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Serge Fournier

Le football, (appelé soccer en
Amérique du Nord) est l’héri-
tier des jeux de balle au pied
traditionnels. Le football mo-
derne est né au XIXème siècle
dans les collèges anglais.
Devenu sport universel, pra-
tiqué dans les villages, les rues
et les stades du monde entier,
c’est aujourd’hui le jeu qui réu-
nit le plus d’adeptes sur notre
planète.

L’universalité du football est
attestée de façon éclatante :
193 associations nationales
sont affiliées à la FIFA
(Fédération Internationale de
Football Association), soit plus
de pays qu’à l’ONU, et 250 mil-
lions d’hommes et de femmes
pratiquent le football à travers
le monde. Il ne s’agit là que de
footballeurs recensés, donc
titulaires d’une licence de
joueur de compétition.

Quelques centaines de mil-
lions d’autres, grands et petits,
jeunes et vieux, sans distinc-
tion de race ni de classe, se
partagent aussi en deux camps
avec le seul objectif de s’a-
muser en essayant d’envoyer le
ballon dans le but d’en face. Le
football, comme incarnation
du besoin de communiquer,

du besoin de partage, qui est
l’une des notions privilégiées
de l’humanité !
Les origines du football se

retrouvent à travers la géogra-
phie et l’histoire. Les Chinois et
les Japonais, les Égyptiens et
les Assyriens jouaient à un jeu
de balle bien avant notre ère.
Plus tard, l’haspartum romain,
atteignit l’Atlantique avec les
légions de la conquête de la
Gaule. Ce jeu enfanta la soule,
considérée, avec le calcio flo-
rentin de la Renaissance,
comme l’ancêtre véritable du
football.
En un peu plus d’un siècle, le

football est devenu une pas-
sion planétaire, une sorte de
référent universel, l’un des
rares éléments, voire le seul,
d’une culture mondiale com-
prise par tous, transgressant la
diversité des régions, des
nations et des générations.

À venir, le football moderne tel
que joué aujourd’hui.

200 inscriptions au soccer
Le Club de Soccer de Prévost a terminé sa période d’inscrip-

tions. Plus de 200 jeunes formeront des équipes qui représen-
teront notre ville à travers les Laurentides.

Groupe mixte pour adultes
Nous sommes à former un groupe récréatif mixte pour adulte.

Si vous êtes intéressé, appeler Serge Demers au 224-7106, il
reste une dizaine de places. 

Si vous avez des communiqués pour mieux
faire connaître votre association et vos acti-
vités, contacter Serge Fournier au 224-4452

ou encore mieux envoyez-moi
votre communiqué par courriel à

soccer.prevost@videotron.ca 

Avis à toutes les

associations sportives

Le taï-chi est un enchaîne-
ment de mouvements lents
avec ou sans musique, s’ex-
erçant dans une ambiance de
détente et de concentration. Il
se pratique de façon individu-
elle ou en groupe où chacun
progresse à son propre rythme.

Le taï-chi procure à son utilisa-
teur une détente maximale au
corps physique, un sens de
l’équilibre, le développement
de la mémoire, une bonne cir-
culation sanguine et un mieux-
être mental et émotionnel.
L’École de taï-chi libre est « l’é-

cole pionnière » de notre région
pour avoir diffusé le taï-chi
depuis les années 1980.
Plusieurs centaines d’adeptes
pratiquent aujourd’hui le taï-chi
libre parce que son programme
de mouvements spécialisés
convient à leurs besoins.

L’École de taï-chi libre pour
ralentir, s’étirer, respirer,
méditer.

La session débute dans les
semaines du 23 et 30 avril à
Saint-Jérôme, Prévost, Pied-
mont et Saint-Faustin.

L’école de taï-chi libre à Prévost
Un mieux-être physique, mental et émotionnel

Articles à vendre

• 2 Sts de golf (femmes débu-
tantes droitières).

• Bibliothèque Mélamine,
3 Morceaux 75x72 pces.
Excellente condition.

• Bicyclette femme, 15 vitesses.
Excellente condition.

Pierrette Pepin   224-9392

Dans un premier temps, les
deux murs de la boutique
Poutchy disparaîtront four-
nissant ainsi à la bibliothèque
tout l'espace requis pour
recevoir de nouvelles tablettes et
augmenter le nombre de vo-
lumes disponibles.Les travaux
requis seront effectués en régie
interne par la Ville de Prévost.

La propriétaire de Poutchy s'est
prévalue de l'offre de 2 500 $ de
la Ville de Prévost pour quitter
les lieux rapidement et permet-
tre ainsi la réalisation de la phase
II du plan d'aménagement.

Certains clients de la Boutique
Poutchy croyaient que cette
entreprise fermait ses portes, lors
de l'annonce de l'arrivée de la
bibliothèque dans cet édifice. Il
en était rien puisque la Boutique
s'est localisées dans un espace
légèrement plus grand en sur-
face, mais heureusement tout
près de son ancien emplace-
ment.

L'agrandissement de la bibliothèque
municipale se réalisera plus
rapidement que prévu

J.L.– La décision de la propriétaire du magasin de nourriture et d'accessoires pour
animaux de déménager, le 17 avril dernier, la boutique Poutchy dans de nou-
veaux locaux adjacents au Restaurant l'Escale, soit le club vidéo qui occupait les
lieux jusqu'à sa fermeture il y a quelques mois, permettra à la ville de Prévost
d'enclencher plus rapidement la phase II d'amélioration de la bibliothèque
municipale.

Le nouvel emplacement de la boutique Poutchy.

La bibliothèque occupera progressivement le rez-de-chaussée.

Le 30 mai prochain:

Tournoi de golf de
Lucie Papineau

La nouvelle Secrétaire d’état aux Régions-
ressources et députée de Prévost tiendra le 30 mai
prochain, au Club de golf de Saint-Jérôme, son pre-
mier touroi de golf, un tournoi de type « shot gun »
«végas » en équipe de deux.
Mme Lucie Papineau compte ainsi réunir autour

d’elle la pluplart des intervenants socio-économiques
et politiques de la région.
Fidèle à l’attitude qu’elle a manifestée depuis son

élection en 1997, elle entend que le tout se déroule
dans la convivialité ce qui permettra d’amorcer de
façon agréable la nouvelle saison de golf.
Les personnes désireuses de participer à ce tournoi

de golf peuvent s’informer en téléphonant au 450-
569-7436. 


