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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

Drame 
U.S.A. 2009
Réalisation : Clint
Eastwood
Acteurs : Clint East-
wood, Geraldin
Hughes, Bee Vang
Durée : 1heure 56
minutes
Classement : 13 ans
et +
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Un vieux grincheux, vétéran de la guerre de
Corée aux penchants racistes se prend d’affec-
tion pour un jeune voisin d’origine asiatique et
tente de l’aider à devenir un homme.

Clint Eastwood s’offre un retour à l’écran en
tant qu’acteur et réalisateur d’une façon
impressionnante. Il pose son regard sur les
quartiers multiculturels de l’Amérique d’au-
jourd’hui où les gangs de rue font la loi. 

Une histoire touchante d’une amitié impro-
bable entre un jeune immigré et un vieillard
réactionnaire. Eastwood brille dans la peau de
Walt Kowalski, à tel point qu’il parvient à ren-
dre sympathique ce personnage profondément
raciste.

Il faut voir le dernier film de Clint Eastwood
Gran Torino.

Hélène Brodeur
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Louise Guertin

À la vieille gare de Saint-
Jérôme, le 22 août pro-
chain, une occasion en or
de goûter aux produits du
terroir et de rencontrer les
artisans qui les confection-
nent. C’est l’invitation que
lance la Chambre de com-
merce et de l’industrie de
Saint-Jérôme pour cette
quinzième foire.

La nouveauté, cette année, c’est
l’ajout des produits du terroir. Plus
de quarante exposants, cent pro-
duits du terroir, quatre-vingts fro-
mages en dégustation; également,
les vins. Des vins des producteurs
d’ici, mais également des vins d’im-
portation.

Pour monsieur Yannick Achim de
la Fromagerie du Marché (Saint-
Jérôme), qui était là dès le début,
l’esprit original du Forum reste.
« C’est un lieu d’échange humain
entre les consommateurs et les pro-
ducteurs. C’est une bonne occasion
de poser des questions sur la fabrica-
tion ou même demander un
numéro de téléphone pour aller
chercher soi-même ses produits chez
l’artisan ». Pour lui, redonner un
côté humain à la consommation,
discuter avec des artisans qui travail-
lent sept jours sur sept pendant de
longues périodes de l’année, qui doi-
vent s’adapter aux caprices de mère
nature et qui ont de petites produc-
tions, est une bonne raison pour
venir déguster et même acheter des
produits du terroir à la Foire du
samedi 22 août prochain.

Lorsque je lui ai demandé si cet
événement fait partie du mouve-
ment « slow food ». Il me répond
que tous les critères ne sont pas réu-
nis pour avoir la certification, mais
deux critères importants, la proxi-
mité entre producteurs et consom-
mateurs, les produits concoctés par
des artisans donnent à la Foire une
approche plus écologique.

Ou tout simplement pour le plai-
sir de goûter et découvrir les pro-
duits des artisans d’ici, c’est un ren-
dez-vous le 22 août, de 11 h à 20 h,
Place de la Gare à Saint-Jérôme.
L’entrée est de 15$ (incluant dégus-
tation de fromages fins et produits
du terroir). Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez téléphoner au
450 431-4339 – ou consulter le site
Internet.

La Foire vin, fromage et saveur du terroir de Saint-Jérôme

Pour les épicuriens, écolos et curieux

Nicole
Deschamps

Le Ciné-Club de
Prévost, présentera le

vendredi 28 août prochain, en colla-
boration avec l’Office national du
film, le film Au pays des colons
(2007) peignant « une captivante
fresque historique sur la colonisa-
tion de l’Abitibi et le sort des
régions ». Ce film est réalisé par
Denys Desjardins, autrefois coor-
donnateur du département de
cinéma du cégep de Saint-Jérôme, et
maintenant réalisateur-scénariste-
producteur indépendant et réalisa-
teur à l’ONF (La Dame aux poupées
(1996), Mon œil pour une caméra
(2003), Histoire d’être humain
(2005), Retour en Amérique
(2008)…  Il a réalisé Au pays des
colons dans les studios de l’ONF.

Dans Au pays des colons, Denys
Desjardins marche dans les pas des
œuvres de Pierre Perrault et de
Bernard Gosselin. «Au cœur de la
crise économique des années 1930,
le gouvernement promet des terres
et déplace des milliers de personnes
sur des territoires vierges. À travers
l’histoire d’une famille de
Rochebaucourt qui persiste encore
aujourd’hui à construire l’avenir sur
sa terre, ce documentaire nous fait
comprendre pourquoi il serait dra-
matique de fermer les régions du
Québec».

La soirée, suivie d’échanges et ani-
mée avec un invité, se tiendra dans

la toute nouvelle salle multidiscipli-
naire de Prévost (église Saint-
François-Xavier), au 994, rue
Principale, Prévost, à 20 h. 

Programmation automne 2009
Vendredi, 25 septembre 2009,

20 h – Infiniment Québec, réalisa-
teur : Jean-Claude Labrecque. ONF
2008. 

La tendresse infinie d’un cinéaste
pour sa ville. Une vision poétique de
l’histoire de la ville de Québec, qui
célébrait en 2008 le 400e anniver-
saire de sa fondation par Samuel de
Champlain. Ce film met en scène le
passé, le présent de la ville-fort du

Canada français et de l’Amérique
française.

Collaboration aux Journées de la
culture, à la Gare de Prévost.

Samedi 26, dimanche 27 septem-
bre 2009 12 h à 16 h. – Collecte
films photos, tournage et montage
vidéo sur l’histoire de Prévost.

Vendredi, 30 octobre 2009, 20 h –
Conteur d’étoiles, réalisatrice :
Iolande Cadrin-Rossignol. ONF
2002.

Le combat d’Hubert Reeves,
scientifique et écologiste engagé,
vise à laisser aux générations futures
une planète habitable. Sur les lieux
mythiques du Québec, il nous rap-

pelle les découvertes scientifiques
qui font de nous les « enfants du cos-
mos » et, à ce titre, nous rendent res-
ponsables de la survie d’une terre
promise qui menace de devenir
notre enfer.

Lieu de diffusion des films et prix
d’entrée

Salle multidisciplinaire, Église
Saint-François-Xavier, 994 rue
Principale, Prévost. Coût : contribu-
tion volontaire 4$. Gratuit pour les
18 ans et moins.

Informations : Diane Meunier,
présidente au 450-224-5793;
Nicole Deschamps, 450-224-5141.
Site Web : www.inter-
actif.qc.ca/cine-club

Photo extraite d’une entrevue (Au Pays des
archives, onf.ca) avec le cinéaste Denys
Desjardins qui nous parle de son dernier film,
Au Pays des colons (ONF).

Le Ciné-Club de Prévost renait!

« N’oubliez pas
nos jeudis shows »

Photo prise en Abitibi (Rochebaucourt) extraite du film «Au Pays des Colons», réalisé par Denys
Desjardins, produit par Johanne Bergeron (ONF) . Crédit photo : Hugo Brochu.


