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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Gisèle Bart

Un samedi soir de février,
le 17 plus précisément,
une quinzaine de per-
sonnes sont réunies dans
la petite gare de Prévost
pour la soirée de poésie
qui s’y tient tous les deux
mois environ.

C’était trois jours après la Saint-
Valentin et nous avions décidé de
donner à cette soirée le thème très
attendu de l’amour.  Amour de
l’enfant adopté, amour au présent,
amour universel, amour d’amitié,
amour de réconciliation, amour
charnel, amour à maturité, amour
qui n’en est pas, amour de fin de
parcours, amour multiple, tous les
amours y seront dits, poétique-
ment décrits.  Pierres brutes,
pierres précieuses, perles discrètes,
semi-précieuses non moins belles
apparaîtront  tout au long des lec-
tures. Puis,  ce joyau étincellera de
tous ses feux, laissant bouche-bée
les auditeurs.

De Daniel Charrette, voici :

Terre
Pouponnière de vies, petite sœur
des étoiles,
Fille du soleil plus hospitalière que
la lune,
Notre vaisseau spatial orné d’azur,
d’aurores boréales,
Tu nous prodigues délices, mer-
veilles, plaisirs, fortune.

Terre, notre promise si généreuse,
belle et pure,
Ton écorce lacérée de malveillantes
exploitations,
Tu t’offres humblement aux Caïns
qui te torturent,
Ton ventre maternel perforé d’in-
nombrables extractions.

Matrice de la cellule primordiale,
Terre sacrée, tes inestimables sanc-
tuaires profanés,
Victime souffrante, aire d’avidité
furibonde mondiale,
Tendre mère, je t’aime de tout
mon être incarné.

Déesse Gaïa aux mystères inson-
dés,
Planète bleue d’une incomparable
majesté,
Ovule vivant, offrande par le soleil
fécondée,
Tous tes matins sont renaissance,
foisonnement de nouveautés.

Si nous te laissons un jour la Paix,
T’honorant de notre amour filial,
Ce jour-là nous vivrons en paix
Unis à toi, exaltante célébration
nuptiale.

Depuis la genèse du temps
Nos destins sont inextricablement
liés.
Perle de l’espace, notre perpétuel
printemps,
Comment avons-nous pu l’ou-
blier…?
Tu es notre unique tremplin vers
l’Infini !

David Fincher nous impression-
ne encore avec «Zodiac »,, comme
il a su le faire avec Fight Club et
Seven.

Son dernier film rendu réaliste
par la sobriété du jeu des acteurs et
celles des décors «seventies» a su
me tenir en haleine pendant ces 2h
et plus de projection. Pas de pour-
suite automobile, ni d’altercation
armée pour ce polar tiré d’un fait
vécu, celui de «Bay area serial
killer» a San Francisco, un cas qui
demeure encore un cas non résolu.
Le traitement en est un d’incur-
sion dans la vie d’un journaliste
judiciaire (Robert Downery Jr),
d’un caricaturiste du même jour-
nal (Jack Gylenhal) et d’enquê-
teur, dont l’obsession de devoir
débusquer le meurtrier Zodiac
viendra bouleverser leur vie pro-
fessionnelle et familiale. Pas de

punch final grandiloquent, plutôt
une réflexion sur les limites d’un
système de justice, à pouvoir
mettre la main sur un terrible cri-
minel, qui a su sévir tout en nar-
guant le dit système, jusqu’à peut-
être, sa propre mort.

– Ciné-Gars : 7.5/10

J’ai beaucoup aimé ?Zociac?.
Pour les gens ayant vécu dans les
années 7, vous aurez des «flashs
blacks » car l’atmosphère, la
musique, les décors, la manière
dont les sinistres événements ont
été rendus, sont très authentiques.
Ce film raconte l’histoire d’un
tueur en série et des personnes qui
le recherchent. Un film imprévi-
sible et intelligent, loin des clichés
d’Hollywood… et c’est tant mieux
pour moi. – Cine-Fille : 7.5/10

Zodiac
Réalisation : David Fincher

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle à tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Une soirée de poésie pour l’amour

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

France 2006
Réalisation : Francis
Veber
Acteurs: Daniel
Auteuil, Gad
Elmaleh, Virginie
Ledoyen, Kristin
Scott Thomas
Durée : 1heure 26
minutes
Classement :
Général
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Hélène Brodeur

LA DOUBLURE

François Pignon un voiturier timide et sans envergu-
re accepte de cohabiter avec la top-modèle Elena, la
maîtresse du milliardaire Pierre Levasseur afin de sau-
ver les apparences et ainsi épargner à celui-ci un divor-
ce onéreux.

Un film divertissant, simple, bien que beaucoup
moins drôle que le « Dîner de cons » et le « Placard »,
deux classiques de Veber.

Plusieurs moments amusants toutefois attribuables
au personnage de Richard le copain paumé de Pignon.
Les situations ne visaient pas tant à se moquer du « con
» lui-même qu’à montrer que le ridicule et la connerie
humaine se retrouvent dans toutes les couches de la
société.

La « Doublure » demeure un film amusant et bien
ficelé mais qui déçoit quand on compare Veber avec
Veber.

Le mouvement international des
populations demeure un phénomè-
ne sur lequel nous n’avons pas vrai-
ment d’emprise. Mais certaines
politiques gouvernementales peu-
vent favoriser des résultats en fonc-
tion de planification spécifiques.
C’est dans cet optique que Madame
Lise Thériault, ministre de
l’Immigration et des Communautés
Culturelles, est venue dernièrement
dévoiler le Plan d’action de la région
des Laurentides. Cet événement
couronnait le travail des membres
du comité des partenaires en immi-
gration qui, depuis plus d’un an, se
sont penchés sur les enjeux et les
défis de l’immigration dans notre
région. 

La mobilisation régionale est
essentielle pour l’arrimage des pro-
cessus d’intégration et d’accompa-
gnement des nouveaux arrivants.
Dans les Laurentides, plus de 74 ori-
gines ethniques sont au coeur de la
diversité culturelle. Pour les natifs,
notre culture d’accueil, d’ouverture
à la différence et notre envie de par-
ticiper à l’internationalisation du
Village Global, font en sorte d’offrir
un nid invitant pour tous ceux et
celles qui veulent venir se recons-
truire une vie chez nous. Pour les
Laurentides, le pourcentage de gens
nés à l’extérieur du pays demeure
toujours autour de 3,8% et ce,
depuis plusieurs années. Ainsi, si
nous avons augmenté notre popula-
tion de 10,000 personnes l’an passé,
cela indiquerait que près de 400
immigrants se seraient installés dans
les Laurentides en 2006.  Ceci n’est
rien comparé aux 40,000 immi-

grants installés à Montréal pour la
même période mais c’est un peu
plus qu’à Hérouxville…

Dans toute la complexité du
Village Global, il demeure une autre
réalité, celle du Globe de Villages.
Cette approche, développée par
David Morris, souligne la nécessité
de soutenir l’identité collective dans
chaque communauté de façon à
structurer le développement culturel
et économique autour de base com-
mune. De là toute l’importance de
s’entendre sur la compréhension et
la perception que nous avons de
cette identité collective. La loi cana-
dienne du multiculturalisme insi-
nue que nous n’avons pas de culture
et invite tous les nouveaux arrivants
à venir s’établir chez nous en toute
sécurité puisque cette loi leur garan-
tit qu’ils pourront conserver leur
culture, leurs mœurs et coutumes.
Semblable à l’utopie du mealting-
pot, le multiculturalisme est voué à
l’échec et ce, autant en Australie
qu’au Royaume-Uni. On ne peut
bâtir une communauté sans tronc
commun, sans paramètre d’équité,
d’égalité, de droits, de responsabili-
tés et de liberté. L’écrivain Pascal
Bruckner nous invitait dernière-
ment à s’affirmer, à ne plus s’excuser
de vouloir être ce que nous sommes
et à le protéger.

Que ce soit tous ces nouveaux nés,
tous ces retraités ou tous les nou-
veaux arrivants qui s’installent
parmi nous, chacun cherchera à
s’épanouir et y aura droit comme
chacun d’entre nous. Mais pour évi-
ter l’égarement, pour maintenir
notre culture de paix, pour assurer

un développement durable et équi-
table, il nous faut un cadre dans
lequel poursuivre l’évolution de
notre société.

Il est pour moi tout à l’honneur
des Gens d’Hérouxville d’avoir pris
la parole pour protéger cette identité
culturelle, non pas qu’elle soit plus
fragile que d’autres, mais bien pour
consolider nos acquis durement
gagnés, un à un, pour devenir cette
nation tant enviée. Il y a de grands
diplomates qui prônent des guerres
avec conviction, mais nous, nous
avons de petites gens, formidables,
qui ont le courage de défendre les
conditions de vie des femmes du
Québec et osent s’adresser à ceux
que d’autres traitent de terroristes,
pour les informer des limites de nos
accommodements. Chapeau les
Hérouxvillois ! Une Commission
viendra bientôt définir qui nous
sommes et ce que nous pouvons
faire comme accommodement et ce,
grâce à ces courageux Chevaliers du
Québec Profond. Ce sera donc
toute une année de consultation
puisque le ministère de l’immigra-
tion se lancera aussi cet automne
dans une consultation publique sur
les niveaux d’immigration pour les 4
prochaines années.

Si 2006 restera mémorable pour
avoir clarifié l’existence d’une
nation Québécoise, 2007 devrait
permettre d’en définir la culture, les
us et coutumes. Souhaitons que le
courage de certains force le reste à se
lever enfin pour crier qui nous
sommes et nous projeter dans une
perception commune de notre deve-
nir ! Soyons nombreux à nous unir
pour présenter des mémoires et
valoriser notre affirmation comme
Nation Québécoise ! Qui sait ? La
Souveraineté deviendra peut-être la
seule alternative  pour contourner le
multiculturalisme.  À suivre …

Regard démographique
sur les LaurentidesLine

CHALOUX

La région des Laurentides vit un boom démographique
sans précédent. Notre taux de natalité est un des meilleurs
au Québec et la migration des premiers Baby-boomers à la
retraite qui viennent s’installer ‘ Dans l’Nord’ est supérieu-
re à la projection envisagée. Ainsi, pour 2006, nous
sommes passés de 510,558 habitants à près de 520,000
personnes.

2 parutions Rabais de 5%

3 parutions Rabais de 10%
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