
Raphaëlle Chaumont

Le 24 juin 2005, les festivi-
tés étaient de mise à la gare
de Prévost en l’occasion de
la fête nationale. Mon cœur
de Québécoise a été touché
par l’ambiance qui régnait
à la vieille gare. Sur des
airs de fête et en ayant l’ap-
parence d’un grand rassem-
blement de famille, les
Prévostois et Prévostoises
ont démontré leur fierté
d’être « bleu ».

En me promenant sur le site, j’ai
écouté les gens autour de moi. Ils
étaient heureux. Il faisait beau ce
vendredi-là, et c’était NOTRE fête.
Sans être indiscrète, j’ai toujours eu
l’oreille fine et j’ai entendu bien des
gens parler de leur pays, en souhai-
tant ouvertement que son indépen-
dance soit pour bientôt. Bien des
gens étaient présents pour célébrer
la fête nationale. 

Madame Lucie Papineau a déclaré
avec verve: «C’est notre fête, la fête
des Québécois et des Québécoises.
C’est toujours un plaisir de venir, en
ce 24 juin, célébrer dans ma munici-
palité. J’y réside déjà depuis 25 ans,
donc pour moi c’est toujours très
agréable de venir rencontrer les
citoyens. Je veux vous souhaiter une
belle fête du Québec, il faut l’aimer

notre Québec il faut en parler.
Souhaitons-nous, souhaitons-nous,
souhaitons-nous : un beau pays. » 

Malgré qu’elle soit revenue
d’Ottawa à deux heures dans la
nuit, madame Monique Guay ne
souhaitait en aucun cas manquer
les festivités de la fête nationale.
Elle s’est dite fière d’être
Québécoise et fière de nous repré-
senter à Ottawa. « Je vais vous dire,

sincèrement, pour être votre dépu-
tée depuis 12 ans, qu’il est grand
temps qu’on prenne notre décision
et qu’on se le donne ce pays.
Aujourd’hui est une occasion de se
le dire, de se le souhaiter et de
continuer à y travailler. » 

La fierté d’être Québécois était
palpable lors du discours patrio-
tique, livré par monsieur Gleason
Théberge. Sous le thème d’« un air
de fête », son texte nous a rappelé
les grands moments de notre pré-
cieux Québec à l’aide de grands
classiques musicaux qui ont forgé
nos mentalités et notre culture.
C’est un beau pays que le nôtre, et
nous avons tous et toutes raison d’y
croire et d’espérer. 
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La présidente du symposium,
madame Lise Voyer, était heureuse
de lancer la programmation des
activités entourant le symposium.
Elle était notamment en compagnie
de monsieur Jean-Pierre Durand,
organisateur du symposium, mes-
dames Monique Guay et Lucie
Papineau, députées fédérale et pro-
vinciale,  ainsi que messieurs
Sylvain Paradis, Jean-Pierre Joubert

et Germain Richer de la ville de
Prévost. Étaient aussi présentes les
deux représentantes de la caisse
populaire Desjardins, mesdames
Hélène Bard et Line Roy, premier
commanditaire de l’événement

Chaque matin commencera, à la
gare, par un petit déjeuner de crois-
sants, café et fruits et autres gâte-
ries, puis à chaque journée des acti-

vités seront prévues. Des ateliers de
peinture seront cédulés pour les 3,
4 et 5 août avec des peintres tels
que Ivankovic Ljubomir, Patrick Cyr
et Jocelyne Langlois. Le samedi 6
août 2005, ce sera la grande journée
de l’épluchette de blé d'Inde. Une
soirée souvenir où danse, spectacle
et poésie sera organisée à 20h, pour
vous amuser.

Pour une huitième année consé-
cutive venez encourager les
peintres de la région et d’ailleurs et
venez échanger avec eux sur leur
passion du pinceau.

Symposium de peinture de Prévost

La Passion du pinceau
Raphaëlle Chaumont

Du premier au 7 août 2005, le 8e symposium de peinture
de la gare de Prévost vous émerveillera d’un festival de
couleurs se défilant sur les toiles de plus de 100 artistes.

Raymond Lanno, entouré de Lucie Papineau et Monique Guay. Ils tiennent une photographie
remémorant 4 anniversaires, l'inauguration de la gare de Prévost en 1898, la construction du
pont Shawbridge, en fer, en 1923, l'anniversaire de notre drapeau national en 1948 et la fusion
des municipalités de Lesage, Shawbridge et Prévost en 1993.

La Fête nationale à Prévost

Une fierté d’appartenance

Les quatre
fantastiques
cinéfille – Pour
commencer, j’ai
manqué le
début… Je sais
juste que ce sont
quatre personnes
qui vont dans
l’espace et qui
subissent des
radiations chi-
miques… J’ai pas vraiment suivie,
je trouvais ça trop « américanisé »…
L’histoire n’est pas assez dévelop-
pée à mon goût, j’aurais aimé qu’il
y ait plus d’aventure. En tout cas, il
n’est certainement pas dans mon
top 5. C’est dommage, je m’atten-
dais à quelque chose de vraiment
bon… Je donne un faible. 
6/10

cinémom – Ils sont fantastiques !
Lors d’un voyage interplanétaire
des changements d’ADN se pro-
duisent dans le corps des cinq
voyageurs. Mais oui, j’ai bien dit
cinq voyageurs ! Quatre de ces
passagers deviendront des super-
shéros tandis que le cinquième
deviendra un super méchant ! Je
dois vous avouer que je ne suis
pas très objective concernant ce
film, car j’ai toujours été dès mon
plus jeune âge une « fan » de leurs
aventures, je lisais toutes leurs
bandes dessinées et je dois dire
que ce film est tout à fait fidèle à
l’histoire originale. Mon préféré
d’alors était « La chose » et cest
encore lui le meilleur ! Ce film s’an-
nonce comme prémices d’une
série d’aventures « fantastiques » et
c’est tant mieux ! Pour les « fanas »
10/10 pour les autres 8/10 ! 

NDLR : Deux collaboratrices, Johanne Gendron et sa fille
Charlotte Frenza offrent aux lecteurs du journal leurs commentaires
sur un film ou un spectacle à l’affiche. Le lecteur pourra apprécier la
différence ou la convergence de points de vue.
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