
Des nouvelles de la petite église blanche

Colin et Olga, de la Grèce à Prévost

D'ailleurs, Colin appartient à la
famille de pionniers de Shawbridge;
ses grands-grands-parents ou peut-

être même ses grands-grands-grands-
parents, ont construit le premier
pont pour aller dans le Nord, il

s'agit du pont de Shawbridge; ils
ont aussi construit la petite église
blanche. 

Olga et Colin se rencontrent au
lac Achigan et après quelques
années, ils se marient en 1962. À
cette époque, c'est le Révérend
Wesley Ball qui est pasteur à
Shawbridge, il fera une grande
impression sur Colin, qui me dit
que cet homme, par sa piété et son
dévouement envers les démunis
ainsi que sa foi lui a donné envie
d'approfondir sa relation avec Dieu
et sa vie s'en trouvera changée. 

Ils ont deux enfants et, à cette
époque, Colin travaille à Montréal,
mais la petite famille vient dans les
Laurentides les fins de semaine.
Olga me raconte que c’est après un
évènement malheureux qu'ils déci-
dent de venir habiter au chalet fami-
lial. Un jour, en arrivant chez eux à
Laval, ils trouvent la maison cam-
briolée, tout avait disparu. Ils ont
été complètement bouleversés par
cet évènement. D'un commun
accord avec les enfants, ils se don-
nent un an afin d'évaluer si habiter à
la campagne leur convient, c'est le
coup de foudre et depuis ce temps
ils n'en sont jamais repartis. En
1980, Colin achète Acier Ouellet de
Saint-Jérome et c'est maintenant
son fils Paul qui s'en occupe. 

Ils ont 3 petits enfants et lorsque je
leur demande ce qu'ils aiment le
plus à la petite église blanche, ils me
disent qu'ils s'y sentent chez eux,
ayant grandi dans celle-ci et s'y
étant mariés et leurs enfants y étant

baptisés et s'y étant mariés à leur
tour et y faisant eux aussi baptiser
leurs enfants. Ils aiment que ce soit
une église pas compliquée, sans
cérémonie, enfin une église où il
fait bon vivre. 
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Le thé à l'anglaise qui a eu lieu le
25 août fut un succès, nous avons
eu beaucoup de plaisir avec le
concours du plus beau chapeau, la
gagnante du premier prix fut
Micheline Allard, le 2e prix alla à
Liette Piché et le 3e à Gabrielle
Nadeau. Nous avons bien mangé,
bien ri lors de notre encan et sur-
tout, nous avons amassé des sous
pour la banque alimentaire. Merci
aussi pour tout les petits cadeaux
offerts par les participantes et qui
ont été vendus à l'encan. Merci au
restaurant au Petit Brésil et Bozo
ainsi qu'aux
Trouvailles de
Sylvie à Saint-
Sauveur. Le
prochain thé
aura lieu au
printemps. 

Le service
religieux est à
9 h15 le di-
manche matin
sur la rue
Principale au
coin de la
Station. Bien-
venue à tous.

Johanne Gendron – Aujourd'hui j'aimerais vous parler de
Colin et de Olga Shaw. Les parents d'Olga sont d'origine euro-
péenne et sont de religion grecque orthodoxe; mais enfant
Olga fréquente l'école du dimanche dans une église Unie dans
le quartier Bordeau à Montréal. Les parents de Colin sont très
chrétiens, Colin a grandi au sein de l'Église-Unie.

Le thé à l'anglaise

Micheline Allard

Liette Piché et Gabrielle Nadeau. Gabrielle Nadeau.

Mont-Tremblant
•• La Fondation du MMuussééee  dd’’aarrtt  ccoonntteemm--

ppoorraaiinn  ddeess  LLaauurreennttiiddeess organise un défilé de
mode qui se tiendra le samedi 15 septembre
au Centre des congrès Tremblant. Orchestré
par LLiilliiaannee  BBrruunneeaauu, bien connue dans le mi-
lieu de la mode, cet événement permettra de
soutenir le développement et les différentes
activités du musée. Un volet du défilé sera
aussi consacré à des vêtements exceptionnels
créés par l’artiste Alfred Pellan et prêtés par le
Théâtre du Nouveau Monde. Quatre chan-
teurs et chanteuses accompagneront les
mannequins. –Information : 450-432-7171

Oka
• Près de 37 artistes exposent jusqu’au 21

octobre au VVeerrggeerr  LLee  CCuullttiivv’’AArrtt (5 rue de la
Pinède, Oka). Les vendredis, samedis et di-
manches de 10 h à 17 h. –Information : 450-
479-6006

Piedmont
•• Le centre de la petite enfance (CPE) de la

Vallée organise une MMaattiinnééee  DDiissccoo, activité
familiale originale pour amasser des fonds qui
serviront à améliorer la qualité de vie des en-
fants qui le fréquentent. L’événement se tien-
dra le samedi 13 octobre à compter de
11 h 30, au Bourbon Street Club.
–Information : 450-227-4416

Prévost
•• Les soirées celtiques sont de retour! Le

samedi 29 septembre à 20 h, le TTrriioo
AAvveellaaddeeeenn reçoit un invité spécial : AAllaann
JJoonneess, cornemusier. 

•• Le dimanche 7 octobre à 14h30, le duo
de harpistes RRoobbiinn  GGrreennoonn et GGiissèèllee  GGuuiibboorrdd
vous invitent à leur spectacle Québec-
Paraguay.

•• Le jeudi 18 octobre à 19h30, la pianiste
RRoosseelliinnee  BBllaaiinn illustrera de musique sa
conférence Autour de Schumann. 

Saint-Adolphe-D’Howard
•• Vivez l’automne à Saint-Adolphe-

D’Howard. Le CCeennttrree  dd’’aaccttiivviittééss  ddee  pplleeiinn  aaiirr
de Saint-Adolphe-d’Howard vous offre un
programme d’activité pour admirer les cou-
leurs spectaculaires de l’automne. Les 29 et
30 septembre et les 6 et 15 octobre se tiendra
un atelier d’initiation aux champignons sau-
vages : théorie, randonnée en forêt et dégus-
tation. Les samedi 20 octobre et samedi 19
novembre, c’est la corvée des sentiers (ski de

fond et raquette) de 9hà 16h. Le déjeuner
vous est offert. Inscription obligatoire.
–Information : 1-866-ADOLPHE (236-5743)
ou (819) 327-3519 ou Denis Thibaudeau, co-
ordonnateur 819-327-2519 

Saint-Eustache
•• Programmation du CCeennttrree  ddee  llaa  PPeettiittee

ÉÉgglliissee (271, rue St-Eustache; spectacles à 20
h.) –Information : 450-974-5166

Le 22 septembre : RRaacchhiidd  BBaaddoouurrii, phéno-
mène montant de l’humour au Québec; le 29
septembre : JJoorraannee présente un nouveau
spectacle à la fois puissant et intérieur, inspi-
ré de son prochain album; le 4 octobre :
AAnnggèèllee  DDuubbeeaauu  &&  LLaa  PPiieettàà, reconnues pour
leur richesse musicale et leur plaisir conta-
gieux.

Le 6 octobre : DDuummaass débarque avec son
nouveau concert Fixer le temps; le 12 octobre
: DDaammiieenn  RRoobbiittaaiillllee  qui, avec L’Homme qui
me ressemble, prend sa place dans notre uni-
vers musical.

En cinéma : le 24 septembre : La vie des
autres.

Saint-Hippolyte
•• La prochaine réunion de l’association des

RReettrraaiittééss  FFllyyééss  ddeess  LLaauurreennttiiddeess se tiendra le
mercredi 26 septembre 2007 à 13h30, à la
Maison des Jésuites (175, boul. des Hauteurs).
PPiieerrrree  GGiilllleess  TTaanngguuaayy parlera des organismes
Réseau Homme Québec et Réseau Femme
Québec; un représentant du SLAM (Solidarité
Laurentides-Amérique Centrale) décrira de la
mission de cet organisme et MMoonniiqquuee  HHoouullee
fera part de son expérience de bénévolat dans
l’hôtellerie d’un monastère à Assise.  Aucune
carte de membre n’est requise. –Information :
450-224-4721 ou 819-322-2708

Saint-Jérôme
•• Le MMuussééee  dd’’aarrtt  ccoonntteemmppoorraaiinn  ddeess

LLaauurreennttiiddeess présente jusqu’au 28 octobre
Différentes saisons, une exposition d’AAmméélliiee
GGuuéérriinn--SSiimmaarrdd, lauréate du concours Jeunes
artistes en arts visuels des Laurentides 2007.
–Information : 450-432-7171

•• La Fondation du MMuussééee  dd’’aarrtt  ccoonntteemm--
ppoorraaiinn  ddeess  LLaauurreennttiiddeess organise un défilé de
mode qui se tiendra le samedi 15 septembre
au Centre des congrès Tremblant. Orchestré
par LLiilliiaannee  BBrruunneeaauu, cet événement permet-
tra de soutenir le développement et les diffé-
rentes activités du musée. Un volet du défilé
sera aussi consacré à des vêtements excep-
tionnels créés par l’artiste Alfred Pellan et
prêtés par le Théâtre du Nouveau Monde.
Quatre chanteurs et chanteuses accompa-

gneront les mannequins. –Information : 450-
432-7171

• CCoonnfféérreennccee  dd’’aauuttoommnnee  aauu  CCOOFFFFRREETT.
Relations Parents – Enfants, le 27 Septembre.
– Evoluer dans ma vie professionnelle, le 04
Octobre. Ces conférences ont lieu à 19h et
dureront environ 1h30. Entrée gratuite. – in-
formation : 450 744 3224

•• L’artiste-peintre laurentidien CChhaarrlleemm
expose durant le mois de septembre au
Centre de diffusion Desjardins (712 rue Saint-
Georges), du lundi au vendredi de 9 à 17h et
le jeudi jusqu’à 20h.

•• Programmation d’EEnn
SSccèènnee pour les prochaines se-
maines. –Information : 450-
432-0660 ou www.enscene.ca.

En humour, le 21 septembre : DDoommiinniicc  eett
MMaarrttiinn; le 29 : LLeess  ZZaappaarrttiisstteess; le 5 octobre :
MMaarrcc  DDuupprréé; le 6 : LLaauurreenntt  PPaaqquuiinn; le 7 :
SSttéépphhaannee  RRoouusssseeaauu.

En chanson, le 20 septembre : HHuuggoo
LLaappooiinnttee; le 28 : MMaarriioo  PPeellcchhaatt; le 12 octobre
: CCllaaiirree  PPeelllleettiieerr; le 18 : JJoonnaatthhaann  PPaaiinncchhaauudd;
le 19 : BBooooggiiee  WWoonnddeerr  BBaanndd.

En théâtre, le 22 septembre : L’Amérique en
chantier; le 20 octobre : Encore une fois, si
vous permettez. 

Pour le jeune public, le 30 septembre :
BBrryyaann  PPeerrrroo et À la découverte d’Amos
Daragon; le 14 octobre : Pépito et le poisson
volant.

Saint-Sauveur
• Spectacles gratuits sur scène extérieu-

re, les Ça me dit concerts: Loto-Québec
vous accueillent gratuitement les samedis
et dimanches dès 14h, au parc Georges-
Filion. Le 22 septembre : SSéébbaassttiieenn
DDeeFFrraanncceessccoo (Classique-pop); le 23 : BBrriillll
CCrreeaamm (Rétro); le 29 : GGuuyyllaaiinnee  TTaanngguuaayy
(Country); le 30 : CCaatthheerriinnee  LLaabbrreeccqquuee
(compositeure-interprète). –Information :
450-227-2669, poste 420

•• Le Chapiteau Saint-Sauveur accueille, du
29 août au 29 septembre : MMaarrttiinn  MMaattttee.
–Information : 450-224-0433 ou 1-866-727-
0433 

•• Le 23 septembre se tiendra une exposi-
tion de voitures anciennes dans les rues de
St-Sauveur.

•• Les 29 et 30 septembre 2007, c’est la fête
de la courtepointe - Exposition de la GGuuiillddee
ddeess  ccoouurrtteeppooiinnttiièèrreess ddeess  LLaauurreennttiiddeess au
Mont Habitant. Cette célébration présentera
cet art sous tous ses aspects, couvertures,
pièces murales, coussins, en plus du salon de
thé, de table d’artisanat, d’ateliers.

Sainte-Adèle
•• L’HHôôtteell  MMoonntt--GGaabbrriieell annonce le retour

des soupers spectacles Ô chants Élysées , tous
les samedis soir de la mi-mai à la mi-octobre.
Une revue musicale des plus belles chansons
françaises de Piaf à Cabrel.

Sainte-Agathe-des-Monts
‡‡  LLeess  IInnééddiittss, rendez-vous des poètes et

troubadours, vous invitent au nouveau res-
taurant végétarien Ahinsa (55 rue St-
Vincent), tous les 4e jeudis du mois, à 19h30.
–Information : Anna Louise 819-326-0340. 

Sainte-Rose
•• RRoossee--AArrtt présente une exposition col-

lective des œuvres de ses membres sur le thè-
me Les splendeurs de la nature. C’est à la ga-
lerie La Vieille caserne (216, boul. Sainte-
Rose) jusqu’au 7 octobre, du mardi au samedi
de 9 à 17h et le dimanche de 13 à 16h.

Sainte-Thérèse
•• Programmation du TThhééââttrree  LLiioonneell--

GGrroouullxx –Information : 450-434-4006.
En chanson (Théâtre Lionel-Groulx, 20h),

pour le mois d’octobre : le 5 : MMiicchheell  RRiivvaarrdd;
le 6 : PPaattrriicckk  WWaattssoonn;;  le 18 : GGiilllleess  VViiggnneeaauulltt
eett  lleess  CChhaarrbboonnnniieerrss  ddee  ll’’eennffeerr; le 19 : CCllaauuddee
DDuubbooiiss; le 21 : VViinncceenntt  VVaalllliièèrree.

En cinéma (Cinéma Sainte-Thérèse) : le 20
septembre : La faute à Fidel; le 27 septembre
: Ensemble, c’est tout; le 4 octobre : Toi; le 11
octobre : Mon meilleur ami; le 18 octobre :
Romance criminelle.

En humour (Théâtre Lionel-Groulx, 20h) : le
22 septembre : PPaattrriicckk  GGrroouullxx; le 27 : LLeess
DDeenniiss  DDrroolleett; le 30 : LLaauurreenntt PPaaqquuiinn. 

•• Le Comité culturel de Sainte-Thérèse
présente l’exposition États de paysage par
IIssaabbeellllee  LLaalloonnddee et MMaarriiee--ÈÈvvee  MMaarrtteell, lau-
réates en 2006 du Symposium de peinture de
la relève en art actuel de la Ville de Sainte-
Thérèse. C’est du 30 août au 23 septembre, à
la Maison Lachaîne. –Information : 450-434-
1094 

•• Praxis art actuel (34, rue Blainville Ouest)
présente l’exposition Je sème, tu sèmes... une
mélopée des semis de Christine Brault. C’est
du mercredi au vendredi, de 12 à 17h.

Val-David
•• Le CCaafféé  ddeess  ppooèètteess (2434, rue de l’Égli-

se) offre, le 2e dimanche de chaque mois, une
soirée PPaazzzzaazzzz : les mots du cœur à lire, dire et
chanter. C’est à 19h30. –Information : 819-
322-7995

•• Du 25 août au 28 octobre 2007, la
MMaaiissoonn  dduu  vviillllaaggee, Centre d’exposition de

Val-David présente l’exposition Place à la re-
lève! où trois jeunes artistes proposent leur
œuvres intégrant à la fois la sculpture, la
peinture, l’installation et le multimédia. Une
vision actuelle et pertinente de notre monde
toujours en mouvement. Tous les jours de 11
à 17h.

Val-Morin
•• Le Théâtre du Marais vous invite le 13

octobre à 20h à entendre CCllaaiirree  PPeelllleettiieerr
dans un spectacle intime Ce que tu donnes.
Elle sera accompagnée dans son univers d’ins-
pirations multiples par PPiieerrrree  DDuucchheessnnee à la
basse et ÉÉrriicc  SSeennééccaall au piano. –Information
: 819-322-3635 ou
www.clairepelletier.com

•• AAllaaiinn  LLeeffeebbvvrree sera en compagnie d’ÉÉkk--
lleeccttiikk et d’amis musiciens pour Tout nu, pas
de bas!, spectacle à la fois festif et émotif, le
22 septembre à 20h, au Théâtre du Marais.
–Information : 819-322-3635

•• Le 6 octobre, 20 h, le très réputé
OOuuttssiiddeerrss  BBlluueess  BBaanndd vous offre de grands
classiques du Blues et du matériel original au
Théâtre du Marais. –Information : 819-322-
3635 ou ww.outsidersbluesband.com

•• Ne manquez pas les soirées CCiinnéé--mmaarraaiiss,
les premiers et troisièmes jeudis du mois (20
septembre, 4 et 18 octobre) à 19h30, qui
choisit pour vous des films récents de réper-
toire et d’auteurs. –Information : 819-322-
3635

•• En collaboration avec UTA Laurentides et
l’Université de Sherbrooke, le Théâtre du
Marais vous invite à ll’’uunniivveerrssiittéé  dduu  ttrrooiissiièèmmee
ââggee. Cet automne, l’Orientalisme, tous les
mercredis du 26 septembre au 14 novembre,
de 9h30 à 12h, avec CCllaauuddee  SSuuttttoo, docteur
en histoire. –Information : 819-322-3635

À noter, à Montréal
•• Le jeudi 20 septembre à 20h, la BBaannddee

mmaaggnnééttiikk organise un spectacle intitulé A
Kappella dont les profits seront versés à l’or-
ganisme EEqquuiitteerrrree. Accompagné de nom-
breux artistes, le groupe vocal vous attend au
Lion d’or. –Information : www.bandemagne-
ti.com.

•• Les BBoorrééaaddeess  ddee  MMoonnttrrééaall présentent La
Geniale, le jeudi 18 octobre 2007 à 20h, à la
chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours (400
rue Saint-Paul Est, Vieux Montréal) : les
Sinfonie di concerto grosso pour flûte(s),
hautbois, cordes et basse continue
d’Alessandro Scarlatti et les concertos
d’Antonio Vivaldi et de Francesco Mancini.

Une écrivaine, Fanny Ardant, un
violeur pédophile évadé de la prison et
Huguette (Audrey Dana), une jeune
femme larguée sur la roure par son
fiancé, qui accepte un «lift» offert par
un étanger (Dominique Pinon).
Lelouch a su tisser un thriller qui nous
change agréablement du typique thril-
ler à l’américaine dans ce Roman de
Gare, ça se déroule doucement. 

Ce film, sur fond musical de Bécaud,
m'a tcnu en haleine jusqu’à la fin. Un
traitement de l'image comme seuls les
grands cinéastes en sont capables, en
ajoute à l'enrobage de ce film qui
mérite un 8.5/10 – Ciné-Gars : 

Que du beau, que du bon Lelouch.

Un film intelligent avec des pointes

d'humour et de belles images. Lelouch

joue avec nous, on aime ça et on en

redemande. La salle de cinéma était

pleine et d'après la réaction des ciné-

philes présents, je n'étais pas la seule à

avoir passé un bon moment.

Magnifique Fanny Ardant et surpre-

nant Dominique Pinon. Malgré tout,

le film m’a laissé un peu sur ma faim. 

Un excellent thriller à ne pas man-

quer!

– Cine-Fille : 8.5/10

Roman de gare

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

Réalisateur, Claude Lelouch


