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Prévost Star, le samedi
23 février, à 19 h
Cette année encore Prévostars est
une vitrine pour les jeunes talents
de Prévost. La soirée de clôture qui
couronnera les gagnants aura lieu à
l’Académie Lafontaine, le samedi
23 février, à 19 h.

En Scène présente
le 2 mars - Vigile
Éric Bernier et Andrée Lachapelle
sont les interprètes d’une produc-
tion du Théâtre du Rideau Vert
présenté à la salle André-Prévost.
Comédie noire à l’humour grin-
çant et incisif oscillant entre féro-
cité et tendresse, Vigile (ou Le veil-
leur) parle à la fois de solitude, de la
mort et de la beauté de la vie.
450.432.0660 www.enscene.ca

Randonnée en
raquettes à Oka
Les 2 et 9 mars, de 19 h 30 à
20 h 30, randonnée en raquette au
Calvaire d’Oka. Une montée noc-
turne jusqu’aux chapelles. Une vue
à couper le souffle, un ciel étoilé et
une tisane chaude vous accueille-
ront au sommet. Réservation par
téléphone ou au centre de services
Le littoral. Adulte 15,57$, Enfant
(7 à 17 ans) 7,88$. Tarif d’accès au
parc en sus. www.sepaq.com

Le Festival du monde
de Saint-Jérôme
L’équipe du festival, en collabora-
tion avec la ville de Saint-Jérôme,
invite les artistes et artisans à sou-
mettre leur dossier afin de partici-
per au festival qui se déroule le 6
juillet 2013, à la place de la gare.
On veut mettre l’emphase sur le
talent local tout en faisant rayonner

et cohabiter les cultures du monde.
La sélection se fera à brève
échéance. Envoyer votre dossier et
une courte présentation à Myrielle
Des Landes, coordonnatrice du
Festival, myriell_2@hotmail.com

Sainte-Agathe, activités
pour toute la famille
Jusqu’au 9 mars, activités pour
toute la famille : glissades 5 cou-
loirs, patinoire de hockey. Sur le lac
des Sables, patinoire de 1 km et
sentier de marche de 4 km.

Plaisirs d’hiver à
Sainte-Adèle
Dimanche 3 mars, 13 h à 15 h,
miniferme éducative, jeux sportifs
et animation, chocolat chaud gra-
tuit, tire sur neige ($) www.ville.
sainte-adele.qc.ca

En scène – les prochains
spectacles
Les spectacles à venir à la salle
André-Prévost : Peter MacLeod, le
7 mars, Renée Martel, le 8 mars.
Lise Dion, les 14, 15 et 16 mars.
Bruno Pelletier le 23 mars, Jean-
Louis Cormier le 4 avril, Richard
Desjardins, le 13 avril; et les
Cowboys Fringants, 18 avril. 

CSSS de Saint-Jérôme –
groupe de soutien pour
les proches aidants
Tous les mardis soir du 26 février
au 16 avril, de 18 h à 20 h 30, au
1000, rue Labelle (porte P2) à
Saint-Jérôme. Une travailleuse
sociale offrira des informations
concrètes et on abordera des
thèmes comme l’épuisement, la
culpabilité, l’affirmation, etc.
S’inscrire au 450.432.2777

ACTIVITÉS

L’être humain ne se contente pas
toujours de la réalité. Sous la force de
l’habitude, les détails s’effacent, ou
au contraire finissent par prendre
toute la place dans les souvenirs. Et
tout glisse d’un sens à l’autre, tout
déteint, se transforme, et le langage
en témoigne, évidemment, surtout
avec les mots très utilisés.

Monsieur, madame
La tendance la plus marquée consiste
à voir dériver le sens des mots du
plus au moins, du rare au banal, du
pareil au contraire. De nouveaux
noms sont tirés d’autres mots pour
évoquer les nouvelles choses, puis
cela s’étend, se raccourcit, se dilue.
Ainsi, monsieur, au XVIIe siècle, par
exemple, né de mon sieur (seigneur),
désignait spécifiquement le frère aîné
du roi, pendant que madame s’utili-
sait pour la sœur aînée du roi. Les
deux expressions sont devenues cou-
rantes avec la montée de la bourgeoi-
sie jusqu’à se banaliser pour désigner
tout homme et toute femme. Leurs
pendants, damoiseau et damoiselle
(de la même origine que donzelle,
moins élogieux), ont aussi dérivé, le
damoiseau disparaissant, et le made-
moiselle décrivant jusqu’à tout

récemment toute femme non
mariée. Mais cet usage vieillit, et cer-
tains grammairiens notent que
madame s’applique désormais plus
largement, pendant que le mademoi-
selle se confine de plus en plus à ne
désigner que les employées des
banques, des restaurants, celles qui
officient dans les services publics, en
miroir au garçon qui sert à appeler les
serveurs. Quand on la présente ou lui
parle, il n’est d’ailleurs plus tellement
approprié, sauf dans les documents
légaux, de distinguer si une femme
est mariée ou non.

Merci
Le mot merci a lui aussi vécu une
banalisation du même genre. Associé
au salaire, le merces latin et le merx,
de même origine, nous ont donné
marché (en espagnol mercado), mer-
cier (marchand), mercantile et merci.
Du sens initial de paiement, ce der-
nier mot désigne aussi récompense,
puis grâce, faveur. Et c’est cette
merci (pitié) que demande le cheva-
lier vaincu pour qu’on lui épargne la
vie. Demander merci, c’est demander
grâce (le gracias espagnol). Être sans
merci, c’est être impitoyable. Et le
mot s’applique ensuite à toute sup-

plication, comme on dit je vous en
prie (où c’est la prière qui cesse de
s’adresser aux seules puissances
célestes), puis à la simple expression
de la reconnaissance. Au XIXe siècle,
merci en est même venu à exprimer
la négation, comme quand à la ques-
tion «Vous en voulez ? », on répond
un «Merci ! » auquel l’autre pourra
ajouter : «Merci oui, ou merci non?»

LOL
Et ce passage d’un contraire à l’autre
n’est pas rare. Ne dit-on pas «écœu-
rant» pour désigner tout autre chose
que l’inconfort physique ou le
dégoût. Même le LOL informatique
de l’éclat de rire appréciatif (laughing
out loudly) signifie désormais que la
blague n’est pas très bonne, que le
gag est usé ! Il en est d’ailleurs de
même pour la monnaie, qui se déva-
lue au point où, comme certains
mots (feuillir, se couvrir de feuilles;
jongler, songer), voilà que le sou dit
noir (parce que son fer noircissait en
s’oxydant) ne sera bientôt plus que
d’un usage virtuel. 
Pour les nostalgiques, j’ajoute ici

que Larousse a édité en 1988 un dic-
tionnaire des mots perdus, L’obsolète,
et que le respectable Dictionnaire
Bélisle (chez Beauchemin, 1979)
continue à répertorier les vieux mots
du Québec. C’est malade, non?

Merci, Monsieur!

Gleason Théberge

Le Comité régional pour la protection
des falaises (CRPF) tiendra son assem-
blée générale annuelle au pavillon
Roger-Cabana, 2060 chemin des
Hauteurs, Saint-Hippolyte, le 14
mars 2013, à 19 h.

L’ordre du jour :
- Mot de bienvenue du président
- Nomination d’un président et d’un
secrétaire d’assemblée

- Adoption de l’ordre du jour, du PV
de l’assemblée générale annuelle du
26 avril 2012

- Rapport d’activités et bilan finan-
cier 2012, perspectives et enjeux
2013

- Élection des administrateurs
La population de la région est invi-

tée à assister à cette rencontre.
Rappel : Pour être éligible à voter et

à se présenter comme administrateur,
vous devez être membre au moins 30
jours avant la tenue de l’AGA.
Pour des informations supplémentaires:
Ericka Thiériot eri.thie@gmail.com ou
info@parcdesfalaises.ca

CONVOCATION

Assemblée générale annuelle du 

Le Ciné club de Prévost tiendra son
assemblée générale annuelle mercredi
27 février 2012, à 19 h, à la gare de
Prévost, 1272 de la Traverse, Prévost.
Les portes ouvriront à 18 h 30 et il y
aura un petit goûter avant la tenue de
l'assemblée.

L’ordre du jour :
- Mot de bienvenue de la vice-prési-
dente

- Nomination du président d’assem-
blée.

- Adoption de l’ordre du jour.
- Adoption du procès-verbal de
l’Assemblée générale annuelle
tenue le 29 février 2012.

- Amendement aux règlements géné-
raux.

- Rapport des activités : Bilan des
activités 2012, saison hiver et
automne – Programmation et pré-
vision 2013.

- Lecture et adoption : États finan-
ciers 2012. – Budget 2013 –
Vérification des livres

- Mise en nomination et élection des
administrateurs

- Divers (varia)
- Clôture de l’assemblée.
La population de la région est invi-

tée à assister à cette rencontre. Les
membres désirant présenter leur can-
didature doivent se manifester dès
maintenant. Je vous rappelle que
seuls les membres à jour ayant payé
leur cotisation peuvent voter à l'as-
semblée générale, en vertu de l'article
7 des règlements.

CONVOCATION
Assemblée générale annuelle du Ciné club de Prévost

Michel Fortier
C'est dans le cadre du mois de la

sensibilisation à la maladie
d'Alzheimer que la Maison Aloïs
Alzeimer avait organisé une «Soirée
complètement cirque» le 23 janvier
dernier. Une soirée festive et haute

en couleur qui présentait une
prestation des artistes de cirque de
la troupe «Cirrus Cirkus » et
Cabochon, le philo humorologue.
«Les personnes atteintes de
troubles cognitifs du type
Alzheimer et leurs familles ont

impérativement besoin du support
de leur communauté et de leurs ins-
titutions», de rappeler Bernard
Malette, président de l’organisme.
La soirée a permis d’amasser la
somme de 10095$.

Natacha Taillefer, coordonnatrice de la Maison; Geneviève Maillé, Johanne Leprohon, bénévoles et proches aidantes; Me Dennis Geraghty; Isabelle
Ducharme, propriétaire affiliée Pharmacie Jean-Coutu; Diane Gadoury-Hamelin, député de Masson et adjointe parlementaire au ministre de la
Santé et des Services sociaux et Bernard Mallette, président de la Maison.

Ph
ot
o:
 M
ic
he
l F
or
tie
r

Soirée bénéfice pour l’Alzheimer


