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RABAIS pour réservations:

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®
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À grandeur d’homme
Un homme de valeur

Un court entrefilet. Vers la fin de
l’été, j’appelais sa conjointe en
ouvrant la conversation sur ces
mots : « Réalisez-vous, madame, la
chance que vous avez d’avoir un
conjoint de cette qualité ! » Le ton
était mi-sérieux, mi-badin. Le dyna-
misme d’une communauté se mesu-
re à la qualité et la quantité de ses

bénévoles. Ici, pour animer les loi-
sirs du Domaine, nous avons cette
denrée rare. Un monsieur qu’on
voudrait avoir comme ami, voisin,
dirigeant et aussi bien comme com-
plice tellement il est gentil. N’êtes-
vous pas d’accord pour dire que la
saison d’hiver nous offre un décor
des plus enchanteurs. Pour nous,
cette féerie d’images imprenables
se trouve à deux pas de chez nous.

Quelle chance ! On prend nos skis
de randonnée ou nos raquettes et
oups ! Nous voilà en compagnie sur
les pistes du bonheur. Les sentiers
que nous empruntons ne se sont
pas tracés seuls. Quelqu’un derrière
tout cela incarne l’amour, le coura-
ge, le dévouement, la gratuité, l’ab-
négation, la générosité, l’implica-
tion, la foi. Oui, il y croit en cette
richesse indépendante de l’argent

des riches. C’est la nature dans son
habitat le plus naturel. Une nature
dont il tire profit sans l’exploiter,
sans la blesser, parce que entre lui
et le bois, il se vit une histoire
d’amour, de respect mutuel. Quand
on a une valeur humaine, une
richesse comme lui. Quand il nous
est prêtée une nature aussi riche et
polyvalente que celle-ci, le mariage
harmonieux entre les deux nous
produit des effets comme ceux qu’il
nous est donné d’admirer. Nous
sommes des chanceux, des privilé-
giés, des gens comblés, gâtés. Nous
l’apprécions beaucoup et nous
vous disons merci et bravo, à vous,
M. Dupras et à votre équipe !  

L’équipe
«On gagne en équipe, on perd en

équipe. » Très jolie déclaration qui
prend souvent la couleur d’un cli-
ché répété sans conviction.
Comment inculquer chez des
jeunes la notion d’équipe, alors
qu’ils sont inondés de discours qui
vont dans le sens contraire. Crosby
et les Penguins arrivent à Montréal.
L’individu passe avant l’équipe.
Dans tous les médias parlés ou
écrits, il n’était question que du
joueur avant l’équipe. Qu’on ne
vienne pas me dire que c’est lui qui
fait vendre les billets. Il fait vendre
les billets parce que toute l’atten-
tion est tournée vers lui. Tous les
gros plans sont fixés sur lui. La pro-
motion se fait autour de lui avec
tout le tapage et le battage publici-
taires nécessaires. Il est même
formé pour réagir à cette pression.
Prenez le cas des Russes quand ils
sont venus, pour la première fois,
en sol nord-américain. Ils formaient
une véritable équipe où tous les
éléments s’imbriquaient parfaite-
ment dans une parfaite symbiose
qui s’exerçait dans l’unité, l’harmo-
nie. Pour nous, c’était à la fois trop

et pas assez. Trop, parce que le
mouvement perpétuel de chacun et
de l’ensemble donnait lieu à une
véritable magie digne des grands
maîtres, trop près de l’art classique
au détriment de notre hockey
baroque où domine un supposé
talent inné dont nous nous croyions
les gardiens incontestés. C’était bien
beau d’admirer ces virtuoses du jeu
sur patins, mais justement, c’était
trop beau. Leur ballet nous faisait
regretter nos bonnes vieilles gigues
traditionnelles. Leur finesse ne
valait pas notre robustesse.
L’exécution des passes nous faisait
nous ennuyer de notre « dumping »
et de nos lancers frappés à la
« boum-boum ». L’anonymat relatif
dans lequel évoluaient les joueurs,
nous empêchait d’applaudir une
vedette. Ils étaient venus ici pour
apprendre et nous leur avons mon-
tré nos gros bras, nos vedettes épui-
sées à suivre le rythme et la rondel-
le qui se déplaçait à un rythme qui
défiait le regard. Nous leur avons
enseigné la brutalité, notre culte
aveugle et inconsidéré de la vedet-
te. Et nous avons commencé à cher-
cher des héros au sein de leur équi-
pe. Tretiak, Kharlamov, Gusev,
Yakushev. Parce que les équipes de
hockey professionnelles ne sont
pas vendeuses à cause d’un produit
de qualité douteuse, on préfère
mettre en évidence l’individu et sa
participation à l’équipe au détri-
ment de l’équipe. Illogisme qui va à
l’encontre de la notion d’équipe. Ils
ont tellement bien appris que plu-
sieurs joueurs russes et d’autres
d’origines européennes sont venus
chez nous et figurent parmi les
meilleurs joueurs de la Ligue. Sans
eux, notre hockey manquerait de
lustre. L’argent a encore une autre
fois triomphé. Mais pas nécessaire-
ment le talent. Et la perestroïka a
aidé.  

Rivière-du-Nord à Shawbridge

Benoit Guérin
La Rivière-du-Nord à Shawbridge à une autre époque. Si vous êtes en mesure de situer cette vue faites-moi le

savoir à bguerin@journaldeprevost.ca . Notez bien que je recherche toujours des photographies anciennes
pour cette chronique principalement de Sainte-Anne-des-Lacs et de Piedmont. Merci à tous.
Carte originale : collection privée de Steven Segal

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Deux choix possibles !
1. TARIF avec encadrement
Différentes grandeurs disponibles entre
12$ et 60$

2. TARIF au mot -
5$ pour les 15 premiers mots et 30 cents
du mot  additionnel (2,50 $ de plus pour
cadre autour du texte)

Que ce soit pour vendre ou acheter

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Solutions - mots croisés - Odette Morin

Atelier commercial 1200 pi. car. industriel, 
11 pi. de haut, système d’alarme, toilette, lavabo,
bureau, plancher de ciment, cachet ancestral  à
l’intérieur, porte double, porte arrière 1021A
Principale, Prévost  tél : 224-1787 cell : 514-
668-2353. Esther Fallu.

Ensemble de ski alpin 10 ans marque COULOIR
pour femmes 5’3 et moins 100,00$ 224-5232

Garderie familiale & Halte-garderie ouvert
jour & soir à Prévost, milieu non-fumeur et sans
animaux Marie-Eve 224-3183

Bachelor 3 1/2, Domaine Laurentien. Paisible.
Véranda 4 saisons . Cour privée. Piscine permise.
Meublé si désiré. Tout inclus 700$. Animal permis
si petit. Réservation Laurentides 1-866-836-
2843

Solutions Nornet Inc. Informatique résidentiel-
le et commerciale. Vente et installation d’ordina-
teurs réseaux avec / sans fil support technique for-
mation (450) 224-1806

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

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

Déneigement de toiture pour rendez-vous
224-4080 ou 821-6726 cellulaire


