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Charles Belleau

Je suis allé voir
les jeunes du
cirque Géronimo
au parc Georges-

Filion, à Saint-Sauveur, le
4 juillet dernier. Nous avons
vu une grande variété de
numéros de jonglerie, de
gymnastique, d’acrobaties,
d’équilibre, de monocycle…

Il y avait différents styles de
musique qui allaient pleinement
avec les différents thèmes, par exem-
ple : Mario Bros, les zombies, les
chats… Des jeunes, passionnés de
cet art, semblaient s’amuser tout le
long de leur prestation. La base de
plein air Géronimo accueille des
jeunes de 8 à 16 ans qui ont envie de
s’initier aux arts du cirque ou d’amé-
liorer leurs techniques.
Alors, si vous voulez en savoir plus
sur ce camp de vacances, vous pou-
vez consulter le site internet :
www.geronimo.qc.ca.

C’est dans une ambiance de
fête que s’est déroulé l’évène-
ment. Familles, amis et voi-
sins ont eu l’occasion de se
rencontrer et passer de beaux
moments ensemble. Les
conversations accompagnées
de rires étaient parmi les acti-
vités les plus courantes tout
au long de la soirée. Après la
levée du drapeau, Martin
Lessard et ses musiciens ont
su animer cette soirée avec
succès. Ils ont interprété de
grands succès québécois dont

quelques chansons de Kaïn,
Laurence Jalbert, Beau
Dommage, les Colocs et
Isabelle Boulais. Il y en avait
pour tous les goûts ! Petits
comme grands dansaient au
rythme de cette musique
entraînante.
Finalement, cette soirée a
été un grand succès, car un
grand nombre de citoyens y
ont participé  et chacun
pourra en garder de beaux
souvenirs.Les Prévostois présents ont pu se divertir avec la musique de Martin

Lessard et ses musiciens.

Fête nationale du Québec

Géronimo, base de plein air spécialisée en cirque 
Le cirque Géronimo en action!

Isabelle Neveu

Le 24 juin dernier, les Prévostois se
sont rassemblés à la gare de Prévost
pour souligner leur grande fierté
d’être québécois. Sous un ciel bleu sans

nuage et une température agréable, la Ville de
Prévost a célébré en grand nombre la fête natio-
nale du Québec.

Liam Desjarlais nage pour Neptune

La natation, plus
qu’une passion

Liam navigue vers la victoire.
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Réussir à soulever quelqu’un en étant sur des échasses, impressionant, non ?

Ph
ot

o:
 V

al
ér

ie
 R

oy

Ph
ot

o:
 Is

ab
ell

e N
ev

eu

Élodie Belleau

Être un passionné de natation, s’entraîner
et aller à l’école, c’est plutôt difficile de
trouver un équilibre. Un jeune garçon de
quatorze ans, qui fréquente l’Académie

Lafontaine, lui, en est capable: Liam Desjarlais!

Liam est en secondaire deux et
s’entraîne environ seize heures
par semaine pour réussir à se
dépasser lors des compétitions
de natation.  Vers l’âge de huit
ans, il a commencé à s’intéresser
à ce sport aquatique. Environ un
an plus tard, il était déjà à la
recherche de médailles.
Avant chaque compétition un
grand stress s’installe en lui.
Normal, non ? Lorsqu’il est dans
le feu de l’action, il dit qu’il est
tout simplement dans un autre
monde et, bien sûr, quand il ter-
mine, il est fier de son accom-
plissement. Son idole : Ryan
Cochrane, un nageur canadien
spécialisé en nage libre. Il a déjà
eu la chance de le rencontrer et
cela l’a motivé à continuer.

Liam pratique toutes les nages,
mais préfère le crawl et le
papillon, car d’après lui, elles
sont belles à regarder. Il excelle
dans le crawl longue distance. Il
a déjà plusieurs médailles à son
actif ! À sa dernière compétition,
les championnats provinciaux
Aquam groupe d’âges au Parc
Jean Drapeau, il s’est classé
deuxième au 1500 mètres libre.
Cet été, il s’entraînera un peu
avec l’équipe à la piscine olym-
pique au Parc Jean Drapeau.
Une chose est certaine, pour lui,
la natation c’est plus que du
sport ! 
Architecte ou scientifique ? Il
hésite encore sur son futur
métier. Pour l’instant, son but
est de se classer pour les Jeux
Olympiques de 2012. Liam
Desjarlais, un nom à retenir !

Tu as entre 10 à 16 ans et tu aimerais voir ton article paraître dans ces
pages, rejoins-moi au : 438 887-3430 et tu demandes Valérie ou
écris-moi : clubadomedia@journaldeprevost.ca


