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En effet les résidants ont eu la
chance de vivre deux événe-
ments bien distincts. Dans un
premier temps, les jeunes et les
moins jeunes étaient conviés à
participer à une séance d’initia-
tion au patinage et, ce sous la
tutelle de Christopher Langevin,
ex-joueur des Sabres de Buffalo,
et membre de l’équipe Nike
Bauer qui, pour l’occasion a
fourni près d’une vingtaine de
paires de patins. La paticipation
a largement dépassé nos attentes
puisque 48 personnes se sont
présentées. Certains ont pu trou-
ver chaussures à leurs pieds. Le
confort était tel, et les pieds des
enfants tellement enchantés que
Christ, dans un élan de bonté,
leur a simplement dit de les gar-
der. Les images de gens ravis
resteront gravées dans nos

mémoires et, espérons le, pourr-
ront se renouveler dans un ave-
nir rapproché.
Dans un deuxième temps, le

match tant attendu, la minute de
vérité, la confrontation amicale
mettait en vedette une partie de
nos élus municipaux et quel-
ques employés de la ville contre
les Gaulois du Lac Renaud. Stop !
On arrête ici. Quels Gaulois ? À
vrai dire plutôt un petit groupe
d’amis du secteur, qui après un
recrutement de dernière minute
au marché d’alimentation Axep
et plusieurs coups de téléphone
ont formé l’équipe virtuelle du
Lac. À midi et demi, soit trente
minutes avant l’heure du glas,
dans le petit pavillon de la gran-
de patinoire du Lac Renaud,
nous n’étions que trois à moitié
nus à regarder le Maire et son

équipe revêtir leurs armures.
Durant un court moment, l’idée
de porter mon chandail d’arbitre
me traversa l’esprit mais l’arrivée
de Gilles, Ghyslain,Christopher
et les autres me redonna vie.
Après avoir ciblé notre gardien,
tout baignait dans l’huile. Les
minutes défilaient, les points
s’équilibraient. Même le trio
formé par le maire Charbon-
neau, les conseillers Richer et
Paradis,qui jouaient pourtant
d’expérience, tirait son épingle
du jeu. La malencontreuse chute
du conseiller Joubert a de toute
évidence découragé la brochette
de pompiers volontaires. C’est
ainsi que nos Gaulois purent
jouir d’une avance.
Grâce à l’appui d’une trentaine

de spectateurs dont un armé
d’un clairon, nous avons finalle-
ment scellé l’issue du match.
L’équipe du Maire a dû s’incli-
ner, mais est toutefois repartie la
tête haute avec le pointage final
de 16 à 13 pour nos valeureux
Gaulois.

Sur la patinoire
Ça bouge au Lac Renaud !
Stéphane Parent, président de l’Association des Résidants du Lac
Renaud
Près de 100 personnes se sont rassemblées, dimanche
le 2 février sur un terrain glissant. Pour être plus pré-
cis, il s’agissait de la patinoire du Lac Renaud.

Stéphane Parent en compagnie de
Christopher Langevin de Nike-
Bauer.

Les deux premières participantes, les
deux premières paires de patins
comme les deux doigts de la main.

L’équipe des Gaulois.

À pied, en patins ou en carosse, tous les moyens sont bons aux yeux des par-
ticipants !

Si un sourire vaut mille mots, deux
sourires...

M. le maire et le conseiller Paradis rencontrent une vive opposition car les
Gaulois dominent toujours. Au centre ,on reconnaît le style de Christopher
Langevin.

L’équipe du Maire.

Gilles Pilon
«C’est pas dans ma cour que je pourrais nourrir des chevreuils durant l’hiver » dites-vous ? Pourquoi pas ?

Prévost est un bel environnement champêtre et les forêts avoisinantes regorgent de beaux cervidés paci-
fiques. Tentez l’expérience, construisez une mangeoire, mettez-y un peu de moulée à bovins odorante et bien
sucrée à la mélasse ou un peu de foin et soyez attentifs. Qui sait, au petit matin ou à la tombée du jour aurez-
vous la visite d’une horde comme celle-ci ? En passant, il est hors de question de vous dire où cette photo a
été prise… Et ce n’est évidemment pas dans ma cour.

Pas dans ma cour…

Match revanche prochainement !


