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Benoit Guérin

Pour souligner le 150e anniversaire
de l'église Unie de Shawbridge, j'ai
réuni trois cartes qui nous donnent
une bonne idée à quoi ressemblait
Shawbridge il y a près de 100 ans,
coin rue Principale et de la Station.
1. Les trottoirs de bois qui longeaient

l'église le long de la rue de la
Station. Carte originale: collec-
tion privée de l'auteur

2. Une des plus anciennes représen-
tations de l'église alors de confes-
sion méthodiste. Carte originale:
collection Sheldon Segal.

3. Une carte colorée avec une vue sur
l'église et sur le magasin général
Boyd qui selon certaines sources
avait une salle de musique (music
hall) au 2e étage où certains
concerts pouvaient être tenus.
Carte originale : collection de la
Bibliothèque et archives natio-
nales du Québec.

étant utilisées par les communautés angli-
canes et unies. Nous devrions remercier
ces communautés d’avoir conservé ces
précieux joyaux du patrimoine, pour nous
permettre aujourd’hui d’en profiter à
notre tour.

2

Christian Roy

Le 9 juillet dernier s’est
déroulé à la gare de
Prévost un spectacle cham-
pêtre où des jeunes chan-
teurs de l’école Théâtre
Royal ont performé.
C’est par un après-midi ensoleillé

que la première partie du spectacle
champêtre, le Cinemashow, chanté
par Les Divas du Québec, a com-
mencé. Ces 10 jeunes filles, entre
11 et 13 ans, ont captivé le public
avec leur voix puissante et vibrante.
Malgré quelques petits problèmes
techniques, les Divas ont chanté
une magnifique rétrospective des
chansons qui ont marqué le cinéma

d’hier à aujourd’hui. Les specta-
teurs ont pu entendre des chansons
telles que Dancing Queen, My
Heart Will Go On, New Girl in
Town et Eye of Tiger.
Par la suite, la « relève » est entrée

en scène en rendant hommage aux
chanteuses québécoises telles
qu’Ariane Moffat, Marie-Mai et
Andrée Watters. Ce groupe com-
posé majoritairement de filles, mais
également de deux jeunes garçons,
entre 8 et 9 ans, a chanté une
grande part des chansons à l’unis-
son tout en dansant. C’est avec
enthousiasme que le public chan-
tait, se balançait de gauche à droite
et tapait des mains.

Les Divas à Prévost

Le cinéma chanté

Le groupe des Divas du Québec sur le quai de la gare à Prévost.

La nouvelle grille qui a été inaugurée et qui sera peinte
prochainement.
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