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Réflexion sur le travail
«Travailler dur n'a jamais tué personne, mais pourquoi prendre le
risque ? » (Edgar Bergen)

«Si ton labeur est dur, et si tes résultats sont mauvais, rappelle-toi
qu'un jour lui aussi le grand chêne a été un gland ...»

«Heureux l'étudiant qui comme la rivière peut suivre son cours
sans quitter son lit.»

« L'homme n'est pas fait pour travailler, la preuve c'est que cela le
fatigue.» (Voltaire)

«Beaucoup trop payé pour ce que je fais, mais pas assez pour ce
que je m'emmerde.» (Daniel Pennac)

« Si tu as envie de travailler, assieds-toi et attends que ça passe.»
(Proverbe Marseillais)

« Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que
mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes.» (Devise
Shadok)

«Le cerveau est un merveilleux organe. Il démarre au moment où
vous vous levez et ne s'arrête qu'au moment où vous arrivez au
bureau. (Robert Frost)

« Le travail me fascine, je peux le regarder pendant des heures »
Boris Vian

«Si tu as envie de travailler, assieds-toi et attends que ça passe. »
Proverbe Corse

«Le travail est pour moi la chose la plus sacrée ! ... c'est pour ça
que j'y touche pas ! »

« Si le travail c'est la santé, ben je préfère encore être malade ! »

«Ne me dites pas que ce problème est difficile. S'il n'était pas diffi-
cile, ce ne serait pas un problème.» Maréchal Foch

«Trop de repos n'a jamais fait mourir personne. » Tristan Bernard

«La liberté commence dès le moment où on a deux chefs.»

« Le travail d'équipe est essentiel. En cas d'erreur, ça permet d'ac-
cuser quelqu'un d'autre.»

« Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain.»
Alphonse Allais

« Il y a tellement de choses qu'on voudrait avoir faites hier et si
peu qu'on a envie de faire aujourd'hui.» Mignon Mac Laughlin

«La vraie paresse, c'est de se lever à 6 heures du matin pour avoir
plus longtemps à ne rien faire.» Tristan Bernard

«Le cerveau est un merveilleux organe. Il démarre au moment où
vous vous levez et ne s'arrête qu'au moment où vous arrivez au
bureau.» Robert Frost

« Les vacances, c'est tout un travail de repos très difficile.» Vincent
Gury

«Rien ne me fascine plus que le travail : je peux rester assis et le
contempler pendant des heures.» Jérôme K. Jérôme

«Le travail le plus fatigant n'est pas celui que l'on fait mais celui
qui nous reste à faire.» Jean Brassard

«Le travail, c'est le refuge des gens qui n'ont rien de mieux à faire.»
Oscar Wilde

N.D.L.R: Sur le net circule une quantité incroyable de textes de réflexion.
Faites-nous parvenir les textes les plus intelligents pour que nous puis-
sions les faire connaître aux personnes non-branchées.
jdeprevost@yahoo.ca

Le pont du CN

Le pont du chemin de fer du Canadien
National, anciennement chemin de fer
de la colonisation de Montfort. La route
11 (maintenant la 117) passait sous ce
pont après avoir traversé le village de
Shawbridge et le pont Shaw. Actuel-
lement, on oublie presque la présence
de ce pont qui a été laissé sur place, le
long de la route 117 à la limite nord de
Prévost, un peu avant la route qui nous
conduit à Ste Anne des Lacs.
À l’arrière on reconnaît les bâtiments
du Centre de jeunesse Batshaw ( Boy’s
Farm).
Carte originale : Collection privée Sheldon Segal

APPEL À TOUS
Je recherche présentement à localiser l’emplace-

ment exact où étaient situés les lieux suivants :
-Magasin général J.W. Boyd (rue Principale)
-Restaurant Charles Giroux
-Saut à ski " Shawbridge Jump "
-Premier remonte pente de M. Alec Foster en 1931
- Station d’essence sur la rue Principale (secteur
Shawbridge)

-Hôtel Maple Leaf Inn (on prétend que la piscine
municipale et le tennis sur la rue Principale
auraient appartenu à l’hotel avant que celui-ci soit
détruit par un incendie )
Pour toute information, on peut rejoindre Benoît

Guérin au 450-224-5260 ou encore à l’adresse sui-
vante : benoitguerin@videotron.ca

Depuis quelques jours, une ou
des personnes se livre à de la
sollicitation téléphonique frau-
duleuse à Prévost.
La personne utilise le télépho-

ne et dit recueillir des sous au
nom de la Maison d’accueil de
Prévost et offre d’aller cueillir

rapidement les dons en argent
ou autres chez le donateur. 
La Maison d’accueil de Prévost

tient à préciser qu’en aucun cas
elle utilise cette façon pour
recueillir des dons. La Maison
accepte les dons, mais à la
Maison même.

Toute personne victime d’une
telle sollicitation devrait le faire
savoir à la Maison d’accueil de
Prévost pour que des mesures
immédiates soient prises.
Soyez vigilants.
Source : Denise Pinard, Maison

d’accueil de Prévost, 224-2507.

Sollicitation téléphonique frauduleuse

Croyez-le ou non, mais à
20h 02 dans la soirée du 20
février 2002 , est survenu un
moment historique qui ne s’est
pas produit depuis l’année 1001
et qui ne se reproduira plus
jamais après le 20 février 2002.

Voici ce fait très étrange : au
moment où toutes les horloges
et montres de l’univers ont indi-
qué 20h 01, mercredi le 20
février 2002, pour une période
de 60 secondes seulement,
l’heure, la date, le mois et l’an-

née se lisaient en parfaite symé-
trie, soit 20:02, 20/02/2002.

Cette symétrie parfaite ne s’est
produite qu’une seule fois dans
l’histoire de l’humanité, soit le
10 janvier de l’an 1001 à 10h01
du matin ou 10 :01 10/01/1001.

Et parce que les horloges ne
peuvent pas dépasser 23h 59,
c’est un fait cocasse qui ne
reproduira plus jamais...Non
jamais ! Et c’est le Journal de
Prévost qui vous l’aura appris
grâce à Internet.

Que faisiez-vous et où étiez-vous
à 20h 20 le 20 février 2002 ?


