
Présentement 2e au cumulatif de
la coupe Canada dans la catégorie
junior de cross-country, Alexandre
sera un des trois cyclistes à arborer le
maillot canadien durant cette com-
pétition. Rencontré un mois avant
la date ultime, l’athlète de 17 ans,
calme et terre-à-terre, n’avait pas
d’objectif précis en tête : « Je ne sais
pas du tout à quoi m’attendre. Mais
si je me fie aux résultats des cham-
pionnats canadiens, terminer dans
les 20 premiers serait excellent ».
Contrairement aux différentes
coupes du monde auxquelles il a
participées cet été, où on y retrou-
vait une grande majorité de cyclistes
nord-américains, le Championnat
du monde regroupera cette fois-ci le
gratin mondial du cross-country :
«Les meilleurs Européens y seront.
Je suis sûr que le calibre sera plus
élevé que durant les coupes du
monde. C’est pour ça que je n’ai pas
réellement d’attente de podium»,
révélait Alexandre.
Joint par téléphone, Serge
Desrosiers, entraîneur d’Alexandre
depuis près de cinq ans, a réitéré les
propos de son jeune athlète en signa-
lant son incertitude vis-à-vis cette
compétition. Or, toujours selon lui,
le désir de vaincre d’Alexandre sera
au rendez-vous : «Peu importe le

résultat qu’il fera, je sais qu’il aura
donné son maximum».

Force mentale et détermination
Inspiré par son père qui pratiquait
le vélo de montagne, Alexandre a
dévalé ses premiers sentiers à l’âge
de 4 ans et a débuté les compétitions
du haut de ses 8 ans. Outre les habi-
letés techniques qu’il a su acquérir
durant toutes ces années, son entraî-
neur mentionne que c’est plutôt ses
qualités psychologiques qui le carac-
térisent davantage : «Alexandre a

toujours été techniquement en
avance sur les autres. Je crois que
c’est plutôt sa force mentale et sa
détermination qui l’ont mené à
devenir l’un des meilleurs ».
Toujours selon M. Desrosiers, la
volonté du jeune sportif à faire partie
de l’élite était présente dès son tout
jeune âge : «À nos débuts ensemble,
Alexandre avait déjà une vision : il
voulait aller aux Jeux olympiques».
Aujourd’hui, lorsqu’on demande à
Alexandre s’il aspire à participer un
jour à ces grands jeux, un large sou-
rire se dessine sur les lèvres du jeune
athlète : «C’est sûr que j’y pense. En
2016, j’aurai 22 ans. Peut-être trop
jeune pour y participer. Mais en
2020 par contre…»
Outre l’accomplissement d’un
grand rêve, cette compétition en
Europe sera pour Alexandre la
concrétisation d’un été fort occupé.
En effet, l’athlète des Laurentides a
pris part durant cette saison estivale
à deux coupes du monde, un cham-
pionnat canadien et quatre coupes
Canada. Bref, un été qui ne risque
pas d’être oublié!
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Nous sommes le premier garage 
des Laurentides à être certifié 

Clé Verte, la plus haute norme environnementale 
pour les garages au Québec.

Antirouille 
PROLAB
biodégradable
de très haute qualité
Recommandé par le CAA

à partir de  8995$
pour une auto

           

Tous les ateliers certifiés s’engagent à offrir à leurs
clientèles des services respectant les exigences du
programme CLÉ VERTE. 

Les engagements :
• Le respect de l’environnement
• Le respect des lois et des règlements
• L’application de bonnes pratiques en atelier

allant au-delà des lois et règlements
• La sécurité de la clientèle
• L’entretien des équipements
• La compétence des ressources humaines

Vélo de Montagne

Alexandre le grand
Eric Mondou

Depuis l’âge de 4 ans qu’Alexandre Vialle s’amuse à sillon-
ner les sentiers avec son vélo de montagne. Treize ans plus
tard, ce jeune Prévostois rivalisera avec l’élite mondiale
alors qu’il a été sélectionné pour participer au
Championnat du monde de vélo de montagne qui aura lieu
du 31 août au 4 septembre à Champéry en Suisse.

Alexandre Vialle, jeune prévostois, sera un des trois cyclistes canadiens-catégorie junior- à participer au
Championnat du monde de vélo de montagne qui aura lieu en Suisse. 
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Christian Roy

Le centre de diffusion et
de création LézArts Loco
de Val-David est à la
recherche d’artistes des
environs voulant partici-
per à la campagne de
financement Fais-moi un
LézArts.  

LezArts Loco est un organisme
qui a vu le jour en 2005 à la suite
du désir de vouloir offrir à la
population de Val-David et des
alentours un espace de création
artistique. L’entreprise encourage
l’enseignement, le développe-
ment, la création et la diffusion
de plusieurs disciplines artistiques
dans les Laurentides. LézArts Loco
est fier de soutenir les projets des

artistes qu’ils soient de niveau
amateur ou professionnel.
L’organisme invite la popula-
tion à créer des lézards de toutes
sortes en laissant libre cours à leur
imagination. Les œuvres seront
exposées dans leurs locaux du 15
au 30 septembre. Un encan au
profit de LézArts Loco se tiendra le
30 septembre où des prix seront
également remis. 
Vous êtes invités à venir porter
vos créations à LézArts Loco au
1287 rue Dufresne à Val-David
avant le 15 septembre. Pour plus
d’information vous pouvez appe-
ler au 819 322 6379 ou au 819-
322-5011 ou envoyant un cour-
riel au  lezarts.loco@gmail.com.

C’est dans le cadre de La Foire
du livre de Sainte-Agathe-des-
Monts que sera présentée le
3 septembre prochain une croi-
sière littéraire sur le lac des Sables.
Les visiteurs pourront monter à
bord du bateau de croisière
Alouette VI et ainsi voguer au fil
de l’eau avec les textes de Gaston

Miron, lus et chantés par Hélène
Tremblay et son musicien. Cette
croisière littéraire, présentée en
collaboration avec l’Association
des auteurs des Laurentides, est
offerte gratuitement. Les places
étant limitées, il est donc préféra-
ble de réserver au 819 326-4595.    

Campagne de financement 

Fais-moi un LézArts

Croisière littéraire
sur le lac des Sables


