
À l’intérieur de la gare, une expo-
sition sur le thème de l’automne a
donné lieu au traditionnel « choix du
public » Cette année le premier prix
a été remporté par une artisane de
Prévost Sonai Balit pour son
«Bouquet automnal avec citrouille »
en technique Tiffany. « Le fait d’être
en contact avec les autres artistes
m’a fait complètement triper » a
déclaré la gagnante. Le public a
choisi en second «Vue d’automne à
Cacouna, village de Gaspésie » en

peinture sur verre de Stéphane
Léon, qui a comparé l’ambiance à
une fusion, faisant ainsi allusion à
une autre technique des maîtres ver-
riers. Quant au troisième prix, il fut
attribué à Chantal Desrochers pour
« Le grand voyage des outardes » éga-
lement en technique de peinture sur
verre. « Le coloris de chaque person-
nalité a formé une grande œuvre
d’art » dit-elle.

Une foule, parfois compacte, se
pressait autour de Madame Marie-
Marthe Gagnon Bouchard, maître
d’œuvre des Verrières de Saint-
Colomban, laquelle a donné
d’abondantes explications tech-
niques et historiques au sujet de ce
grand chantier qui a demandé l’ef-
fort de tout une équipe et plusieurs
années de recherche et de création.
À la demande du public, des visites
culturelles seront organisées à Saint-
Colomban. Nous tenons à remercier
cette grande dame, extrêmement
érudite, pour la simplicité avec
laquelle elle a répondu à notre
appel et la générosité de ses
réponses aux nombreuses questions
des visiteurs, donnant ainsi à l’évé-
nement l’aspect didactique qui
convenait. 

Les organisateurs et les bénévoles
du Comité de la gare, de l’Écho du
verre et de Passage d’Artistes se sont

donnés sans compter pour préparer,
qui, les gazébos et le montage de
l’exposition qui, le super déjeuner
de début de journée, offert par les
commanditaires Au Buffet d’Antan,
Axep Plus et Le Café des Artisans.

Le denturologiste
et vous

À qui confier votre
prothèse dentaire?

Le denturologiste est un pro-
fessionnel de la santé recon-
nu pour la fabrication, la
pose et l’ajustement de pro-
thèses dentaires amovibles
(partielles ou complètes) et
de recouvrement sur
implants. Sa formation l’ha-
bilite tout spécialement à
conseiller judicieusement ses
patients et à assurer un tra-
vail d’une qualité exception-
nelle. Il ne faut donc pas le
confondre avec d’autres pro-
fessionnels dont le champ
d’activité concerne surtout la
santé dentaire.

On reconnaît le denturologis-
te diplômé aux initiales
«d.d. ». qui suivent son nom.
De plus, il doit obligatoire-
ment être membre en règle
de l’Ordre des denturologistes
du Québec, la corporation
chargée de veiller à la grande
qualité des soins dispensés
par ce professionnel. Le den-
turologiste travaille en étant
continuellement à votre
écoute. Pour vous livrer une
prothèse personnalisée par-
faitement adaptée à votre
bouche et à votre physio-
nomie, il effectue lui-même
toutes les étapes de la
confection. De la prise d’em-
preintes à l’ajustement final,
il se guide en suivant
vos commentaires et son
expertise.

C’est aussi votre denturolo-
giste qui est qualifié pour
vous indiquer la bonne façon
d’entretenir votre prothèse,
ainsi que la nécessité de
l’ajuster ou de la changer.

Basé sur la précision et la
minutie, le travail du dentu-
rologiste se distingue aussi
par le fait qu’il exclut l’inter-
vention d’intermédiaire. Ceci
est sans aucun doute votre
meilleur gage d’une prothèse
sur mesure de très grande
qualité…et à prix abordable. 

Quand avez-vous consulté
votre denturologiste la der-
nière fois ?

1282, des Cyprès, Domaine Laurentien, Prévost
450 565-4311

• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

Le premier printemps anglais res-
sembla à tous les autres printemps,
si ce n’est que beaucoup d’hommes
manquaient. Ils avaient été tués ou
déportés. L’hiver, à cause des pénu-
ries de nourriture et de biens de
première nécessité, avait occasionné
un lot de morts plus important que
d’habitude. 

Les travaux dans l’érablière, le
grand ménage du printemps, où l’on
démonte le poêle et le tambour, le
grand lavage des draps, des nappes,
des rideaux et des tapis, ainsi que le
déménagement dans la cuisine d’été
se firent peu à peu. Zacharie et
Isabelle, les deux engagés du père
Corrivaux, aidèrent Marie-Josephte.
Charles Bouchard se traînait d’une
chaise à l’autre, d’une bouteille à
l’autre. Il passait ses journées à ron-
ger son frein. La conquête l’avait
cassé. Marie-Josephte se disait par-
fois que son homme était aussi
faible qu’un bouleau que le verglas
aurait plié jusqu’au sol. Il n’arrivait
plus à se redresser. N’empêche que,
même si elle tentait de comprendre
son désoeuvrement, les travaux s’en
ressentaient. Malgré l’arrivée des
beaux jours, les animaux pâtissaient
encore dans l’étable. Elle s’entêtait à
vouloir les sortir avec l’aide de
Charles. Libérer les animaux était un

moment qu’elle aimait particulière-
ment. Souvent, lorsqu’elle était
confinée à l’intérieur à cause d’une
tempête ou d’un froid trop intense,
elle aimait s’imaginer ce moment où
les animaux retrouvaient enfin l’air
libre et les grands
espaces. C’était, pen-
dant l’hiver, le moment
du printemps qu’elle
espérait plus que tout
autre. Ouvrir la porte
de l’étable, c’était
ouvrir la porte à l’air
pur, à la nourriture
fraîche, à l’horizon
sans murs. Marie-
Josephte avait hâte de
sortir les animaux. Il
était plus que temps.
La provision de foin et
de paille était épuisée. 

Installer les animaux
dans leur pâturage
d’été avait toujours été
une fête pour elle. Elle
adorait les meugle-
ments de bonheur des
vaches qui, après de si
longs mois enfermées,
étaient d’abord toutes
désorientées et avan-
çaient dans l’air neuf
avec une démarche

encore flageolante. Elle aimait voir
les moutons courir de plaisir, les
pattes encore peu solides, à cause
du manque d’exercice. Marie-
Josephte avait l’impression de leur
donner la vie, de participer à une

seconde naissance, de leur offrir le
jour, la lumière, le grand air.
Lorsqu’elle voyait les nouveaux-nés
marcher pour la première fois sur de
l’herbe fraîche, humer des odeurs
qu’ils découvraient, elle oubliait
toutes les rigueurs de l’hiver. Leur
première sortie était teintée de tant
de désordre heureux que Marie-
Josephte attendait, comme une véri-
table fête, le moment de la grande
ouverture des portes de l’étable.
Tout cela, Charles le savait. Qu’il
refuse d’y procéder avec elle
l’ébranla vraiment. 

Ce fut pourtant en hésitant qu’elle
lui avait demandé de l’aider à sortir
les animaux. Année après années,
ils avaient toujours eu du plaisir à le
faire ensemble. À mesure que leurs
filles vieillissaient, elles les aidaient
un peu plus. Charles et Marie-
Josephte s’esclaffaient lorsque l’une
d’elles avait peine à retenir un
cochon trop ardent ou à faire avan-
cer une vache qui venait de décou-
vrir une talle d’herbe fraîche particu-
lièrement savoureuse. Oui, c’était un
désordre heureux où les rires se
mêlaient aux meuglements, aux
hennissements et aux caquètements
de bonheur. Cela signifiait que l’hi-
ver était vraiment terminé.

Le Journal de Prévost, en collaboration avec l’Association des auteurs des Laurentides, offre à chaque mois à ses
lecteurs une nouvelle écrite par un auteur des Laurentides. Bonne lecture !

La fiancée du vent... l'histoire de la Corriveau
Par Monique Pariseau, Éditions Libre Expression
L’extrait se situe en 1760

En primeur
Cet extrait du livre

de Monique Pariseau
nous est offert en

primeur car il sera
en vente la semaine

prochaine

Symposium du
verre de Prévost
– suite de la page 1

Marie-Marthe Gagnon Bouchard, maî-
tre d’œuvre des Verrières de Saint-
Colomban ( voir échantillon ci-contre).

« Vue d’automne à Cacouna, village de
Gaspésie » en peinture sur verre de
Stéphane Léon.

Les exposants au symposium ainsi que les organisateurs et les bénévoles du Comité
de la gare.
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