
Dès mon arrivée sur le site, j’ai été
éblouie par le décor enchanteur et
l’ambiance de fête du lieu. Des mar-
chands étaient installés sous de
petites tentes colorées de type
médiéval. Ils vendaient des objets de
toutes sortes symbolisant cette
époque. Des bijoux, des costumes,
des décorations, de la musique et
d’autres œuvres d’art dès plus origi-
nales les unes que les autres en sont
des exemples.

Les Vikings avaient installé leurs
modestes tentes près de celles des
marchands. Ils invitaient les gens de
notre époque à découvrir leurs
aventures et leurs contes. Au camp
du XIIe et du XIIIe siècle, des guer-
riers du Moyen-âge ont fait des
démonstrations de tir à l’aide d’un
trébuchet. Cette arme était faite
pour détruire les murs du château
ennemi lors d’une bataille. Ils ne
lançaient pas seulement des pierres,
mais aussi des têtes de cadavres pour

décourager leur adversaire.  Plus
loin, au camp du XVe siècle, des
Bourguignons et des Suisses vivaient
leur vie quotidienne et parlaient de
leur mode de vie à leurs visiteurs.
Les aménagements, les costumes et
le côté théâtral des comédiens m’ont
donné l’impression de m’introduire
dans leur village.  

En plus de ces nombreuses anima-
tions, beaucoup des visiteurs étaient
habillés de vêtements médiévaux.
Ces familles sont des passionnées du
Moyen-âge et de la mode gothique.
Le plus surprenant c’était de voir

une grande dame vêtue d’une
magnifique robe parler au téléphone
cellulaire ou prendre des photos
avec son appareil photo numérique.  

Selon l’organisateur Frédéric, la
fête a lieu grâce à la collaboration de
la ville de Saint-Colomban et des
producteurs Equus. La fête regroupe
plus 400 comédiens, 45 marchands
et plus de 6000 personnes impli-
quées. C’est la plus importante fête
médiévale au Canada. Bref, cet évè-
nement est un impressionnant voya-
ge dans le passé… À ne pas manquer
l’an prochain.

Olivier est un habitué des clowneries et
il en a séduit plus d’un lors de sa longue et
belle carrière de clown. Car il faut savoir
que ses personnages nous ébahissent
depuis plus de 17 ans. Sa grande carrière a
débuté dans un théâtre où il était serveur.
Et c’est en regardant de grands magiciens
faire leurs prestations qu’il a pris goût à la

scène et à la magie. 
Il devient donc un

bon magicien classique,
c’est-à-dire : veston noir
et blanc, apparition de
colombe, etc. Puis, il se
tourne vers un côté plus

humoristique, après avoir réalisé que les
gens avaient, selon lui, un plus grand besoin
de rire que d‘être étonnés. Il devient alors
clown au Village du père Noël. Olivier
Crête a toujours été autodidacte, c’est-à-
dire qu’il crée ses tours et ses animations
tout seul. Il a créé plusieurs personnages,
dont les plus célèbres sont Olie Magie et le
magicien Buzz. Ce magicien farceur est un
personnage tout aussi coloré que notre
fameux Olie Magie, mais plus pour un
public adulte. Il est taquin et apprécie beau-
coup les femmes. Le personnage-clown à
l’accent italien permet à Olivier de changer
de public... et de blagues!

Olivier a toujours aimé les enfants, les
clowneries et les jouets. Le métier de clown
est quelque chose de peu vanté et où il est
dur de se faire remarquer, voire respecter.
Un clown se doit d’être souriant peu
importe les circonstances. Olivier Crête
connaît que trop bien tout l’envers du
métier, mais pour rien au monde il ne
reviendrait sur sa carrière. C’est un artiste
accompli et passionné. Comme il l’ex-
plique, pour faire ce travail, il faut garder
un cœur d’enfants. Ainsi, il nous dévoile
qu’il collectionne même des figurines, des
trains et d’autres sortes de jouets. 

Le travail de cinq à neuf, c’est très peu
pour lui et une chance car sinon les fêtes de
Prévost seraient moins colorées ! Bricoleur,
peintre, magicien, échassier, jongleurs,
marionnettiste : ses habiletés sont remar-
quables et appréciées. On a déjà hâte de
revoir Olie Magie !
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Olie Magie alias Olivier Crête

Un sourire à toute épreuve
Gabriel Berthiaume

Lors des fêtes de notre ville, on peut apercevoir un clown souriant
et énergique. Ce clown, c’est Olie Magie qui, sur ses échasses,
souffle des ballons et amuse petits et grands. Nous interviewerons
l’homme qui se cache derrière le maquillage, Olivier Crête.

La 5e édition de la fête médiévale 

Un voyage dans le temps 
à Saint-Colomban
Isabelle Neveu

C’est le 30, 31 août et 1er

septembre 2008 que la fête
a eu lieu. Le domaine
Colford a accueilli des mil-
liers de visiteurs intrigués
par l’époque particulière
qu’est le Moyen-âge. Cette
fête familiale est organisée
depuis cinq ans pour célé-
brer la fin de l’été à Saint-
Colomban.

Olie Magie, non Olivier Crête et Gabriel Berthiaume dans un décor de
Walt Disney qu’on retrouve au mini-golf de Prévost.
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Les comédiens étaient vraiment fascinants! Lors de la prestation du groupe Skarazuka, ces deux dan-
seurs ont enflammé le terrain de danse déjà brûlé par le soleil. 

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. ------------------------------

� Escarpements rocheux dans le
relief d’une montagne, ce mot
figure dans le nom d’un projet
de parc de chez nous.

� Le plus haut sommet de la terre.
� Chaîne de montagnes canadienne

qui passe en Alberta, on peut y
visiter le Parc National de Banff. 

� Principal massif montagneux
d’Europe, son plus haut sommet
est le Mont-Blanc.

� On doit parfois en creuser un
pour faire passer une route sous

une montagne.
� Une montagne qui crache du

feu.
� Russes, elles se trouvent dans un

parc d’attraction.
	 Masse de neige qui dévale le flan

d’une montagne et qui emporte
parfois des skieurs.


 Montagne située en plein cœur
de Montréal.

� Massif volcanique de Tanzanie, il
porte le plus haut sommet
d’Afrique.

Réponses de août 2008 

RÉPONSES : 1– Pluie 2–Météorologue
3–Haute pression 4– Tropical 5–Gaz à
effet de serre 6– Vent 7–Thermomètre
8–Vent 9–Éolien 10–Tempéré sec

La gagnante du Défi d’août est : Julie
Daignault, 11 ans de Prévost. Elle 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.

MONTAGNE

Odette Morin

Rosalie VilleneuveGabriel Berthiaume
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