
nos hivers est celle qu’il faut
mettre au banc des accusés.
Changements brusques de tempé-
rature, neige, pluie et glace.
Heureusement, nous échappons
aux pires catastrophes comme
celles du tsunami, mais nous
avons notre part de contrariétés
annuelles avec lesquelles il faut
apprendre à composer. On peut
bien s’insurger contre l’état de nos
routes que ça n’y changera rien.

Ah oui ! À une condition aussi
inconcevable qu’absurde. Que
nous n’utilisions pas nos véhicules
l’hiver et lors du dégel.
Présentement, ma rue est parse-
mée de mares d’eau créées par des
amas de sable, séquelles des
intempéries de la saison des
neiges où il a fallu multiplier les
épandages de sable pour rendre
les rues carrossables. Mon père
assimilait l’hiver à la misère. La
nature ne déroge que rarement à
ses règles. Les rues de mon quar-
tier sont vieilles de cinq ans et déjà
elles souffrent des affronts du
temps. Le vieillissement prématuré
! Y en a-t-il parmi nous qui ne por-
tent aucun signe du passage du
temps ? «Ô miroir, toi, qui réfléchis
sans pudeur ce que je tente par
tous les moyens de cacher, tu me
rappelles que je dois, moi aussi,
réparer certaines traces laissées
par les saisons ! » C’est aussi un peu
ça la vie qui tourne autour de
nous.

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Sylvain Riopel

Les pratiques en gymnase
ont débuté depuis le 2 avril
2005 et la saison débutera
le 28 mai 2005.

Cependant, il nous manque enco-
re quelques joueurs et joueuses
pour compléter nos équipes.

Faites vite le 30 avril 2005 il sera
trop tard ! Pour vous inscrire com-
muniquer avec Sylvain au 450-419-
1119 après 17 h.

La neige fond et la saison de
baseball est à nos portes

Encore quelques places disponibles dans les catégories :

Novice (mixte)(1998-1999-2000) 65 $
Balle molle atome (filles) (1995-1996-1997) 45 $
Atome (mixte) (1996-1997) 70 $
Balle molle moustique (filles) 65 $
Balle molle benjamine (filles) (1991-1992) 65 $
Bantam (mixte) (1990-1991) 75 $

* des frais de 40 $ sont ajoutés pour les non-résidants (sauf Saint-Hippolyte)

Céline Turcotte – Le 26 mars dernier avait lieu la soirée style Country de la Mèche d'or de Prévost. Comme en
témoigne cette photo, c'est toujours avec plaisir que les participants se retrouvent une fois par mois pour danser
et se divertir. La prochaine rencontre aura lieu le 23 avril, à la salle Guy-Mo de Saint-Jérôme.

Soirée style Country de
la Mèche d'or de Prévost

Benoît Guérin

Le club Optimiste de
Prévost organise encore
une fois cette année une
vente de garage regrou-
pée sur le terrain adja-
cent au terrain de base-
ball du Domaine
Laurentien.

La vente aura lieu le samedi 7
mai prochain. Alors faites le
ménage de votre garage, cabanon
et sous-sol et sortez les choses
qui ne vous servent plus. Il sera
possible de louer un emplace-

ment avec table au coût de 15 $
ou 2 pour 25$. Il y aura du café et
des muffins en vente sur place
ainsi que des hot-dogs, chips et
breuvages. Il y aura aussi de l'ani-
mation et des tirages.   

Pour réserver votre place ou
pour plus d'informations, veuillez
communiquer avec Nathalie
Lamoureux au 224-1098. Si vous
avez des choses à donner, nos
jeunes du club jeunesse les
accepteront et les vendront pour
se ramasser des fonds pour finan-
cer leurs différentes activités.

Le temps du grand
ménage pour une
vente de garage


