
«Le temps passe. Et
chaque fois qu’il y a du

temps qui passe, il y a quelque chose
qui s’efface. » Jules Romain
On connaît l’apophtegme : le
temps, c’est de l’argent. Mais beau-
coup d’entre nous considèrent le
temps comme une denrée encore
plus précieuse que l’argent. Bien
qu’il existe toujours des situations
dites impondérables comme les files
d’attente aux urgences dans les cli-
niques et hôpitaux, il n’en demeure
pas moins que l’on devrait conti-
nuer à trouver des options pour sau-
ver du temps.
De toutes les situations qui nous
subtilisent du temps celles qui sem-
blent horripiler le plus de gens,
demeurent sans équivoque le
fameux «bouchon de circulation».
Les déplacements de voitures dans la
province du Québec deviennent de
plus en plus chronophages (facteur
qui créé des pertes de temps). Pour
ceux qui souffrent de bruxomanie
(personne qui grince de dents), tout
voyage revêt alors un halo de dou-
leurs.
On nous apprend à gérer notre
temps de façon parcimonieuse, mais
nous utilisons allègrement plusieurs

heures dans des embouteillages.
Selon une récente étude faite par la
Presse, les résidents de la couronne
nord de Montréal, exemple les
Laurentides, perdent en moyenne 6
jours par année dans la congestion.
Imaginez, si on extrapole, passer 2
mois entiers sans bouger dans votre
voiture sur 10 ans! Et les prochains
travaux vont empirer la situation.
Nous comprenons très bien que
l’on se doit régulièrement d’entrete-
nir le réseau routier, faire des réfec-
tions aux viaducs/ponts et améliorer
les tronçons, mais pas au détriment
de celui qui paie pour ces rénova-
tions.
Rajoutons à cela l’impact des
sautes d’humeur et de l’impatience
sur notre système nerveux, l’utilisa-
tion massive d’essence contribuant à
la pollution, vous conclurez rapide-
ment que certains d’entre nous se
devront d’examiner sérieusement
d’autres options plus économiques
et surtout moins chronophages. Est-
ce que ces options (ex. déménager,
utiliser les transports en commun,
changer d’emploi) pourraient
engendrer des coûts additionnels?
Probablement que oui, mais un

choix de vie demeure à être fait entre
le temps et l’argent sonnant.
Autant les utilisateurs du réseau
routier devront toujours faire preuve
de patience, autant les autorités res-
ponsables des travaux de réfection
devront porter une attention spé-
ciale sur les conséquences des projets
et sur la façon de réduire irrévoca-
blement les embouteillages.
«Le temps que l’on perd ne revient
pas; le temps qu’on gagne non plus
d’ailleurs. » Jean-Marie Poupart
Robert Riel
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"pour un beau sourire en santé"

Nouveau! Blanchiement en 1 heure
avec système ZOOM
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Développée par le
Dr Robert St-John

dans les années 1960, le
massage métamorphique

est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne
vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Il permet de reconnecter l’individu à sa période
prénatale en libérant des empreintes émotionnelles
et des blocages psycho énergétiques. Ceci faisant,
le potentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse entre autres aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

Pour prendre
rendez-vous :
Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218

www.pierredostie.com
Reçu pour assurances
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Réseau routier: congestion ou indigestion

En tout premier lieu, il y a long-
temps que je veux souligner en ces
pages l’humour fin et la belle culture
générale que M. Yvan Gladu, pré-
sentateur officiel des spectacles pro-
posés par Diffusions Amal’Gamme,
nous distille goutte à goutte, en
toute humilité, dans ses présenta-
tions. Présentations si bien prépa-
rées qu’il n’y paraît pas. Voilà, c’est
dit.
Au tour du magicien. Quelle belle
histoire que celle d’un homme venu
tardivement à la magie après avoir
vu son rêve d’enfant disparaître ! Or,
il y a quinze ans, un compagnon de
travail, connaissant quelques écoles
de magie à Montréal, fit réapparaî-
tre et se réaliser ce rêve, comme par
magie.
Ce n’est pas « originalité » qui
décrirait le mieux la prestation de
M. Maronni. Mise à part l’histoire
très drôle avec laquelle il débute son
spectacle, les tours sont assez prévisi-
bles : colombe, jeux de cartes, lapin,
foulard rouge, argent escamoté,
enfants sollicités pour venir sur la
scène. Non. Ce qui fait la singula-
rité de cette prestation, c’est plutôt
le personnage en lui-même. En
effet, il ne faut pas beaucoup de
temps pour déceler que M.

Marroni s’est employé à le créer ce
personnage qui, doux, simple, sou-
riant, bonhomme, vêtu de noir et
d’une chemise à lacets très moyen-
âgeuse, évolue calmement (en
apparence peut-être) devant un
décor rouge-velours. Le petit rire
presque enfantin et le salut naïf de
toute évidence travaillés dont il
ponctue fréquemment sa présenta-
tion en font indéniablement un
clown sympathique, ni triste ni
burlesque, mais un clown. Un
clown qui n’aurait pas revêtu son
habit de clown. M. Marroni pos-
sède un réel talent pour obtenir la
participation de son public. Il a
aussi la générosité de mettre en
valeur ses participants faisant appel
aux applaudissements pour eux plus
que pour lui. Cependant, une petite
étincelle s’allumera dans son œil
après qu’il nous ait joué l’un de ses
tours auquel, par une entourlou-
pette de son crû, on ne s’attendait
plus. Salut. À souligner, la grande
vigilance qu’il met, l’air de rien, à la
prudence vis-à-vis un public très
jeune. À souligner également le lan-
gage utilisé qui, sans être guindé,
ne s’approche jamais, ne serait-ce
que d’un iota, de la vulgarité. À
souligner enfin, quelques petites

notes de poésie, les paillettes irisées,
la colombe introduite dans le
miroir, cette même colombe tenue
par les mains d’un enfant émerveillé
de ce qui lui arrive, le foulard rouge
qui devient fleur introduite à travers
une surface dure, tout cela accompa-
gné de musique planante. Parlant de
l’enfant, je me suis mise à rêver que
vous souhaitez peut-être, en votre
for intérieur, M. Marroni, transmet-
tre votre passion ne serait-ce qu’à un
seul de vos jeunes spectateurs,
comme ce fut le cas pour vous, dans
votre jeunesse. Est-ce que je me
trompe? Trois petits points moins
positifs. Je ne suis pas certaine que le
tour du vilebrequin, même faux, sur
la tête d’un enfant devant des
enfants soit une bonne idée.
Également, la disparition du lapin
en apparence par le feu. Quant au
tour de l’enfant qui flotte dans les
airs, il est encore à peaufiner, visuel-
lement parlant. Ceci étant dit, je
puis vous assurer que si j’avais été
un parent accompagné d’un enfant,
c’est le cœur satisfait que j’aurais
quitté les lieux parce que cet enfant
aurait été traité avec le respect
joyeux que j’avais souhaité en
entrant. Pour cela et votre bonheur
tranquille, merci, M. Maronni.

Spectacle de M. Maronni

Un magicien-clown
Gisèle Bart

Le dimanche 6 mars, dans le cadre de la semaine de
relâche et parallèlement avec la Fête des Neiges de la ville
de Prévost, Diffusions Amal’Gamme, en la salle Église-
Saint-François-Xavier, présentait la prestation de M.
Claude Marroni, magicien.

dans le Journal de Prévost !
Annoncez 
Arrêtez d’y penser !

Fernande Gauthier  450-224-1651 


