
Marilyn La Haise

Le mois d’août dernier, au
70 de la gare à St-Jérôme
s’est tenue l’ouverture offi-
cielle du centre de diffu-
sion artistique le ParaZart.
Mais, qu’est-ce qu’un centre
de diffusion artistique
vous demandez en toute
légitimité ? 
Eh bien, vous répondrai-je, c’est un
endroit où les artistes et artisans
peuvent exposer. Ah! répliquez-
vous. Et devant votre manque fla-
grant d’enthousiasme, je vais élabo-
rer. Mais avant d’entamer, sachez
lecteurs inavertis, que ce ne sont pas
tous les centres de diffusion qui pro-
cèdent comme le ParaZart, il est

unique, ce qui le rend d’autant plus
intéressant. Or donc, comprenons le
principe. Il faut tout d’abord une
(ou des) personne(s) très passion-
née(s). C’est absolument nécessaire
vu le nombre d’heures et l’énergie à
investir. Ensuite, tout vient tout seul
(je vois tiquer ceux qui connaissent
ça…). Du moins, c’est l’impression
qu’on a du point de vue extérieur.
Un centre tel que le ParaZart est
vraiment tordu. Ne vous méprenez
pas, je m’explique. En premier lieu
l’appât – celui qui emmènera,
presque à leur insu, grand public et
riches mécènes à l’intérieur-.

Fabulation : Vous marchez dans la
rue, vous voyez soudain ce sympa-
thique restaurant français au charme
subtil, de jolies peintures (première
forme d’exposition). vous entrez et
décidez d’y manger. Et vlan le piège
se referme. Vous ne comprenez pas ?

Regardez la table où vous êtes instal-
lés, elle est remplie de sculptures,
des bijoux, de bibelots etc. ( seconde
forme d’exposition). Surpris, vous
levez la tête et observez les murs; ils
sont tapissés de toiles diverses. Vous
allez même jusqu’à songer en acqué-
rir une qui irait si bien dans votre
salon. Mais revenons à notre souper.
Après avoir mangé, on vous invite à
passer à côté. C’est une salle de spec-
tacle où peuvent se produire diffé-
rentes performances scéniques. Un
bar vient compléter l’espace. Voilà
un peu ce que j’ai vécu à l’ouverture
du centre. Que vous soyez artiste,
amateur, gourmet ou si simplement
vous ne savez pas comment occuper
votre soirée, il y a là quelque chose
pour vous. Je vous conseille vive-
ment ce charmant endroit. Pour
plus d’informations, consultez-le
www.centreparazart.com

Marthe SAINT-LAURENT

Discuter littérature pen-
dant un 5 à 7, excellente
idée! Découvrir des auteurs
de la région, échanger sur
des sujets aussi passion-
nants que la création, l’écri-
ture et l’édition, génial!
Place au rendez-vous litté-
raire de l’automne.

Pour les auteurs membres de
l’Association des auteurs des
Laurentides (AAL), septembre est
synonyme de rendez-vous avec le
public. Il s’agit déjà d’une quatrième
édition du 5 à 7 de la rentrée littérai-
re où, d’une année à l’autre, plus
d’une centaine de personnes vien-

nent rencontrer les 20 auteurs qui
présentent leur dernière œuvre.
«Chaque année, les auteurs sont
extrêmement heureux de leur expé-
rience, ils adorent rencontrer les lec-
teurs», explique Mireille Villeneuve,
organisatrice de l’événement.

Rencontres intimistes
C’est le jeudi 27 septembre, de

17h à 19 h, dans le cadre des jour-
nées de la culture de la ville de
Saint-Jérôme, que le public est
convié à un lancement collectif dans
la salle Anthony-Lessard du Centre
culturel du Vieux-Palais. Une courte
bibliographie présentera les auteurs
qui, à leur tour, parleront de leur
ouvrage. Par la suite, les lecteurs

pourront échanger avec les auteurs
en séances de signature, une occa-
sion en or pour l’achat personnalisé
plutôt qu’en librairie : rencontrer les
auteurs, discuter avec eux et repartir
avec une dédicace. Voilà une chance
unique d’échanger sur les points de
vue, les opinions, et de découvrir les
créations des auteurs laurentiens,
des rencontres fort enrichissantes
pour tous, inspirantes et motivantes
à la poursuite des projets.

Formule gagnante
Depuis quatre ans, l’AAL s’associe

avec la ville de Saint-Jérôme afin
que cet événement soit extraordinai-
re. Céline Picard, animatrice cultu-
relle à la ville de Saint-Jérôme,
contribue grandement au succès de
l’activité. Cette année, l’animation
est assurée par Yves Léveillé et
Mireille Villeneuve. «Cet événe-
ment se veut avant tout une belle
fête d’automne qui célèbre la publi-
cation de nouveautés littéraires
d’auteurs des Laurentides», termine
madame Villeneuve.

Ne manquez pas le 5 à 7 le plus
branché de la rentrée !
Auteurs présents
April, Jacqueline : Petit guide... pour
former un guide de lecture dans vote
milieu
Barey, Jean-Claude : Le retour de
Grand-Louis
Bataille, Jean-Claude : Les ruines
oubliées, tome 2
Burelle, Réal : Chemins de traverse,
poésie
Clermont, Marie-Andrée :
Faugourg St-Roch, trilogie
De Pelteau, Claire : Écritures
Dubé-Ouellet, Viviane : Sur la
route de l’espoir
Fortin, Clément : L’affaire Coffin :
une supercherie?
Grignon, Pierre : Olivar Asselin, le
pamphlétaire maudit
Guindon, Berthe : Marion Leloup :
J’ai vaincu la maniaco-dépression
Lepage, Denise : Respirer par le
cœur, album chansons

Lévesque, Émilie : La danse de l’es-
quive, roman
Saint-Laurent, Marthe : La femme
sexuée, essai
Thibodeau, Claudine : La fille du
château : chronique d’une enfance
heureuse
Tondreau-Levert, Louise : Virevent
le petit fantôme, trilogie
Villeneuve, Mireille : L’eau du
diable, jeunesse
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Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX

Remplissez le coupon-réponse, déposez-le dans la boîte du concours à la bibliothèque
de Prévost au 2945 boul. du Curé Labelle - ou faites-le parvenir par la poste (au journal)
avant le premier du mois qui suit la parution, à : Les Éditions Prévostoises, Concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou encore par courriel defi@journal
deprevost.ca. Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront répondu cor-
rectement à toutes les questions. Le gagnant du mois verra sa photo et son nom publiés
dans le journal suivant. Toutes les réponses y seront aussi publiées. 
*Le concours est ouvert à tous les jeunes des municipalités desservies par le Journal de Prévost, Piedmont et Ste-Anne-des-Lacs.
Les fac-similés sont acceptés s’il y a plus d’un participant par famille. Vous n’aurez droit qu’à un seul coupon par personne.

Odette Morin

Nom ----------------------------------------------------------------------

Ville ----------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Concours 

Eh, les jeunes, activez vos neurones et courez la chance, tous les mois, de gagner un certificat-
cadeau de la librairie Renaud-Bray d’une valeur de 30$ en participant au jeu Concours Défi*. 

1. ------------------------------

2. ------------------------------

3. ------------------------------

4. ------------------------------

5. ------------------------------

6. ------------------------------

7. ------------------------------

8. ------------------------------

9. ------------------------------

10. ------------------------------

� Petit fruit dont la chair verte est
recouverte d’une peau velue.

� Sport de combat et art martial
japonais se pratiquant pieds nus.

� Mammifère australien se dépla-
çant par bonds et dont la queue
sert de balancier.

� Sauce épaisse à base de tomates
et à saveur sucrée utilisée
comme condiment.

� Unité de mesure de distance valant
1,000 mètres.

� Petite boutique installée sur la
voie publique pour vendre fruits
et légumes, fleurs ou journaux.

� Avertisseur sonore installé dans
les voitures, les camions.

	 Protocole visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre,
son nom évoque une ville japo-
naise.


 Pays d’Afrique dont la capitale
est Nairobi.

� Gorille géant
vedette de
cinéma!

août 2007 

RÉPONSES : 1.Champignon 2. École
3. Champagne 4. Les Simpsons
5.Atlantique 6 . César 7.Olive 8.Harry
Potter et l’Ordre du Phénix 9. Blé
10.Benoit Guérin

Nos félicitations à
Isabelle Neveu, 12 ans de
Prévost. Elle se mérite un
certificat cadeau d’une
valeur de 30$ de la librai-
rie Renaud-Bray.

COUPON-RÉPONSE

Monique Guay
Députée de Rivière-du-Nord

Bureau de circonscription
223, rue Saint-Georges bureau 200
Saint-Jérôme, Québec J7Z 5A1
Téléphone : 450-565-0061
Télécopieur : 450-565-0118
Courriel : guaym1@parl.gc.ca
www.moniqueguay.qc.ca

Septembre 2007

Note : Plusieurs des réponses aux questions du concours se trouve dans le dictionnaire Larousse, les ques-
tions contiennent souvent un mot clé pour orienter vos recherches.

N.B.Exceptionnellement, en sep-
tembre, toutes les réponses
commencent par la lettre k

A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6  -  7  8  9  1 0
C  É  L  E  R  I  -  R  A  V  E

1. Concombre 6. Ipomée
2. Endive 7. Radis
3. Laurier 8. Aneth
4. Épinard 9. Vigne
5. Rutabaga 10. Échalottes

1  2  3  4  5  6  7  8
F  R  O  M  A  G  E  S
1. Ferment 5. Asaigo
2. Roquefort 6. Gruyère
3. Oka 7. Edam
4. Mascarpone 8. Stilton

L’événement tant attendu :
l’incontournable 5 à 7 littéraire

L’ouverture du centre de diffusion artistique

ParaZart suscite bien
des passions

Le 25 et 26 août dernier,mère et fille de Sainte-Anne-des-Lacs
ont marché 60km et ont réussi le défi avec courage et fierté.

Félicitations à  Luce Lépine (à gauche) et sa fille Karine Méry (à droite) qui
ont marché les 60 km du week-end pour vaincre le cancer du sein.

Bravo à la mère
et la fille qui ont
marché pour
Shirley décédée
en décembre der-
nier et Fernande
combattante et
survivante mère
de Luce et grand-
mère de Karine.
Bravo les Filles !

La marche de 60 km pour vaincre le cancer du sein

Un grand geste à souligner
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