
Marc-André Morin

Tout le monde connaît les
délicieux plats tradition-
nels que sont les jarrets
d’agneau, de porc, ou de
veau, des mets simples
et délicieux mijotés lon-
guement avec beaucoup
d'amour, comme nos grand-
mères le faisaient si bien.

Depuis quelque temps, aux assem-
blées du conseil municipal de la ville
de Prévost, j'ai l'impression que
quelqu'un tente de me faire avaler
quelque chose de mauvais, le genre
de mets froid, sans saveur que l'on
mange de force suite à l'insistance
d'un hôte désobligeant. Tout à coup
j'y pense « A bin viarge » comme
disait mon grand-père c'est du jar-
ret don dû ! Ce mets peu attrayant
existe malheureusement dans une
multitude de formes. Jarret dont dû
faire ci , jarret dont dû faire ça, jarret
don dû voter pour un tel, jarret don
dû me présenter.

Daccord ! Ma métaphore culinaire
est un peu tirée par les cheveux.
Pour mes concitoyens qui ne sont
pas tricotés de pure laine prévostoi-
se et qui n'ont pas connu Prévost
avant 2000, une mise au point s’im-
pose, nous vivions effectivement
dans un autre siècle. Nos assemblées
du conseil municipal ressemblaient
à des épisodes des Belles histoires,
l'entente entre les différents secteurs
de Prévost avait mené certains
groupes au bord de la sécession. Nos
infrastructures rappelaient parfois
l'Afghanistan. Les images de chaos
véhiculées par certains conseillers ne
correspondent pas vraiment à la réa-
lité, mais plutôt à leurs ambitions
politiques.

Les Prévotois ont développé un
sentiment d’appartenance, il reste
du travail à faire, mais le progrès est
évident. Comme on dit en chinois

«The ennemy of better is perfect »… la
quête d’une perfection illusoire nuit
parfois aux efforts d’amélioration.
Dans les scènes de déchirements
dont nous sommes témoins au
conseil, j’ai beau essayer de voir un
combat pour la justice, livré par de
vaillants défenseurs de la démocra-
tie, mais tout ce que j’arrive à voir
est comme un vieux couple, dont
l’un des conjoints frustrés, blâme
l’autre pour son manque d’épa-
nouissement ! Pendant ces querelles
stériles, qui monopolisent beaucoup
d’énergie inutilement, j’ai l’impres-
sion que des choses importantes
sont négligées. En attendant les
élections (dans deux ans), tout le
monde pourrait mettre l’épaule à la
roue. Le jour fatidique, il pourrait
dire « j’vas », plutôt que « jarret don
dû», me présenter… comme maire
il va de soi.
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2845, boul. Labelle

224-4833
1 866-986-6611

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs,
parfums, jouets, casse-croûte, etc.

A
ux

Charmes d’AntanNicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodées, centres de table,
rideaux et valences

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche de 9h à 17h à l'année

Plus de 300
marchands extérieurs

+ 75 marchands intérieurs

Espaces extérieurs pour vente de garage
23$ le samedi • 28$ le dimanche

(Arrivée des marchands à 7h am)

STATIONNEMENT GRATUIT

LE PLUS BEAU
MARCHÉ AUX PUCES!

inc.

A.C.L.

Vis à toiture

dimension nbre/pièces prix

8 x 1 500 30$

8 x 1 1/2 500 40$

8 x 2 250 45$

14 x 1 1/2 250 50$

14 x 2 500 55$

Douilles

dimension prix

1/4 325$

5/16 350$

3/8 4$

1/2 450$

7/16 5$

Bits (prix unitaire)

1’’ 2’’ 3’’ 4’’ 6’’

#1 75¢ 1$ 150$ 2$ 3$

#2 75¢ 1$ 150$ 2$ 3$

#3 75¢ 1$ 150$ 2$ 3$

• Vis à bois, à métal, pour bois traité, à
toiture, boulons, etc.

• Outils variés, articles pour la peinture

• Embouts de tournevis de 1” à 12”

N’hésitez pas à nous contacter sans frais

Daniel 1-450-916-1585

1-800-225-1441

Vis à bois traité

dimension nbre/pièces prix

8 x 1 1/4 500 12$

8 x 1 1/2 500 15$

8 x 2 250 10$

8 x 2 1/2 250 12$

8 x 3 500 13$

8 x 3 1/2 500 22$

Cuisine de mauvais goût
à l'hôtel de Ville

Canards, délices et pommes, une entreprise de Prévost qui se spécia-
lise dans l’élevage du canard et dont les propriétaires tiennent une table
champêtre à Prévost a été invitée à être un des fournisseurs lors de la
soirée KABA donnée par le Cirque du Soleil et Guy Laliberté en marge
de la course automobile CHAMP CAR à Mont-tremblant. Le public et
les V.I.P. étaient invités à fêter toute la nuit sur le sommet du Mont-
Tremblant le 1er juillet dernier. Félicitations à cette entreprise dont la
réputation de qualité dépasse maintenant les limites de sa ville d’origine.

Canards, délices
et pommes


