
La musique commence et les gens
s’animent. J’essaie de me retirer, je
prends quelques photos, mais, sur-
tout j’essaie de me convaincre que
c’est plate. 20h15. J’adore cette chan-
son, comme les trois précédentes. Je
ne peux m’empêcher de fredonner. Je
me dis qu’ils vont bientôt se mettre à
chanter des trucs patriotiques et que
ça va dégénérer. 20h30. Jean Leloup
parfaitement interprété c’en est trop,
je me rends. L’ambiance est là. Les
familles, amis, amoureux, ou les
esseulés comme moi commencent à
danser. Le groupe Les belvédères en

mettent plein la vue. J’ai beau être
seule dans cette foule de gens, je ne
me sens pas du tout exclue. C’est le
« party » général. Ils me transmettent
l’énergie que je n’ai pas. Ça y est mes-
dames et messieurs, je danse. 20h45,
Je chante à tue-tête. Le répertoire est
merveilleux, je connais toujours les
paroles et il fait bon de chanter fort,
sans que personne ne le remarque. Je
me retourne et tout le monde est
heureux, il y avait vraiment que moi
pour trouver quelque chose de dépri-
mant là. 21h. Déjà une heure de pas-
sée! J’ai l’impression que ça fait 10

minutes que je suis là. En prenant des
photos, je suis extrêmement surprise
de voir la diversité d’âge, mais surtout
la quantité de personnes présentes.
Tout le monde danse avec tout le
monde, ça chante, ça rit et vive le
Québec ! La prestation est vraiment
extraordinaire. Deux chanteuses à la
voix sure, des musiciens profession-
nels et un parfait contrôle de la foule.
21h30 et je ne ressens même plus ma
fatigue. J’en prendrais encore et
encore, ils m’ont eue. Non ! Pas la
dernière chanson ! Un rappel, un rap-
pel ! Merci, ils en font un. La foule est
en liesse. Le spectacle prend finale-
ment fin plusieurs chansons plus
tard, et tous s’en allèrent ivres de
chansons Québé-coises, voir les feux. 

Plus tôt le 24 juin… 13h- J’arrive
à la gare de Prévost. Il fait soleil,
chaud, mais pas trop. Il y a du monde
partout, et les activités vont bon
train. Après quelques formalités, je

prends l’appareil photo du journal et
je me mets à l’œuvre. Je prends tout
en photo, j’adore ça. Je fais le tour et
je tente de croquer les frimousses
dans toutes sortes de situations. Dans
les jeux gonflables, qui comme à leur
habitude remportent un succès fou,
on voit des sourires béats, des grands
cris, des petits rires, mais surtout une
intense satisfaction. Non mais,
connaissez vous meilleure situation
qu’être assis parmi des dizaines (voire
centaines) de petites balles multico-
lores ? Et qu’autour de vous tout soit
mou et fait pour être sauté dessus ?
Moi non. Ensuite arrivent les
maquilleuses qui, disons-le, font un
travail fantastique. À partir de ce

moment-là, impossible de croiser un
petit visage sans qu’il ne soit tout
coloré et immanquablement sou-
riant. Il y a ensuite eu les jeux de
«palette», qui en ont attiré de tous les
âges. D’ailleurs, je n’ai vu aucune
activité qui n’était pas familiale. Que
ce soit le mini-golf, le fer, la peinture
de murale; tout le monde était bien-
venu. Il y avait aussi la présence du
Club de l’âge d’or. Mais ce qui a le
plus étonné les petits étaient évidem-
ment les plus grands. Deux échassiers
étaient encore présents cette année,
distribuant des ballons, au bonheur
de la foule. Bref, c’était une fête de la
St-Jean très réussie, et ce, en tout
point.
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LES ESTIVALES CANADIAN TIRES présentent

L E S  S E P T  J O U R S
D E

S I M O N  L A B R O S S E
DE CAROLE FRÉCHETTE

JUILLET - AOÛT 2007   LES JEUDIS ET SAMEDIS À 19H30

billet : 20 $ billeterie et représentations :

Vieux Palais de St-Jérôme 101, place Curée-Labelle

450-806-3413 www.utopiatheatre.com

avec : David Lafantaisie, Stéphan Francœur et Marie-Claude Giroux
mise en scène : Nicolas De Montigny - assitance à la mise en scène : Mélanie Laberge 

scénographie : Jonathan Fallu et Alicia Verdier

3015, boul du Curé-Labelle

450-996-0670

Tout pour vous faire vivre une expérience inoubliable !
L’ambiance de la salle à manger et de la terrasse vous 

portera dans l’état de Bahia au bord de la mer.

• Menu varié : typiques poissons et grillades 
• Midi : salades, grillades et pizzas 

• Soir : venez expérimenter le fameux vatapa,
la muqueca de Bahia et les grillades

• Vaste choix de jus exotiques et de sorbets

• Gratuit pour l’invité dont
c’est l’anniversaire

Votre hôtesse
Jucelia

Ouvert : 
Le midi : Mardi au Samedi     Le soir : Jeudi au Samedi 

Samedi BBQ Brésilien

«la Churrascaria»

Plus de
8 viandes
rôties sur

charbon de bois

Mode de
cuisson unique

et traditionnelle

Servi à votre table !

Marilyn Lahaise

24 juin, 19h50. Mon lendemain de veille et mes maigres
heures de sommeil dans le corps, je me dirige mollement
vers la gare de Prévost. Bien décidée à ne pas participer, je
m’accote sur la clôture qui ceint la gare. 20h. La foule se res-
serre, les gens s’assoient ou se lèvent : le «band arrive ». Un
petit groupe commandé par la ville que je me dis, ça ne va
pas lever fort…

Le groupe Les Belvédères avec Vincent Lemay Thivierge, Vincent Charron, François Lelièvre, Maud Cicciarello, Éric Portelance, Nancy Gendron et Éric Bonnette.

Fête nationale à Prévost
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