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Déjà à l’arrivée, nous pouvons
entendre un clapotis de gouttes
d’eau dont nous ne connaissons
pas la provenance. Ce sont d’éton-
nantes fontaines placées devant la
maison qui interprètent cette douce
mélodie. Encore enchantés par ce
délicat bruit, nous entrons dans la
pièce qui sert de boutique. C’est à
l’intérieur que nous accueille
l’artiste.

M. Lanthier est
connu presque mon-
dialement. Il a fait des
chapeaux en carton
recyclé avec sa
femme qui, elle, s’oc-
cupait de leur décora-
tion. «Ces chapeaux, il y en a
à Hawaï, ils ont fait le tour du

monde. Les designers de mode
québécois s’en servaient pour des
shootings et ils sont allés au Costa
Rica, au Maroc, en Grèce, ils se sont
beaucoup promenés ! »

Il n’y a pas que les chapeaux
qui sont en cartons,

dans sa boutique
on découvre
aussi toutes
sortes d’hor-

loges qu’il

a faites avec sa femme et des
meubles faits de pièces de cartons
collées les unes sur les autres. M.
Lanthier accorde beaucoup d’im-
portance à ce que ses œuvres puis-
sent être recyclables dans le futur
en utilisant de la peinture et de la
colle qui ne contiennent pas de
produit chimique.

Ensuite, en nous menant à l’exté-
rieur de sa maison, il nous présente
enfin la source de ce bruit qui nous

avait attirés au
départ. Ce

sont des
f o n -
t a i n e s
f a i t e s
en bois
q u i
f o n t

partie de
ses œuvres.

Nous pouvons
remarquer qu’elles sont
toutes différentes et
uniques par le bruit

qu’elles produisent et
par les végétaux qui les
entourent. C’est en nous
faisant passer par un
chemin garni de mor-
ceaux de verre dépoli
qu’il nous emmène vers
son atelier. 

C’est entouré de
toutes sortes de
machines qu’il nous
explique son rêve qui
est de conduire un
avion en compagnie de
sa femme : «On écoute
le film Souvenir
d’Afrique… quand il
emmène voler sa
femme au-dessus des
plaines et des troupeaux en
Afrique… chaque fois qu’on le voit,
on se met à pleurer. C’est un rêve ! »
dit-il avec les yeux pétillants.

L’avion dont il parle est construit
tout en bois. Il y travaille seul
depuis dix ans et son rêve pourrait
bien se réaliser d’ici un an.  

C’est ainsi que se termine la visite
avec cet artiste. Vous pourriez vous-
même la faire pendant les
vacances !

Il est situé tout près de chez vous
à Prévost et vous pouvez le rencon-
trer sur rendez-vous en appelant
au : 450-224-7870.

André Bohémier, arbitre de base-
ball dans la région depuis 27 ans,
a arbitré ce sport dans le cadre
des jeux Olympiques spéciaux.
Maintenant, il est arbitre en chef,
mais au début de sa carrière, il a
suivi une formation pour devenir
un arbitre reconnu par Softball
Québec. «Quand on a débuté, il fal-
lait suivre un cours pour avoir notre
insigne sur notre chandail qui disait
que tu faisais partie de softball
Québec et avoir le livre de règle-
ments qu’il fallait apprendre. »  Il est
un des rares arbitres à être reconnu
aujourd’hui : « Maintenant, il n’y a
plus d’arbitres fédérés ici, il y en a
peut-être à Montréal ou à Québec
pour les calibres A et B. »

Il a décidé d’être arbitre pour une
simple raison : « En premier, c’était
pour m’amuser avec les autres gars
de la balle, puis ensuite parce que
ça me fait un petit side line à la fin
du mois pour les vacances… »

Il a arbitré les jeux Olympiques
spéciaux parce que c’était une
occasion unique. «C’est une affaire
qu’on n’aurait jamais faite avant,
c’est une occasion unique, ils chan-
gent de ville à tous les ans, ils
reviendront peut-être dans 10 ans et
dans 10 ans je ne serai plus arbitre. »

M. Bohémier a fait remarquer des
différences dans les règles de jeux.
Premièrement, ils ne jouent pas à la
balle molle normale, mais à une
autre sorte nommée « la balle don-
née ». La balle doit être lancée à une

hauteur de six pieds et plus, le
marbre est plus grand et les joueurs
n’ont pas le droit de voler de but ni
de glisser pour aller au but. Le reste
des règlements est identique.

Il n’a pas trouvé difficile la diffé-
rence dans les règlements, mais il a
trouvé troublant de voir des per-
sonnes handicapées jouer. «C’est un
peu plus dur de regarder ces gens-
là, des fois ça nous fait mal au cœur
de voir qu’ils sont handicapés. » Il a
été surpris de voir qu’il y avait
autant de personnes handicapées
au Québec, mais il a été heureux
d’apprendre qu’il y avait des activi-
tés pour eux.

Il a trouvé aussi qu’il y avait beau-
coup d’entraide et d’amitié entre les
joueurs. Il a vu qu’ils ne se dispu-
taient pas avec les arbitres et qu’ils
ne jouaient pas autant pour gagner
que pour le plaisir.

Il a adoré cette expérience avec
les athlètes spéciaux. Il avait même
demandé aux organisateurs d’arbi-
trer ces jeux. Il va toujours garder
un superbe souvenir de cette expé-
rience unique.

Caroline Decaux
Marie-Pier Landreville Francis  Ladouceur

Caroline Decaux

Pour inaugurer le Club Ado Média, j’ai eu la chance de
visiter le sculpteur Roch Lanthier pour rencontrer un
artiste unique de la région. C’est à travers une visite de sa
maison, de son atelier et de sa boutique que vous le décou-
vrirez…

Visite guidée chez Roch Lanthier

À la découverte du rêve d’un sculpteur

Roch Lanthier devant une des nombreuses fontaines qui
ornent son terrain.

Les jeux Olympiques spéciaux

Un arbitre de softball raconte…
Marie-Pier Landreville

En cette fin de semaine du 10 juillet, se produisait un évé-
nement unique à Saint-Jérôme : les jeux olympiques spé-
ciaux. Les athlètes, tous atteints d’une déficience intellec-
tuelle, pouvaient participer à plusieurs sports, comme le
baseball. Pour l’occasion, j’ai décidé d’interviewer un
arbitre pour connaître son opinion sur ces jeux.

André Bohémier, arbitre de baseball dans la région depuis 27 ans interviewé par la journaliste
Marie-Pier Landreville du Club AdoMédia.

Gaston Bessette, Agent immobilier affilié (514) 219-5584

L’agent qui vend !

Ven
te Achat

www.propriodirect.com

PRÉVOST, elle est tout simplement magnifique avec

ses puits de lumière et son plafond cathédrale à la

grandeur des pièces de séjour, ce bijou est doté en

plus d'une résidence intergénération.
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DOMAINE DES PATRIARCHES

Cet été, le Journal de Prévost permet aux jeunes de la région de participer à la production du journal. C’est par l’intermé-
diaire du Club Ado Média que Caroline, Marie-Pier et Francis ont pu produire les articles et les photos de ces pages. Ces jeunes
ont réussi à réaliser dans un temps record ces articles qui démontrent tout le talent que possède la relève.
Les autres jeunes qui désireraient s'inscrire peuvent contacter Roxane Fortier, responsable du Club Ado Média au 224-2794
ou par courriel au clubadomedia@journaldeprevost.ca
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