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Le Partage
Selon Larousse, le partage est une
action de diviser une chose en por-
tions, en parties; mais que veut dire
le mot partage?
Pour certains cela veut dire :
- Je donne tous mes biens après mon
décès aux enfants.

- Je donne de l’argent aux personnes
que j’aime aux occasions.

- Je partage mes connaissances, à
tous et chacun.

- Je partage le résultat de mes
efforts.

- Je partage mon savoir sur la santé
pour aider mon prochain en situa-
tion d’urgence.

Pour d’autres cela veut dire :
- J’attends l’héritage.
- J’ai hâte à ma fête, mes vieux  vont
me donner de l’argent.

- Je reçois les connaissances comme
un dû.

- Pourquoi me forcer, j’ai des résul-
tats puisqu’un « con» le fait pour
moi.

- Je prends tout le savoir des autres
et je me sauve avant qu’il puisse
mettre la main sur ma clientèle.

Il me semble que dans toutes les si-
tuations, il y a un donneur et un
receveur, ou un gentil et un profi-
teur, un dominé et un dominant.
Les gens s’y font rapidement, car on
perçoit facilement le gentil donneur.
Exemple :
- Vous lui dites «bonjour » et
immédiatemment il vous donne un
sourire et une accolade.

- Vous lui demandez de l’aide et il
vous prête les clefs de sa voiture en
plus de la remplir de gazoline.

- Vous lui demandez de prendre une
petite marche, il est prêt pour
marcher dix kilomètres avec vous

- Il partage avec une naïveté et une
innocence tous les trucs de son
métier.

Pourquoi donne-t-il autant?
Souvent pour se faire aimer par les
personnes qui l’entourent et parce
qu’ils ne comprennent pas le sens du
mot partage.
Pourquoi les autres prennent-ils
autant?
Parce qu’ils ne s’aiment pas et n’ont
pas compris le mot partage.
Le vrai partage est de donner et de
recevoir sans aucune attente, comme
font les plantes avec le vent et la
pluie. 
Le vrai sens du mot partage, c’est de
prendre le message légué lors de
notre naissance, soit :

Être toujours Gagnant-Gagnant
avec la vie

- Suis-je gagnant-gagnant au
travail ?

- Suis-je gagnant-gagnant dans ma
relation de couple?

- Suis-je gagnant-gagnant avec la
nature?

Je vous suggère de vous poser cette
question dans toutes les situations
de votre quotidien. C’est tout un acte
de foi. Vous serez surpris à la fin de la
journée de voir dans quel clan vous
êtes :
- Donneur receveur
- Gentil profiteur
- Gagnant-gagnant

Normand Brisson
Institut de Formation
Essentiellement… pour vous

Équipe de rallye Justy’n Time, Champions québécois de rallyes en P1 !

Au terme du rallye Défi Ste-Agathe,
champions de la classe production 1

"Le vendredi soir, la voiture ne
se comportait pas comme je
l'avais espéré et nous étions loin
au classement" confie le pilote
Stéphane McNeil.  De plus le
lendemain, la chaleur incom-
modait la copilote Annie
Duranceau vêtue de la chaude
combinaison de course et victime
du règlement qui ne permet pas
aux compétiteurs d'ouvrir
grandes les fenêtres de leur
bolide lors des épreuves. Il fallait
donc composer avec l'élément
"température"!  Le samedi, voyant
tout de même leur position
évoluer en leur faveur durant les
dernières spéciales, l'équipe était
plus déterminée que jamais à
bien performer dans sa région!

La ligne de conduite établie
avant le rallye a été respectée : se
rendre au fil d'arrivée!…  mais le
facteur "compétition" a fait
grimper le niveau de pilotage de
Stéphane ajoutant un brin de
folie lors des ultimes virages…
pour le spectacle!  "Stéphane était
"déchaîné" lors des deux
dernières spéciales! Il savait qu'il
avait une chance de conserver ce
précieux écart", ajoute Annie.
Contre toute attente, l'équipe
accumulait des secondes pré-
cieuses lors de l'étape finale
d'épreuves de classement, pour
terminer 19 secondes d'avance
sur la persévérante équipe de
Ste-Agathe, Bazinet-Besner, à
bord de leur Suzuki Swift.  Notez

s.v.p. la 9ème position de Justy'n
Time, toutes catégories confon-
dues à la Coupe du Québec...
avec ses 66 forces motrices! 
La préparation de la voiture et

l'endurance à la chaleur ont été
les éléments clés du rallye.
Voyant la majorité des équipes
inscrites forcées d'abandonner
pour raisons mécaniques, nous
sommes très satisfaits de la fiabi-
lité de la petite Justy qui a fait ses
preuves durant toute l'année!
L'équipe a bénéficié des services
de Carl Girard, qui a été une fois
de plus, d'une aide précieuse et
dévouée.  Il était accompagné de
l'équipe de service des frères
Érickson que nous voulons
sincèrement remercier. 
Justy'n Time remercie égale-

ment tous les mots d'encourage-
ments de la famille, amis, specta-
teurs, médias, bénévoles, organ-
isateurs et partenaires tout au
long du Championnat Québécois
2001. Remerciements à : Bullseye,
(sérigraphie), Desrosiers Chevro-
let Oldsmobile (carosserie),
L'étape graphique (promotion
virtuelle), Le Vieux Shack,(resto)
Subaru St-Jérôme (atelier), la
Ville de Prévost (pour son sou-

tien), Cime fm (communiqués
radiophoniques). Des parte-
naires,  qui espérons-le, conti-
nueront de faire grandir l'équipe
Justy'n Time pour l'année 2002! 
Stéphane McNeil, Annie

Duranceau et Carl Girard, con-
sacreront maintenant leurs éner-
gies à compléter le Championnat
Canadien lors des trois derniers
rallyes de l'année 2001 : Les
voyageurs, Charlevoix et Tall
Pines.  Pourront-ils maintenir la
cadence et remporter aussi le
championnat canadien dans leur
catégorie?  C'est à suivre…  
Bonne chance à toute l’équipe !

À surveiller :
- 28 et 29 sept. :
Le rallye des Voyageurs :
www.kwrc.on.ca/voyageurs/voyageurs2001 

- 1 au 4 nov. :
Rallye International de
Charlevoix 
www.rallye-charlevoix.com 

- 23 et 24 nov. : Le Tall Pines
www.mlrc.on.ca/mlrc/tp2000/index.html 

- Notre site ! : Justy'n Time 
http://pages.infinit.net/justyntm  

Stéphane McNeil et Annie Duranceau

Le 9 septembre 2001 –  L’équipe de rallye Justy’n
Time. Stéphane McNeil et Annie Duranceau partici-
pait au rallye Défi Ste-Agathe les 7 et 8 septembre
lors du dernier rallye comptant pour la Coupe du
Québec. Justy'n Time décroche non seulement la pre-
mière position de sa catégorie pour ce rallye mais se
voit hissé en tête du classement final de l'année 2001
du Championnat de la Coupe du Québec en
Production-1!

Cours et ateliers de tam-tam

Ça risque de faire du bruit et ça ne passera
pas inaperçu…

Présentement, il dispense son
enseignement au Centre culturel
et communautaire de Prévost et à
la Maison Blanche de Saint-
Jérôme où de nombreux étu-
diants s’amusent avec lui tout en
apprenant, ou est-ce le contraire !

Professeur de percussions
africaines, il enseigne dans la
région depuis quelques années. 
Avec tout le dynamisme qu’on

lui connaît, son humour et son
énergie, il donne aussi des con-
férences sur la musique, il dit des
contes et des légendes au rythme
des tam-tams.
Il faut l’entendre parler avec

passion du temps où les animaux
parlaient, de la mésaventure de

Mor Yacine, des contradictions
du placotage humain et du bap-
tême de l’héritier du royaume.
Son discours, son propos et ses

mises en scènes veulent favoriser
l’ouverture sur les autres peu-
ples, le multiculturalisme et l’ac-
ceptation des différences entre
les personnes. 

On peut rejoindre Fallou Mbacké
Diaw en téléphonant au 450-432-
6568.

Dans le cadre du volet de l’ouverture sur le Monde,
Fallou Mbacké Diaw, un «p’ti gars de la Beauce,
comme dirait l’autre, donne des cours de tam-tam et
anime des ateliers de musique rythmée.

Pour le seul plaisir des
aînés(es), un spectacle
retro des années 60-70

Un amalgame de chansons
et de monologues qui rela-
tent avec humour les grands
moments de ma vie et de ma
carrière. Claude Steben

Au Centre d’Exposition du
Vieux-Palais à Saint-Jérôme,
le 16 septembre à 14 h 30,
admission 20$. Pour informa-
tion 224-2698 ou 224-5743


