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N.D.L.R : Sur le net circule une quantité incroyable de textes de réflex-
ion. Faites-nous parvenir les textes les plus intelligents pour que nous
puissions les faire connaître aux personnes non-branchées.

jdeprevost@yahoo.ca

En mars dernier, le Conseil
municipal a en effet adopté une
résolution mandatant le Comité
de la gare de Prévost pour
organiser les célébrations de la
Fête nationale en collaboration
avec les autres organismes com-
munautaires de Prévost.

Le Conseil municipal a adopté
un budget de 5 000 $ afin de
financer une partie des activités
qui se tiendront le 24 juin
prochain.

Une subvention de 2 500 $ a
été demandée à la Société
nationale des Québécois des

Laurentides et le reste des
sommes nécessaires devrait
provenir de commandites et de
contributions des citoyens sur le
site.

Parmi les activités, on pense
déjà à un grand spectacle de
musique traditionnelle à la mo-
derne avec le groupe prévostois
«La Corde de bois »; à un tour de
chant des députés, du maire et
des représentants d’organismes
communautaires; à une dé-
monstration de soccer; à une
messe de la Saint-Jean; à une
séance de peinture en direct; à

une grande parade à bicyclette;
à une course de boîtes à savon;
à des récits de contes à la biblio-
thèque; à un feux d’artifice, etc.

Déjà plusieurs organismes et
groupes de Prévost ont été con-
tactés et ont accepté de par-
ticiper à l’organisation de la fête.
D’autres seront approchés dans
les semaines à venir. Toutes les
personnes intéressées à par-
ticiper à l’organisation de la fête
sont invitées à se manifester en
téléphonant à la gare de Prévost
au 224-2105

Les célébrations, pour la plu-
part, se tiendront sur le site de la
gare de Prévost qui peut
accueillir plus de 1000 person-
nes. Le thème de la fête 2001 est
« Et si on se lançait des fleurs »
c’est ce qu’on fera à Prévost en
célébrant aussi l’harmonie
retrouvée.

«Et si on se lançait des fleurs»

Une seule grande fête
nationale à Prévost en 2001
G. P. – Les temps changent à Prévost et pour le mieux.
En 2001, il n’y aura qu’une seule grande Fête
nationale à Prévost alors que la ville de Prévost a
décidé de joindre ses efforts et ses moyens à ceux des
organismes communautaires pour célébrer de belle
façon notre fête nationale.

Étranges paradoxes... !
Les temps changent

Une belle pensée
Les apparences sont souvent trompeuses...

Nous avons des édifices plus haut 
mais de moins belles vues; 

Des salaires plus élevés 
mais moins de sécurité; 

De plus grandes maisons 
mais de plus petites familles; 

Plus d'appareils ménagers
mais moins de temps et de repos; 

Plus de diplômes et de titres
mais moins de bons sens; 

Plus de savoir et d'informations
mais moins de jugement; 

Plus d'experts, plus de problèmes
Plus de médecins, moins de soins
Plus de remèdes mais plus de
maladies; 

Nous avons multiplié nos posses-
sions mais réduit nos valeurs; 

Réussi dans la vie 
mais pas notre vie; 

Ajouté des années à la vie
mais pas de vie aux années; 

Nous allons sur la lune,
mais sommes incapables de parler
à nos voisins; 

Nous planifions beaucoup,
mais sans accomplir beaucoup; 

Nous apprenons à nous dépêcher,
mais ne sommes jamais patients; 

Nous avons des revenus plus
hauts, mais le moral plus bas. 

C'est le temps des fast-food et des
digestions lentes; 

Des hommes plus grands et des
caractères plus faibles; 

Des loisirs plus nombreux avec
moins de plaisir; 

Des belles maisons avec des
foyers brisés; 

Des voyages éclairs et des aven-
tures d'un soir; 

Des pilules pour rire ou pour
s'endormir; 

Des bébés éprouvettes, des clô-
nages et des opérations d'un jour. 

C'est le temps des grandes
technologies. 

Ce message vous est parvenu à la
vitesse de l'éclair... 
Vous pouvez cliquer «delete» rapi-
dement ou le méditer doucement
et changer peu à peu... 

À vous de décider. 

Deux anges en voyage s'arrêtent
pour passer la nuit dans la
demeure d'une riche famille. La
famille les accueille rudement et
leur refuse de passer la nuit dans la
chambre d'invités. On les envoie
dans un réduit froid du sous-sol.
Alors qu'ils faisaient leur lit, le plus
vieux des anges a aperçu un trou
dans le solage et l'a réparé.
Comme l'ange le plus jeune lui
demandait pourquoi il avait fait
cela, il lui répondit: « Les
apparences sont souvent
trompeuses. » 

La nuit suivante, les deux anges
se sont arrêtés dans une maison
très pauvre, mais très hospitalière.
Les deux époux étaient
chaleureux. Après avoir partagé
leur maigre repas avec les 2 anges,
ils leur offrirent leur propre lit pour
qu'ils se reposent bien. Quand le
soleil s'est levé le lendemain matin,
les anges ont trouvé le couple en
larmes. Leur seule vache, dont le
lait était leur seule source de
revenu, était morte durant la nuit.
L'ange le plus jeune est devenu
furieux et a demandé à l'ange le
plus vieux : « Pourquoi avez-vous
permis qu'une telle chose arrive ?
Les riches d'hier avaient tout, et
vous les avez aidés. Ces pauvres
gens ont tout partagé avec nous et
vous laissez mourir leur vache ! »
« Les apparences sont souvent

trompeuses », ajouta l'ange le plus
âgé. «Quand nous avons dormi
dans le sous-sol froid, j'ai remar-
qué qu'il y avait une cachette d'or
dans le trou du solage. Comme le
proprio était obsédé par l'argent,
qu'il était avaricieux et égoïste, j'ai
scellé le mur pour qu'il ne puisse
plus savoir où était l'or. » La nuit
dernière, durant notre sommeil
chez le pauvre fermier, l'Ange de
la Mort est passé pour son épouse.
Je lui ai donné la vache à la place.
Tu vois,les apparences sont sou-
vent trompeuses ». 

C'est souvent ce qui arrive quand
les choses tournent différemment.
Si vous avez la foi, vous devez
croire que le destin fait toujours
pour le mieux, même si ça prend
du temps pour le réaliser. Des gens
passent dans votre vie rapidement
et disparaissent. Certains devien-
nent des amis et restent pour un
moment... laissant dans vos coeurs
de merveilleux souvenirs... et
grâce à ces amis votre vie ne sera
jamais plus la même. Hier c'est du
passé. Demain, un mystère.
Aujourd'hui, un présent. C'est
pourquoi on l'appelle « le présent ».
Vivez et savourez chaque moment.
Ce n'est jamais une répétition.

Le réseau RAVEL
(Réseau Autonome de
Voies Lentes) est un
vaste chantier de la
région wallonne (partie
francophone de la
Belgique, située dans sa
moitié sud) lancé offi-
ciellement en 1995 et
qui vise à asphalter et
réunir 2000 km d'an-
ciennes lignes ferro-
viaires et de voies de
halage, dans des pers-
pectives touristique,
écologique et d'usage
quotidien pour le trafic
non-motorisé (piétons,
cyclistes et cavaliers).
Près de 850 km sont

aujourd'hui disponibles,
principalement alentour
des villes. Les travaux
ont coûté plus ou moins
$9 millions en l'an 2000,
et, au rythme actuel, les
aménagements pour-
raient progresser de 30 à
40 km par an. À terme,
le réseau relierait la plu-
part des grandes villes
wallonnes. Faut-il ajou-
ter qu'évidemment (!!)
l'usage du réseau est
gratuit (malgré les
importants investisse-
ments) au même titre
que la circulation
routière. Chanceux les
wallons ! 

Un cousin belge au parc
linéaire !
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Un charmant détour du Ravel : la gare de Sart-Moulin, sur l’an-
cienne ligne de chemin de fer entre Braine-l’Alleud et Tubize.
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