
Qui aurait cru que faire une
peinture  pouvait prendre à
peine 2 minutes ? C’est ce que
nous a démontré Marie-Claire
Millette au symposium de pein-
ture. En effet, la technique de
Mme Millette est simple, mais
très originale et pas très chère en
fourniture. Sa méthode consiste
à faire fondre des crayons de cire
sur une plaquette chauffante.
Ensuite, il suffit de faire glisser
un papier glacé sur la plaque
chauffante. Ceci permet de défi-
nir le fond de la peinture. Vous
voulez avoir des détails dessus
comme un bateau ou un oiseau ?
Il n’y pas de problème, il suffit
d’utiliser un pinceau chauffant
et de la soie dentaire. Oui, avec
de la soie dentaire !

Mme Millette a fait cette
découverte par hasard en vou-

lant divertir ses enfants. À
l’époque, on faisait avec ce
qu’on avait. Sachez qu’elle ne
fait jamais le même dessin. Elle
photocopie les originaux. Cette
artiste peut aussi faire des des-
sins abstraits. Toutefois, elle pré-
fère faire des expositions à l’inté-
rieur, parce que lorsqu’il fait
trop chaud, la cire fond toute
seule et sèche plus rapidement
sur la plaquette. Quand il pleut,

tout est mouillé et ce n’est guère
mieux.

Marie-Claire Millette donne
des cours de sa technique. Elle a
maintenant un dvd, 12 leçons
faciles à faire. Pour plus de
détails, vous pouvez aller
consulter son site internet.
www.cirecraf t .com . 

Voici les fleurs résultantes de la technique
soie dentaire. Le tout a été fait en quelques
minutes a peine.
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Nouvelle technique de peinture
Impressionnant
simple !
Cassandre Mercier

Pour une première au symposium de peintu-
re annuelle laquelle avait eu lieu du 30
juillet au 3 août dernier, Marie-Claire
Millette a conquis plusieurs visiteurs avec sa
technique originale et unique.

En effet, comme vous pourrez le
constater sur la photographie ci-des-
sous, les pistes n'étaient pas
très belles et elles étaient
e x t r ê m e m e n t
boueuses. « Je crois
que c'est la cour-
se la plus
boueuse que
j'ai faite ! »
a f f i r m e
C h a r l e s -
Olivier Payeur,
un concurrent
ayant participé à
toutes les courses
précédentes.

L ' a m p l e u r
que ces courses
ont prise au fil
du temps est très impressionnante !
Pour la quatrième année consécutive,
l'équipe de circuit Merrel a vu grand :
le site était beaucoup plus grand que
l'an dernier, tellement grand qu'on ne

savait plus par où passer pour aller
encourager les participants ! Afin d'évi-

ter des collisions entre les piétons,
les cyclistes et les automobi-

listes, trois bénévoles
dont Monsieur

Joubert, ancien direc-
teur de l'école pri-
maire Val-des-
Monts, étaient pré-
sents sur le site. Ces
derniers étaient
chargés de gérer la

circulation. Il y avait
également des pom-

piers sur place afin d'as-
surer la sécurité au cas où

des gens se blesse-
raient.

Les équipes qui
coursaient étaient divisées en catégo-
ries d'âge. Des plus jeunes aux plus
vieux : Les bibittes, les peewee, les
minimes, les cadets, les juniors, les
seniors et les maîtres. Bref, environ 90

participants âgés 3 à 70 ans ! Fait sur-
prenant, il n'y avait que deux partici-
pantes dans la catégorie cadet féminin.
Tous les participants interviewés affir-
ment avoir eu beaucoup de plaisir. Fait
moins réjouissant, un des cyclistes a
effectué une mauvaise chute et a brisé
sa bicyclette. Heureusement, il s'en est
sorti avec seulement une bonne dou-
leur au portefeuille !

La technique Cirecraft  a su piquer la
curiosité des passants par son originalité.

La technique Cirecraft  a su piquer la curiosité des passants par son originalité.

Jérémy Lewis (8ans) et Enzo Herrera Roberge 
(8 ans) ont fièrement posé pour le journal. Après
un an de vélo, Enzo est le gagnant de catégorie !

Photos : Marie-Pier Côté-Chartrand

Le circuit Merrel de Prévost à beaucoup évoluer depuis ces quatre dernières années.

La pluie avait fait place au soleil pour la course,
toutefois les participants ont quand même pu profi-
ter d’un bain de boue !
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La Fête de la Famille à Prévost
Le soleil sort pour
les enfants !
Noémie Amesse

Ce sont les 16 et 17 août dernier qu'a eu
lieu La Fête de la Famille à la Gare de
Prévost. Heureusement, nous avons eu le
soleil parmi nous durant ces deux belles
journées, température peu courante pour
nous cet été (rires). Bref, allons voir ce qui
a fait de cet événement un grand succès.

Les Clowns
Sur place, nous pouvions rencontrer plusieurs clowns tels

que : Mister Jo-Bine (Jonathan Filiatrault) et Professeur
Oups (Nom restant inconnu). Les deux clowns possèdent
un vaste répertoire de clownerie ! En effet, il pratique la jon-
glerie, fil de fer, bâtons fleurs, rola-bola et les échasses. Il y a
aussi le spaghetti hollandais, mais ça c’est une autre histoire
de clown ! Professeur Oups enseigne à Géromino laquelle
est une école de cirque en plein air. Il donne aussi d'autres
cours de cirque à Val-David ainsi qu'à Tremblant.

Un autre personnage sortait de l’ordinaire pour animer les
plus jeunes : Ara. Cette dernière, qui a 11 ans, pratique l'art
de marcher avec des échasses depuis 3 ans et travaille depuis
2 ans. Elle a appris cette belle habileté au cirque Géronimo.
Malgré son jeune âge, Olly Magie, échassier fidèle aux festi-
vités de Prévost, a affirmé que la demoiselle se débrouillait
très bien !

Les Maquillages
Les enfants et même les plus grands pouvaient se faire

faire de beaux maquillages. La réalisation de ces derniers
durait moins de 5 minutes, était gratuite et très appréciée
par les petits comme les plus grands !

Les Bricolages
Les petits pouvaient aussi faire des bricolages. Il y avait

plein de matériels avec lesquels les enfants pouvaient laisser
libre cours à leur créativité et imagination. Un atelier popu-
laire, qui a répandu beaucoup de brillant ici et là !

Les autres Activités
Il y avait plusieurs jeux gonflables, différents chaque jour

et même un tournoi de pétanques. La foule était invitée à
participer à des Bingos, et nous pouvions même faire du
Jumpaï (trampoline acrobatique). Tout cela dans une
ambiance de bonne musique québécoise !

Franchement, belle organisation !
Ces journées ont été plus qu’appréciées et les enfants ont

pu s’amuser sous la bienveillance de leurs anciens moniteurs
du camp de jour ! Finalement, c’est vraiment en mélangeant
tous ces éléments que nous obtenons une fête de famille
remplie de sourires d'enfants !
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Professeur Oups et Mister Jo-bine ?  Non, seulement des panneaux
pour indiquer l’âge permis dans le jeu !
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Course de vélo de montagne circuit Merrel

Une course qui en a
taché plus d'un !
Vincent-Olivier Croteau

Le jeudi 7 août 2008, la huitième course de vélo du circuit
Merrel a eu lieu à l'école Champ-Fleuri à Prévost. Des hommes
et des femmes de tous âges se sont lancés dans une course
pour le moins... salissante !

Vincent-Olivier Croteau


