
Chaque jour a été un nouveau
défi, une aventure qui n’a cessé de
changer de directions. Un jour, il
fallait couvrir le lancement du livre
pour les aînés de Prévost et le sui-
vant, faire la superbe découverte
d’un apprenti du club adomédia.

Porter sur ses épaules la bonne
transmission des nouvelles et ame-
ner les jeunes à jouer le rôle de
journaliste ont été une grande
responsabilité, mais une belle
responsabilité…

Aller au-delà de ma gêne, ne pas
tenir compte de l’inconnu, poser
des questions, développer des rela-
tions professionnelles, espérer satis-
faire les gens concernés, tenir
compte de mes propres opinions…
Impossible de reculer, on comptait
sur moi pour rendre un article à la
hauteur de l’événement. Bref, le
Journal c’est tout ça en même

temps. C’est tout ça, ma rémunéra-
tion, et elle m’a donné bien plus que
ce « vrai » salaire qu’on m’a accordé.

Puis, que dire de ce club adomé-
dia ? Quel mandat que celui d’avoir
sous son aile une vingtaine de jeunes
qui ont une totale confiance en une
jeune journaliste ! Que ce soit
Laurie, de Piedmont, Céleste, de
Saint-Hippolyte, les jeunes du camp
de jour, de Sainte-Anne-des-Lacs,
Julien, de Prévost… Quels jeunes !
Pour ces ados à la veille de prendre
part à la vie de société, vivre aussi tôt
une expérience dans le monde
médiatique est un magnifique pas
vers une génération engagée.

Et quel beau mandat donc d’incar-
ner cette confiance qui s’est insinuée
naturellement en moi; les jeunes me
donnant le rôle de l’experte, que
voulez-vous, j’ai dû le prendre! Bref,
pour moi, le club adomédia c’est

plus que permettre à
des jeunes d’écrire dans
un journal, car je crois
bien que le plus impor-
tant est de confirmer à
ses ados que la curio-
sité est la plus belle des
qualités.

Travailler ?
Il est certain que par ce magnifique
été que dame Nature nous a donné,
passer des journées devant l’ordina-
teur fût parfois torturant. Que cela a
été dur de faire des recherches, de
lire d’anciens articles, d’écrire, de
réviser, de reréviser, alors que mon
esprit m’envoyait d’idylliques
images de plages de sable, de routes
parcourues en vélo, d’amis assis
autour d’un feu…
Mais en repensant à tous les événe-
ments que j’ai couverts, à tout ce
que j’ai accompli, et à tout ce que

j’ai désormais la certitude de pou-
voir entreprendre, je souri de fierté.
… Et enfin, le plus grand des
avantages, la crème de la crème, le
must d’avoir été engagée au Journal,
est d’avoir eu le privilège de connaî-
tre cette équipe. D’avoir rencontré
des personnes attachantes, d’avoir
créé des liens, d’avoir partagé de
bonnes anecdotes, d’en avoir appris
un peu plus sur chacun d’eux, et de
repartir avec tout ce beau monde
derrière moi qui m’appuie et me
donne confiance… Ça, c’est la plus

grosse et la meilleure des récom-
penses.
Je salue ce Journal qui m’a donné
une chance de me redécouvrir l’ins-
tant d’un été, celui qui aura été le
premier à me lancer réellement,
celui dont je parlerai à qui veut l’en-
tendre, de mes premiers pas dans le
monde de l’information et qui, j’en
suis sûre, ne cessera de faire décou-
vrir à la communauté, des jeunes
merveilleux, et à ces jeunes, leur
communauté riche d’histoires inté-
ressantes.

Alisson Lévesque

En cette fin d’été qui approche à grands pas, perdue entre mes travaux de fins
de session et mon bien-être à moi, je songe à ce super été passé au Journal…
Bien que j’aie tardé à dire oui à cette aventure, j’aurais bien aimé dire non à cet
au revoir…
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Mon stage de journaliste

Long et court été passé au Journal

Alisson Lévesque en plein travail durant la fête nationale, à la gare de Prévost.

Ayant été présente le 14 et le 15
août, voici comment le jour et la nuit
se vivent avec ces mastodontes d’air
chaud et de couleurs.

Le jour
Le 14, mon regard se pose sur le festi-
val qui s’active dès 13 h. Les jeux
gonflables, la maison hantée, la fête
foraine, le stand avec simulation de
tir de l’armée canadienne, le rallye de
la zone du lait, le musée d’interpréta-
tion des montgolfières : trop de
choix !  L’animation, très réussie,
grâce aux bénévoles qui, malgré la
sueur, semblaient aussi heureux que
les festivaliers. On trouve de tout.
Malgré l’absence totale d’eau potable
et le coût exorbitant de certaines acti-
vités et des restaurants, j’ai été agréa-
blement surprise par l’innovation. 
Difficile de ne pas retrouver son
cœur d’enfant lorsque 125 ballons
décollent, formes libres, colorées,
constellant le ciel devant la foule aux
yeux ébahis. La maison hantée, l’élé-
phant, tweety bird et l’astronaute ont
vraiment charmé le public, dont ce
petit garçon, aux cheveux bouclés,
qui avec un charmant rire exalté
s’évertue à dire au revoir à chaque
ballon. Un moment magique qui
laisse profondément émue par autant
de beauté, de splendeur, de noblesse
et d’élégance nous transportant ail-

leurs, donnant l’impression de sentir
le vent, imaginant toucher le ciel avec
les pilotes. 
J’ai partagé ce moment avec ma
meilleure amie qui souriait comme
moi et me dit «… je me sens petite ! ».
Que voulez-vous, même les grands,
parfois, veulent devenir petits. Alors
c’est ce qu’on a fait avec un brin de
folie, en allant batifoler dans les jeux
gonflables. Fous rires des spectateurs
lorsqu’on s’est bataillée pour embar-
quer la première! Une ambiance
joyeuse, légère, aussi légère qu’une
montgolfière valsant avec le vent. 

La nuit
Le soir, place aux spectacles, à grand
déploiement de ballons. Je croyais
avoir vu le summum en terme d’en-
volée des montgolfières. Mais non: la
nuit, les montgolfières offrent un
nouveau spectacle sous la direction
de Serge Postigo, qui a créé de la
magie. Envoûtant, élégant avec le
Cirque du Soleil, une bonne dose de
poésie, les montgolfières devant un
rideau de feux d’artifice : le Soleil la
nuit. Dans un costume chatoyant,
un personnage enchanté, sur un
oiseau tout aussi incroyable, défilait,
au son d’une musique d’inspiration
celtique, devant les spectateurs. Dans
une tour, des danseurs envoûtés, par
le rythme endiablé de la musique,

une chanteuse à la voix ensorcelante
en quête de liberté, de désir, celui de
voler. Wow! Chapeau! 

Des spectacles pour tous les goûts
Il y a eu Vincent Vallières en pre-
mière partie de Pierre Lapointe. Du
charisme, beaucoup de charisme.
Deux types d’énergie; l’un chantant
On va s’aimer encore devant une foule
brandissant cellulaires et briquets,
l’autre de sa voix lyrique faisant dan-
ser la foule en chantant Dans la forêt
des mal-aimés. Des spectateurs sous le
charme de ces deux artistes. L’un
plutôt mignon, une voix douce, des
airs d’étés évoquant des soirées au
bord d’un feu ou nos premiers
amours, pleins de jeunesse, de can-
deur, et d’une simplicité le rendant
tout simplement irrésistible. Et l’au-
tre avec un cynisme, une arrogance
maîtrisée, n’enlevant rien à son
charme,  une attitude « hipster » que
j’aime bien chez Lapointe. Ses chan-
sons, sombres et profondes, rappel-
lent Baudelaire. 

Le lendemain soir, le 15 août,
c’était LA grosse production! Mika,
débarquait de Londres pour nous
offrir ses plus récents succès : Elle me
dit, Rain, Grace Kelly, et en primeur,
quelques chansons de son prochain
album : The Origin of Love. Il me fait
sourire quand il parle l’anglais avec
l’accent British et le français avec
l’accent de Paris. J’ai trouvé ça char-
mant. Le spectacle était léger, rafraî-
chissant, avec juste assez d’effets spé-
ciaux, une mise en scène très simple,
à la fois coquine et espiègle, ce qui ne
dénaturait pas l’image du chanteur.
On aurait dit que tout le Québec

était venu pour voir Mika. L’artiste
s’est donné à fond et semblait vrai-
ment heureux d’être là. Malgré cer-
taines difficultés avec les notes aiguës
dans les premières chansons, il a été
fantastique et dynamique pour le
reste. D’excellents musiciens et des
airs qui n’ont laissé personne indiffé-

rent. (Même la sécurité ne put répri-
mer un petit hochement de tête au
rythme de Take It Easy). En un mot
ou deux…, je dirais : Pop, funky,
espiègle et charmant. Le festival des
montgolfières... Saint-Jean-sur-
Richelieu est un must de l’été !

Au festival international des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu

Sous un ciel de jour et sous un ciel de nuit
Gabrielle Morin-Lefebvre

Pour la 15e édition du festival international des montgol-
fières de Saint-Jean-sur-Richelieu, 350000 festivaliers ont
eu le droit à un spectacle à très grand déploiement : 125
montgolfières, 1,5 millions de pieds carrés, plusieurs aires
d’animation et des spectacles variés allant du cirque du
Soleil à Carly Rae Jeapsen et à Pierre Lapointe. Présente les
14 et 15 août, j’ai pu apprécier ces mastodontes d’air chaud
et de couleurs, le jour comme la nuit.

Laurence Berthold

Saviez-vous que le volleyball de
plage en était à sa première pré-
sentation aux Jeux du Québec de
Shawinigan ? La région des
Laurentides était représentée par
deux gars de chez-nous, Charles
Berthold, 14 ans, de Prévost, et
Nicolas Thibeault, 16 ans, de
Piedmont. Afin de se préparer à
cette compétition, qui se dérou-
lait du 30 juillet au 3 août der-
nier, Charles et Nicolas se sont
entraînés 24 h par semaine, et ce,
durant tout le mois de juillet.
Beau temps, mauvais temps, ils
se présentaient et participaient
aux entraînements dûment pré-
parés par leurs deux entraîneurs,
Ghislain Guénette et Jean-
Daniel Lalonde.
Lors de cette compétition,
Charles et Nicolas ont terminé

7e au Québec. À chaque partie,
ils ont offert un spectacle impres-
sionnant et des jeux époustou-
flants. Fort heureux de son expé-
rience, mon frère Charles espère
pouvoir répéter cette aventure
lors des prochains jeux dans deux
ans.
Charles et Nicolas évoluent
pour l'Académie Lafontaine sur
le circuit scolaire et pour le club
Carcajou en volleyball civil.
Bravo les gars !

Jeux du Québec

Nous y
étions!
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