
Cette année, plus de cent artistes étaient
présents. Chacun son médium différent, il y
avait de l’aquarelle, du pastel, de l’huile et de
l’acrylique. Des styles différents à chaque

kiosque, même que certains artistes avaient
plusieurs façons de peindre. J’ai parlé à beau-
coup d’artistes et la plupart faisaient un autre
métier que peintre. Peindre, pour eux, c’est

un passe-temps
qu’ils adorent.
J’ai aussi eu la
chance de ren-
contrer mada-
me Colette
Lamour-Jumez.
Elle était très
gentille. Elle
m’a parlé genti-
ment de sa vie
d ’ a r t i s t e
peintre.

Les responsables du sympo-
sium, dont madame Lise Voyer
et monsieur Jean-Pierre
Durand, ont pu organiser un si
beau symposium grâce à tous
les bénévoles qui les ont aidés,
ainsi que la ville de Prévost.
Les bénévoles ont participé à
préparer le déjeuner, à enre-
gistrer les artistes le matin à la
billetterie et ils ont aussi aidé à
faire plein de choses, comme
remettre les lieux en ordre
après la tempête du mardi soir.
Quant à la ville de Prévost, elle
a monté toutes les petites
tentes où les artistes ont expo-
sé leurs toiles.

Le symposium s’est terminé
le 6 août, sous le soleil. Une
ambiance chaleureuse régnait
sur les lieux. J’ai bien hâte de
revenir l’an prochain ! 
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Gabriel Berthiaume

Pour un deuxième été, le Journal de Prévost permet aux jeunes de la région de participer à la production du journal. C’est
par l’intermédiaire du Club Ado Média que les jeunes ont pu produire les articles et les photos de ces pages. Ils ont réussi à
réaliser dans un temps record ces articles qui démontrent tout le talent que possède la relève.
Les autres jeunes qui désireraient s'inscrire peuvent contacter Raphaëlle Chaumont, responsable du Club Ado Média au (450)
432-7527 ou par courriel au clubadomedia@journaldeprevost.ca

Martine Drapeau est une choré-
graphe de danse contemporaine et
de mise en forme par la danse exer-
cice. Elle enseigne à des gens de
quatre à cinquante ans environ.
Ça fait à peu près vingt-cinq ans
qu’elle pratique la danse. Elle m’a
expliqué qu’elle n’est pas allée à la
danse mais que c’est la danse qui
est venue à elle. La danse contem-
poraine est sa danse préférée car
elle offre une grande liberté à l’in-
terprète. Les prestations du regretté
Fred Astaire et de sa compagne
Ginger Rogers l’ont impressionnée
par la recherche des mouvements. 

En avril prochain, elle va proba-
blement produire un spectacle, si la
ville de Prévost lui redonne le droit

d’utiliser le local les jeudis, car
sinon la plupart des danseuses ne
seront pas disponibles le vendredi.

Martine m’a raconté que si elle
n’était pas une prof de danse elle
ferait pousser des carottes. Elle
aurait peut-être voulu être fermière
ou agronome. Je lui ai demandé
qu’est ce que ça lui faisait d’avoir
son école et elle m’a répondu en
souriant que ça la fait travailler fort! 

Sa fille pratique aussi la danse,
mais ce n’est pas Martine qui l’a
obligée à aimer cela. Elle voulait
tout simplement que son enfant
pratique une activité sportive. Elle
est touchée que sa fille ait choisi la
danse contemporaine au lieu de la
danse hip-hop, car elle trouve que

ce style n’est pas de notre cul-
ture mais plutôt de celle des
Américains, en plus elle ne
pense pas que les mouvements
correspondent toujours avec
l’âge des interprètes.

Martine Drapeau a un grand
cœur, elle m’a accueillie à bras
ouverts chez elle. Elle a tra-
vaillé fort pour que son rêve
d’une école devienne réalité et
cette école de la nouvelle Lune
est maintenant un bijou artis-
tique pour la ville.

Pour l’événement, entre 40 et 50
artistes ont peint la gare, symbole
de leur premier symposium à
Prévost, tradition qui est instaurée
depuis le début des symposiums.
Le choix du public a couronné
quatre heureux gagnants. Tous de
styles différents ils ont su charmer
le publique. Dans l’ordre, Francine
Charbonneau, Jean-Claude Latour,

Truong Chanh Trung et Simon
Provost.

Mardi soir, une tempête s’est abat-
tue sur le Québec, laissant le site en
piteux état. Les dix bénévoles (sans
conter ceux de la gare) et quelques
peintres sont venus à la rescousse
pour reconstruire les tentes. Les
organisateurs ont dû chercher dans
les villes voisines pour trouver des

tentes en remplacement de celles
qui avaient été victimes de la tem-
pête. Une toile était malheureuse-
ment restée dehors. Parmi les
décombres, le lendemain matin,
nous retrouvions indemne, un pot
de lys, qui n’avait pas bougé malgré
les débris et la tempête qui aurait
pu le renverser.

La plupart des artistes étaient
venus pour les rencontres et pour
s’amuser. La chaleur en a accom-
modé certains, tandis que d’autres
auraient préféré une température
plus fraîche. 

Le symposium a
accueilli, dans l’après-
midi du vendredi,
Herby Moreau, de TVA,
qui s’est fait faire son
portrait au fusain et à la
craie pastel. Le sympo-
sium est de plus en
plus populaire, pour le
plaisir de tous. Surtout
n’hésitez pas l’an pro-
chain quand vous le
visiterez, pour poser
des questions aux
peintres, cela est très
enrichissant.

Le rêve d’une école
La nouvelle Lune brille
Noémie Amesse

Depuis 1989, Martine Drapeau enseigne la danse à
Prévost. En 2000 elle a fondé son école nommée nouvelle
Lune, à but non lucratif, qui collabore avec la ville de
Prévost. Depuis le tout début, des cours se donnent au
pavillon Léon-Arcand au domaine Laurentien. Elle y
enseigne maintenant avec Mariève Boucher.

Isabelle Neveu

La tradition du symposium se perpétue

Un symposium tout en couleurs !

Gabriel Berthiaume
Pour la neuvième édition du symposium de la gare de
Prévost, plus de 100 artistes étaient présents pour émer-
veiller les gens. Le public était appelé à voter pour son
artiste préféré.

Isabelle Neveu
C’est le 31 juillet qu’a débuté le symposium de peinture à la gare de
Prévost. Tous ceux qui étaient présents à l’ouverture du symposium ont
eu la chance d’écouter le discours de son Excellence, l’Honorable Lise
Thibault, lieutenant-gouverneur du Québec. Chaque artiste a eu le privilè-
ge de prendre une photo en sa présence.

Rencontrer madame Colette Lamour-Jumez fut un réel plaisir. Elle
était gentille, accueillante et elle m’a parlé de sa vie d’artiste peintre
et d’enseignante.Elle a toujours un grand cœur de prof.
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450-660-0015

DOMAINE LA MARQUISE
Saint-Sauveur : Propriété impeccable, beaucoup de

goût dans le choix des matériaux, 2 chambres et plus,
2 foyers, sous-sol fini, solarium 3 saisons, garage,

sauna et grand terrain plat clôturé. 359 000 $

ANCESTRALE
Prévost, pièces sur pièces, construite avec matériaux
datant de 1850, beaucoup de caractère, plancher en
larges planches de pin, poutres apparentes, immense

chambre principale, environ 2 acres de terrain
aux 3/4 boisé, beaucoup de vivaces, bassin d’eau,

accès notarié à un lac sans moteur, 345 000 $
produit RARE pour collectionneur.

Herby Moreau s’est fait faire un portrait au fusain
et à la craie pastel.


