
Or, d’après sa taille, cet arbre était
probablement un des plus vieux du
secteur, ce qui permet de croire qu’il
a assisté à la fondation de
Shawbridge, en 1842, et à son évo-
lution. D’une hauteur de 100 pieds
et d’une circonférence d’environ
20 pieds à sa base, c’était un des
géants de notre patrimoine naturel !
Bien situé, il a vu les premiers colons
arriver, les chevaux et les calèches
passer, les premières automobiles

rouler, jusqu’aux voitures hybrides
d’aujourd’hui.
La chute de cet arbre fut un attrait

pour les gens du secteur qui sont
nombreux à s’être déplacés pour
voir cet arbre magnifique étalé de
tout son long. Plusieurs exprimaient
de la tristesse devant cette perte.
Mais deux points positifs ressor-

tent de cet évènement.
Premièrement, la ville devait abattre
cet arbre prochainement, car il était

devenu dangereux,
rongé qu’il était
par les fourmis
c h a r p e n t i è r e s .
Deux ièmement ,
l’arbre est tombé
dans l’angle le
moins dommagea-
ble. Il n’a atteint
aucune maison ou
fils. Il a quelque
peu abîmé un
chêne, qui devrait
s’en remettre. Mais
avec les nombreux
arbres aux alen-
tours, c’est déjà sur-
prenant qu’il n’en
ait accroché qu’un.
Si vous passez par là, vous verrez

seulement un rond de terre fraîche-
ment retournée, car l’arbre a été

enlevé et dessouché dès le lende-
main. Certains vont regretter la pré-
sence de ce grand arbre qui rythmait
leurs promenades quotidiennes,

mais nous avons la chance d’habiter
un endroit où il y a encore plusieurs
arbres, et où la nature est proche.
Profitons-en !

Au cours des dernières années,
nous avons connu de nombreux
problèmes, et chacun tente d’y trou-
ver une solution. Malheureusement
certaines solutions, adoptées ailleurs
en toute bonne foi, ont eu des
conséquences pires que le problème
initial. 

C’est dans le but de trouver une
solution concrète que nous organi-
sons un panel le samedi 25 juin à
10 h : Vider ou ne pas vider le lac
Trois panélistes, biologistes

experts, nous présenteront les diffé-
rentes possibilités et répondront à
toutes nos questions. Nous souhai-
tons la plus grande participation
possible pour trouver une solution
efficace, réaliste et permanente.
- Luc Guillemette, biologiste senior,
président fondateur du Groupe
Synergis, une entreprise comptant
plus de 25 biologistes.

- Maud De Monty, biologiste, doc-
teur en écologie aquatique spécia-
lisée dans l’étude des macrophytes
(plantes aquatiques).

- Charles Deblois, biologiste, doc-
teur en Écologie aquatique spécia-
lisé dans l’étude des cyanobactéries
(algues).

Cette rencontre aura lieu au centre
récréatif du lac Echo, 1410 rue des
Mésanges. Il est important de s’ins-
crire au dépanneur du lac Renaud
ou sur le nouveau site internet de
l’Association : www.lacrenaud.org

Autres activités de la saison
- Samedi 28 mai, nous avons mis le
radeau à l’eau et nettoyé un peu la
plage Aimé.

- Dimanche 31 juillet, le Club de
marche fait une longue randonnée
dans les Falaises. Départ à 10h au
dépanneur; apportez votre goûter.

- Samedi 13 août, 11 h 30. Fête
annuelle au parc de la plage
l’Hémérocalle.

- Dimanche 28 août, Club de
marche en randonnée dans les
Falaises (nouveau parcours).
Départ à 10h au dépanneur;
apportez votre goûter.

- Dimanche 18 septembre, 9 h30,
Assemblée générale annuelle à la
patinoire.
Nous vous souhaitons un été mer-

veilleux dans notre coin de paradis
et venez souvent consulter votre
nouveau site internet.
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Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
781, Montée-des-Sources,
Prévost (Domaine des Patriarches)

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •
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Bienvenue aux nouveaux patients !
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André Ribotti

C’est sur l’initiative de citoyens
prévostois que seront organisés tous
les samedis de l’été des cours d’ini-
tiation à la pétanque. Ces forma-
tions, gratuites et ouvertes à tous,
auront lieu de 10 h à midi au parc
Val-des-Monts jusqu’au 22 septem-
bre. Une fois les boules bien maitri-
sées, vous y êtes également invités
tous les mardis, dès 18 h 30, pour
des parties amicales. Plaisir et sou-
rires garantis !
« Je tire, ou je pointe ? » Voilà ce

que l’on peut entendre en Provence
où les joueurs de pétanque se dispu-

tent une partie de boules. Mais je
dois vous avouer que la pétanque
n’est pas une exclusivité provençale,
car en vérité, l’origine est très loin-
taine. En effet, le jeu de boules
aurait été introduit en Gaule par les
Romains. Les boules auraient
d’abord été en argile, en pierre, puis
en bois et enfin en acier. À la
Renaissance, la noblesse s’empare,
pour des raisons obscures, du jeu
pour ensuite l’introduire au peuple
de 1629 à la révolution de 1789.

Amateurs
de pétanque,
préparez-vous!

Vider ou ne pas vider le lac
Association des Résidents du Lac Renaud

Comme tous les lacs naturels, le lac Renaud vieillit à un
rythme que les activités humaines accélèrent.
L’Association tente de trouver les meilleurs moyens pour
préserver ou même rétablir la qualité du lac dans le but
d’en faire profiter l’ensemble des résidents le plus long-
temps possible.

Sur le rue  Principale, à Prévost

Un géant est tombé
Lyne Gariepy

Un témoin privilégié de l’histoire de Prévost n’est plus. En
effet, l’épinette qui se tenait au coin des rues Shaw et
Principale, dans le village, est tombée mercredi premier
juin, à cause des forts vents que la région a connus.

La Ville devait abattre cet arbre rongé par les fourmis charpentières, mais les vents violents ont eu raison de son grand âge.
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