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Autre pays, autres mœurs

C’est un coup de fouet en plein vi-
sage que j’éprouve depuis quelques
jours. La grise morosité automnale me
fait songer avec encore plus d’inten-
sité à mes plus récentes vacances en
Corse. Si vous parlez à des gens qui
ont eu la chance d’y séjourner, vous
comprendrez rapidement que cette île
est une grande histoire d’amour.  Ré-
gion d’abondance, de soleil, de figues
et de châtaignes, elle est en Méditer-
ranée. Appartenant au sol français,
elle demeure tout de même située
plus près des îles italiennes (Sardaigne,
Sicile). La Corse ne se décrit pas, elle
se ressent. 

Tout cela est bien beau me direz-
vous, mais quel est le lien dans une
chronique vétérinaire? J’y viens ! 

C’est en visitant d’autres pays que
nous sommes confrontés à d’autres
mentalités véhiculées par les gens qui
y vivent. Façonné à même leur passé
houleux empreint d’évènements guer-
riers, ce peuple passionné et caracté-
riel se relève lentement, mais
fièrement de ses anciennes blessures.
Maintenant, la majorité des Corses vi-
vent au rythme de la « dolce vita », sa-
vourant chaque moment de paix que
leur magnifique nature est à même de
leur apporter.

En visitant ces différentes contrées,
j’ai eu le loisir d’observer les animaux
sauvages et domestiques. Le mot d’or-
dre est liberté ! En effet, la majorité
des animaux de la ferme (cochons,
sangliers, vaches de boucherie et lai-
tière, veaux, moutons) sont libres de
brouter où bon leur semblera. Il n’est
donc pas rare de rencontrer sur la
route un de ces individus. Ils sont
calmes en présence des humains, tout
de même bien dodus et semblent heu-
reux. Je me souviendrai d’un certain
après-midi pluvieux où j’étais un peu
découragée de voir autant de nuages
noirs dans ce ciel normalement bleu.
J’ai croisé une famille de sangliers
sauvages, nageant allègrement dans
une marre de boue créée en bordure
d’un chemin. Le malheur des uns fait
le bonheur des autres me suis-je dit ce
jour-là. 

Au restaurant, il n’est pas rare de
côtoyer des chats ou des chiens, dor-
mant entre deux tables ou attendant
patiemment leur part du repas. Ces
derniers sont libres de marcher entre
les gens et de manière surprenante,
n’offusquent personne. Ils ne jappent
pas, ne quémandent pas outrageuse-
ment et sont très dociles. J’avoue que
cette attitude relève presque d’un cer-
tain civisme ! J’ai remarqué plusieurs
fois avec un grand étonnement des
animaux assis au bord d’une table
abandonnée par des clients à la fin
d’une repas. Rares sont ceux qui peu-
vent se vanter ici de cette maîtrise im-
peccable de leur animal en ce qui a
trait à la nourriture de table !

Il m’a été permis d’observer égale-
ment que la stérilisation n’était pas
très populaire en Corse. Au début de
mon voyage, j’étais sur mes gardes et
appréhendais les batailles entre tous
ces chiens et ces chats libres désirant
défendre leur territoire… Et non ! Tous
ces animaux fertiles se côtoient paci-
fiquement, se reniflent sans démon-
trer de signes d’intimidation et
poursuivent leur chemin ! C’est très
déroutant et impressionnant, à croire
qu’eux aussi ont fait de la «dolce vita »
leur philosophie quotidienne….

Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost
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« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie » Jacques Prévert

CONCOURS

Samedi le 14 novembre de 9 h à 16 h au 1331, rue Victor à
Prévost, tél.: 450-224-2507

Nous sommes présentement à la préparation de la Guignolée
2009, qui aura lieu le 5 décembre, dans Prévost. Nous sommes

toujours à la recherche de bénévoles, vous voulez vous impliquer
contacter Denise 450-224-2507

La Maison d'entraide de Prévost tiendra son assemblée générale ce
lundi le 2 novembre 2009 à 19 h au 1331, rue Victor à Prévost.

Bienvenue à tous!

GRANDE VENTE DE JOUETS ET
ARTICLES DE NOËL

GUIGNOLÉE 2009

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

1331 Victor, Prévost

Beethoven à la Cathédrale de Saint-Jérôme
Le Chef d’œuvre de Beethoven, sa 5e symphonie, sera interprétée par la
pianiste Ève Bourgouin. Ce samedi 17 octobre prochain à 20h. Pour plus
de renseignements : 450-419-9148 ou www.concertchandelle.com

Vente aux enchères: 25 octobre 2009
Au bénéfice de la Fondation du Musée d’art contemporain des
Laurentides, c’est plus d’une soixantaine d’œuvres qui seront proposées
dans cette sélection propre à rejoindre toutes les bourses (avec des œuvres
allant de 150$ à 3000$) et tous les goûts (du traditionnel Rodolphe
Duguay au contestataire Mathieu Beauséjour). Les amateurs d’art y ver-
ront une occasion incontournable d’acquérir le travail d’artistes québécois,
certains parmi les artistes émergeants les plus prometteurs (tels que Ianick
Raymond et Annie Conceicao-Rivet), d’autres dont le nom est déjà passé
à la postérité (dont Armand Vaillancourt, René Derouin et Alfred Pellan).
www.museelaurentides.ca

Charlebois au Patriote: 7 novembre
Voyez le tout nouveau spectacle de Robert Charlebois tout en participant
au financement du Musée d’art contemporain des Laurentides! Un
spectacle en formule trois musiciens que Charlebois présentera au
Patriote de Saint-Agathe. Entouré de multi-instrumentistes de talent, il
propose une relecture ludique et colorée de son grand répertoire. Pour
information le Théâtre Le Patriote en composant le 1-888-326-3655,
ainsi qu’au Musée au : 450-432-7171

La P’tite Fabrique d’écriture ouvre ses portes
Dans le cadre de son nouveau programme d’éducation populaire,
l’Association des auteurs des Laurentides vient de lancer La p’tite
fabrique d’écriture qui offre un éventail d’ateliers de création littéraire.
Animés par des écrivains professionnels, ils s’adressent aux passionnés des
mots, aux amoureux de la plume ou aux curieux de l’apprivoiser ? Couvrant
une panoplie de genres littéraires, ils deviennent aussi une initiation plus
structurée à la micronouvelle et aux récits de voyage. www.a-a-l.ca

Cours d'orientation dans les Laurentides
Ces cours ont une durée d'une journée de 8 heures; une partie de la jour-
née est consacrée à l'aspect théorique et l'autre à la pratique de la carte,
boussole et du GPS en forêt. Les frais d'inscription sont de 50$ par per-
sonne pour chacun des cours. Il faut s'inscrire à l'avance afin de réserver
votre place. Voici les dates à retenir : samedi le 31 octobre, 7 novembre  et
14 novembre 2009. Information : Francis Falardeau 450-226-6995
montbleu@sympatico.ca 

Samedi arts 
Vous cherchez quelque chose de différent à faire en famille le samedi ? ICI
par les Arts ouvrent grand leurs portes tous les samedis de 12 à 16 h pour
recevoir les gens de tous âges afin de créer de l’art. Il y a des artistes profes-
sionnels sur place qui offrent des cours dans différents médiums à un prix
très modique. Les artistes varient de semaine en semaine.  Fabrication de
papier,  marionnettes, sculpture, peinture, mosaïque, vitrail, etc.
L’adresse : 712 rue Saint-Georges, Saint-Jérôme 450-569-4000 ou pour
une visite virtuelle www.iciparlesarts.com 

Le Comité des aînés de la Ville de Prévost est
présentement à la recherche de bénévoles
pour le service suivant : 

• Visites d’amitié et téléphones amicaux •
Ce service contribue à briser l’isolement des personnes âgées
en créant une relation amicale et/ou en offrant une présence

téléphonique.
Vous vous souciez du bien-être des personnes qui vous entou-
rent et vous êtes à leur écoute. Vous désirez faire partie de la vie

d’une personne seule et isolée.
Il ne vous suffit que de quelques heures pour changer la journée

d’une personne!
Ce service vous intéresse, communiquer avec madame Michèle

Desjardins, chargée de projet pour le Comité des aînés de
Prévost, au 450-224-2507 ou par courriel à

maisonentraideprevost@videotron.ca

Célébrons nos neuf ans
Benoît Guérin

Le Journal de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-
Lacs célébrera son neuvième anniversaire en novembre
prochain. Pour souligner l’événement, il s’est associé à
Diffusions Amal’Gamme pour présenter le concert
Hommage à Claude Debussy qui mettra en vedette la
virtuose de réputation internationale, Laura Nocchiero. 

Participez à notre concours et
courez la chance de gagner une
paire de billets !

Cette soirée aura lieu le vendredi
6 novembre 2009 à 20 h à l’Église
Saint-François-Xavier de Prévost.

Voici la question concours :
«Comment s'appelait la

mère de Claude Debussy ?»

Vous pouvez nous envoyer votre
réponse par courriel à redac-
tion@journaldeprevost.ca ou dépo-
ser votre réponse en indiquant
votre nom et numéro de télé-
phone dans la boîte à cet effet à la
Gare de Prévost. La date limite : 2
novembre 2009. Les gagnants des
deux paires de billets seront avisés
par téléphone ou courriel.

Bonne chance !

Club plein air
Bonjour à tous, le message

suivant est pour annoncer que la
maison hantée au pavillon Des
Ormes n'aura pas lieu cette année
faute de bénévoles figurants. Le
matériel reste disponible aux gens
qui seraient intéressés à organiser la
maison, ainsi qu'un certain support
technique. – Nous sommes désolés

pour la tristesse que cela peut
engendrer.

Johnny la patate
On nous informe que Johnny la

patate sera fermé pour rénovation
durant l'Halloween. Johnny fermé à
l'Halloween ! Du jamais vu, mais il
nous promet de revenir au prin-
temps avec une structure d'accueil
plus adapté à nos intempéries.

Halloween, quand tu nous
échappes!

Le 5 novembre,
souhaitez

Joyeux anniversaire
à Denise Pinard


