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C’est sous une chaleur torride que
des citoyens de Prévost ont assisté au
dévoilement des deux projets. Un
vent de nostalgie a soufflé toutefois,
le temps que tous sentent d’heureux
souvenirs d’autrefois, et que chacun
ait la chance de revoir de vieilles
connaissances.
En premier lieu, le recueil collectif

des aînés de Prévost, projet de la
Maison d’entraide. Onze histoires
reliées d’une manière ou d’une autre
à Prévost. Onze histoires que des
aînés ont accepté de partager, mal-
gré qu’elles ne soient pas toujours
roses; plus souvent qu’autrement
elles nous confrontent à la dure vie
que menaient les gens au XIXe siè-
cle. Plus encore, les aînés racontent
leur quotidien d’aujourd’hui, par-
fois empreint de solitude.
À travers les pages, on découvre

des histoires de familles d’ici, ou
d’ailleurs. De Montréal à Marseille,
on apprend à connaître des per-
sonnes aux vies insoupçonnées. Les
épreuves qu’elles ont traversées, les
expériences qu’elles ont vécues, tout
ce mélange de souvenirs rappelle à
chacun son propre passé.
Et puis, l’exposition de photos

datant de 1906 à 1952, qui découle
de la passion de trois collectionneurs
de Prévost : Sheldon Segal, Benoit
Guérin et Guy Thibault. Ces photos
couvrent tout le mur extérieur du
Faubourg, afin que tous puissent y
découvrir le Prévost d’autrefois. Les
deux projets distincts, bien que
complémentaires, se sont rencontrés
par hasard; les deux à caractère cul-
turel et historique, il était tout natu-
rel de les réunir.
Ces personnes âgées que l’on

croise parfois, à la gare, au magasin,
au petit café, sur un trottoir. Ces
maisons devant lesquelles on passe
chaque jour, en auto, ou en vélo,
avec son chien. Ce pont que l’on
traverse pour se rendre à la maison
d’entraide, ou chez un ami…
Eh bien, qu’ils en traînent des
souvenirs !

Une visite inattendue
Cette exposition a d’ailleurs pro-

voqué une heureuse rencontre.
Monsieur Peter Teitelbaum, un des-
cendant de la communauté juive de
Shawbridge, a été retrouvé par le
fruit du hasard par le biais de son
site internet www.jewishpapineau.
com. Celui-ci est en fait le témoi-
gnage de Philip Teitelbaum, le père
de Peter. Dans ce vaste recueil de
mémoires se trouve un chapitre
décrivant les étés de Philip passés à
Shawbridge alors qu’il était adoles-
cent. Son père louait en fait un cha-
let à un dénommé Beaulne. Monelle
Beaulne, mise au courant de la trou-
vaille s’interrogea par la suite à
savoir si ce ne serait pas le frère de
son grand-père, Émile Beaulne,
dont monsieur Philip parlait.
À partir de ce moment, Monelle a

décidé de faire venir Peter à Prévost.
Elle a ainsi fait une petite visite gui-
dée de la ville, et des bâtiments his-
toriques qui étaient relatés par
M. Teitelbaum dans son témoignage
sur le site.
Mais c’est le fameux «Yé t’a »

qu’un des garçons criait pour aller

chercher les vaches, et dont Philip
Teiltelbaum avait été marqué, qui a
permis à Francine Charbonneau,

petite-fille d’Émile Beaulne, de
pouvoir affirmer que c’était bien
à son grand-père que le père de
Philip louait un chalet. «C’est
popa ! », s’est exclamée Francine

Charbonneau, se rappelant que
c’était sa famille qui possédait les
vaches, et que c’était toujours son
père qui allait les chercher en criant
«Viens t’en ! »

Lancement et exposition

Prévost, comme dans l’temps…
Alisson Lévesque

Jour bien spécial pour les aînés de Prévost le 22 juin der-
nier. Le Faubourg était le théâtre de deux événements à
saveur historique: le lancement du livre Doux souvenirs…
nos aînés se racontent, de la Maison d’entraide de Prévost
et le dévoilement de l’exposition de vieilles photos de
Prévost.

Les résidents de Prévost ont découvert la riche histoire de leur région avec ces vieilles photos historiques 

Au lancement du livre : L’attachée politique de Pierre Dionne-Labelle, Karine Fortier-Desabrais, la
chargée de projet de la Maison d'entraide de Prévost, Michèle Desjardins, la ministre de la Famille et
des Ainés, Marguerite Blais, le député de Prévost Gilles Robert et la présidente de la Maison d'entraide
de Prévost,  Micheline Lamond
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L'exposition de photos et le recueil ont fait revivre de vieux souvenirs du père de Peter Teitelbaum que
l'on voit en compagnie de sa femme. 

Le collectioneur Guy Thibault s'était vêtu à la
mode de l'époque pour le grand dévoilement.
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