
La chanson de Louis Armstrong
était chantée par une belle jeune fille
au visage et à la voix douce et
confiante. Après la chanson, la petite
chanteuse se dirigeait vers ses
parents. En avançant vers elle, j’aper-
çus une dame qui la regardait, et je
vous jure, on aurait pu voir des

étoiles dans les
yeux de cette
femme. En les
abordant, je
compris que
c’était sa tante.
Elle regardait
sa nièce avec
une fierté et
une admira-
tion qui vous
donnent des
frissons.

Lorsque les
présentations
furent termi-
nées, Kiran

Jacobs, la chanteuse aux cheveux
d’or, m’apprit qu’elle avait 10 ans.
Ainsi sans le savoir, les spectateurs
quelques minutes auparavant étaient
éblouis, abasourdis et sans voix
devant une jeune fille qui venait tout
juste de passer le cap de la décennie.

Cette jeune Mohawk m’apprit qu’el-
le prenait des cours de chant depuis
l’âge de 5 ans. 

Toute jeune adolescente des idoles,
des personnes à admirer, à aimer.
Kiran, contrairement à plusieurs
autres, n’admire pas les chanteuses
pop qu’on entend sans cesse à la
radio comme par exemple Britney
Spears, Milley Sirus ou bien Hillary
Duff. Non, avec une maturité indé-
niable, elle affirme ne pas aimer ces
vedettes puisqu’elles chantent toutes
la même chose avec une voix modi-
fiée par ordinateur. Kiran, dit préfé-
rer la vieille musique, celle que ses
parents écoutaient lorsqu’ils avaient
son âge dans le genre de Ray Charles
et Donna Clint. Par contre elle dit
adorer la voix de Christina Aguilera.

Kiran Jacobs adore chanter; ses
yeux et son sourire pouvaient nous

l’affirmer. Quant aux spectateurs ils
ont adoré l’écouter; leurs yeux
brillants et leurs bouches grandes
ouvertes témoignaient du talent de la
jeune demoiselle.

Les Mohwaks comme les Cris et
tous les autres, ne vivent plus dans
des tipis, il ne vivent plus seulement
de chasse et d’agriculture. Bien des

choses ont changé. Oui, ils sont tou-
jours animés par leur même culture,
mais contrairement à ce que je pen-
sais avant de venir au Pow-Wow, ils
ont connu comme tout le monde, la
modernisation. Ce fut surprenant
cette journée remplie de nouvelles
découvertes et de rencontres
agréables.
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Christina Aguilera au Pow-wow?
Petite chanteuse, grand répertoire
Laura-Maude Doucet Poirier

J’avais passé la journée au Pow-wow, une journée qui s’avérait à être remplie de nouvelles découvertes.
J’étais sur le point de partir, je jetais un dernier coup d’œil sur les bijoux que certains Mohawks
avaient confectionnés pour nous les vendre lorsque j’entendis : « And I think to myself, what a wonder-
ful world… »
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Du haut de ses 10 ans, la jeune chanteuse affiche déjà beaucoup

de prestance et d’assurance alors qu’elle entame Beautiful  de 

Christina Aguilera.

Concours 

Eh ! les jeunes, activez vos neurones et courez la chance, tous les mois, de gagner un certificat-
cadeau de la librairie Renaud-Bray d’une valeur de 30$ en participant au jeu Concours Défi*. 

1. ------------------------------

2. ------------------------------

3. ------------------------------

4. ------------------------------

5. ------------------------------

6. ------------------------------

7. ------------------------------

8. ------------------------------

9. ------------------------------

10. ------------------------------

� En été, on mange mon épi.
� Je suis le premier petit fruit

récolté de la belle saison.
� Je suis un petit fruit dont le nom

est un surnom donné aux habi-
tants du Lac Saint-Jean.

� Je suis un petit légume racine
parfois très piquant et récolté
très tôt en saison.

� Je suis un légume feuille consom-
mé en salade ou dans les sand-
wichs.

� Je suis la pastèque mais on me
nomme aussi …

� Petits, on nous utilise pour faire
des cornichons.

	 Il paraît que je suis le légume pré-
féré des lapins.


 De terre, je suis un tubercule.
� Je fais pleurer ceux

qui me hachent.

Réponses de juin 2008 

RÉPONSES : 1–Vacances 2–Bateau 3–
Sable 4–Glacière 5–Piscine 6–Estrie ou
Cantons-de-l’Est  7–Baleines 8–400
ans 9–Lac Saint-Jean  10–Chine

La gagnante du Défi de juin est :
Cassandre Mercier, 13 ans de Prévost.
Ellel se mérite un certificat cadeau d’une
valeur de 30$ de la librairie Renaud-Bray.

COUPON-RÉPONSE

Juillet 2008

Note : Plusieurs des réponses aux questions du concours se trouvent dans le dictionnaire Larousse.
Les questions contiennent souvent un mot clé pour orienter vos recherches.

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Remplissez le coupon-réponse, déposez-le dans la boîte du concours à la bibliothèque
de Prévost, au 2945, boul. du Curé Labelle - ou faites-le parvenir par la poste (au jour-
nal) avant le premier du mois qui suit la parution, à : Les Éditions Prévostoises, Concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou encore par courriel defi@journal
deprevost.ca. Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront répondu cor-
rectement à toutes les questions. Le gagnant du mois verra sa photo et son nom publiés
dans le journal suivant. Toutes les réponses y seront aussi publiées. 
*Le concours est ouvert à tous les jeunes des municipalités desservies par le Journal de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-
Lacs. Les fac-similés sont acceptés s’il y a plus d’un participant par famille. Vous n’aurez droit qu’à un seul coupon par per-
sonne.

N.B. Vous pouvez déposer vos coupons de participation dans les boîtes «Défi» situées dans
les bibliothèques suivantes : Val-des-Monts, Champ-Fleuri, Jean-Charles-Desroches.

FRUITS ET LÉGUMES

Odette Morin

Tout au long de la journée, des activités ont

été organisées principalement à la gare de

Prévost. Jeu gonflable, tournois de fer, rallye

et bien d’autres étaient au programme. La

musique, les rires et les cris de joie attiraient

les cyclistes qui passaient par là. 

Plus tard, en soirée, les discours patriotiques

et ceux des députés ont précédé la levée du

drapeau et les hommages. C’est à 19 h 45 que

le groupe Sainte-Cécile a fait son entrée. Ce

groupe énergique de huit musiciens a joué

diverses chansons du répertoire québécois.

Les spectateurs semblaient apprécier le spec-

tacle. Plusieurs dansaient, d’autres fredon-

naient et se dandinaient sur leurs chaises.

Familles, amis et voisins étaient réunis. Plus la

soirée avançait plus la foule était dense. À 22 h

15, les feux d’artifice ont ébloui les spectateurs

accompagnés de la chanson finale du groupe

Sainte-Cécile. Ce mix était très bien pensé et

a changé l’atmosphère du traditionnel feu

d’artifice. 

Pour conclure, la fête nationale a permis aux

habitants de Prévost de se rassembler et de

souligner leur fierté d’être citoyens du

Québec.   

Isabelle Neveu

Le mardi 24 juin dernier, les Prévostois ont célébré en grand nombre la

fête nationale. Ambiance de fête et beau temps ont fait de cet évènement

une réussite.

Fête nationale

Un grand rassemblement 

à Prévost


