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Nancy Petit 

J’ai décidé de parler de
Morgan, mon cheval. Car il
n’est pas comme les autres.

Nous le considérons parmi l’un
des plus vieux chevaux du monde.
C’est un «Quarter horse » âgé de 37
ans. La plupart des chevaux termi-
nent leur vie à l’âge 20 ans.

Sa robe d’un brun roux se mêle à
la couleur de sa crinière plus
claire que son joli corps.
Morgan possède encore des
muscles et a la forme d’un
cheval de quinze ans. Il a un
tempérament doux et calme
comme une fleur au champ.
Morgan a toujours gardé sa
fière allure qu’il abordait
dans les compétitions, une
activité qu’il a cessé depuis
environ quinze grosses
années. Même si maintenant

nous ne pouvons plus le monter car
il est trop vieux, rien ne nous
empêche de le regarder manger les
petites pommes tombant des pom-
miers dans ma cour. Quand j’étais
plus petite, j’avais l’air d’une vraie
« cowgirl » avec mon cheval ! Quand
mes parents me surveillaient pour
ma sécurité, je pouvais aller sur le
terrain galoper avec Morgan…

Vanessa Giguère Petit 

Vous avez sûrement remar-
qué que depuis quelques
semaines la nature s’amuse
à nous jouer plusieurs
tours : une journée, il peut
faire un soleil radieux, et le
lendemain, il peut pleuvoir
des cordes.

Ce phénomène a un nom, il
se nomme automne. Les nuits
sont de plus en plus glaciales
et les journées de plus en
plus imprévisibles, ce qui
rend l’habillement difficile (le
matin gros chandail de laine
et en journée les manches
courtes.) En plus, des milliers
de feuilles   tombent sur votre
pelouse et vous êtes
contraints de les ramasser.
Bien sûr, n’oublions pas que
l’automne rime avec école : quelle
torture pour tout adolescent de
notre beau pays que de retourner a
l’école après deux mois de grasses
matinées et de chaleur ! Mais pour-
quoi voir seulement le côté négatif
de l’automne, il ne faut pas oublier

le paysage magnifique qu’il nous
offre! C’est seulement à l’automne
que nous pouvons assister à l’indes-
criptible spectacle que nous offrent
les feuilles de milliers de couleurs.
Bien sûr, les nuits sont glaciales,
mais que vaut un matin où le soleil
brille sur votre pelouse recouverte
de givre!

Alors la prochaine fois qu’il vous
vient une envie irrésistible de vous
plaindre de ce que Dame nature
nous offre, regardez ce qui vous
entoure et réalisez que nous avons
beaucoup de chance de vivre dans
un endroit aussi merveilleux !

Anaïs Cormier et Melissa Tassé

À chaque année, la famille
Allard construit un mer-
veilleux château hanté.
Cette année, le thème est
les contes de Disney,
comme le bateau de Peter
Pan, le carrosse de
Cendrillon, etc.

Ils se donnent corps et âme
depuis déjà 5 ans pour  impression-
ner les grands et petits. La construc-
tion du château dure à peu près
deux mois. Les membres du club
optimiste distribueront les bonbons
aux passants et une piste de danse
attendra  les intéressés! Pendant
que les enfants exploreront  le châ-
teau, les parents  auront droit à un
café chaud. Nous avons interrogé le
constructeur du château : André

Allard. Nous lui avons demandés-
d’où venait son intérêt de se donner
tant de mal à chaque année!  Pour
le plaisir d’amuser les jeunes, nous
a-t-il répondu …

Empressez- vous de venir visiter
ce merveilleux château le jour de
l’halloween au 1220 des saules,
domaine Laurentien, Prévost.

Alexandra Richer

Les graffitis sont, pour la
plupart des jeunes, une
façon de s'exprimer, mais
pour d’autres, c’est une
horreur, c’est un péché …!

Le conseil et le maire de Prévost
devraient, avec l’argent qu’ils ont,
construire  un mur à graffitis pour
que les jeunes puissent s’exprimer
comme ils le veulent. Comme ça,
tout le monde serait heureux, et
l’activité serait écologique. En
revanche, il faudrait arrêter d’en
faire partout comme sur les
immeubles, les maisons, les maga-
sins, les écoles etc. On pourrait
imposer une amende pour ceux qui

ne respectent pas cet accord. À
Montréal, il existe un café où les
jeunes décorent l’intérieur avec des

graffitis. Pourquoi pas ici ? Nous, les
jeunes, nous  voulons respecter les
endroits publics. 

Les articles et les photos de cette page sont produits par les élèves de la Nouvelle école
secondaire à Lafontaine.
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Morgan, mon cheval
Le château hanté des Allard
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Les graffitis… est-ce un art ?
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La nature et
ses cachettes
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Vanessa Lagarde

Simple de ne pas les utiliser,
mais dangereux!

En tout temps de la journée, plu-
sieurs jeune de l’École Lafontaine
doivent traverser l’intersection de la
rue Schulz et de la 112e Avenue.
Mais qu’en est-il des traverses pour
piétons? Certains d’entre nous peu-
vent avoir remarqué que plusieurs
ne les utilisent pas. Évidemment, il
est parfois plus simple et plus rapi-
de de traverser à un endroit diffé-
rent des traverses. Mais cela est
beaucoup plus dangereux,  surtout
dans les heures de " trafic " comme
le matin et le soir. Vu le nombre de
voitures stationnées sur le bord de
la route, un automobiliste ou un
chauffeur d’autobus peut ne pas
vous avoir aperçu et vous percuter
lorsque vous décider de traverser.
Un accident  est vite arrivé!

Au nom de la loi!
Certains des jeunes le savent,

d’autre l’ignorent. Lorsque vous

vous promenez dans la rue et que
vous décidez de traverser à un mau-
vais endroit, c’est-à-dire au beau
milieu du chemin, et que la police
vous aperçoit, elle peut vous don-
ner une contravention. Vous avez
sûrement remarqué que ces temps-
ci, il y a souvent des autos de
patrouille qui rôdent aux alentours

de l’école. Vu le grand nombre
d’élèves qui ne respectent pas le
code des piétons, les policiers-poli-
cières se verront dans l’obligation
de remettre une contravention de
15 dollars à chaque élève contreve-
nant à la loi. Alors, si vous ne vou-
lez pas avoir à débourser de l’argent
de vos poches, faites bien attention! 

Traverses pour piétons
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