
Diane Brault

Très souvent, ce que nous enlevons à la nature
nous est remis en contraintes financières et en
difficultés environnementales alors que la nature
a sa propre façon écologique de s’occuper de la
matière. La nature réintègre tout de façon douce
et silencieuse et nous offre ainsi la possibilité de
devenir oisif et contemplatif jusqu’à l’hiver.
Pourquoi alors se fatiguer à faire «du ménage à
l’extérieure de la maison»?
N’est-il pas triste de voir les feuilles mortes,

véritable richesse essentielle aux arbres qui les
ont mises au monde au dernier printemps, se
faire mettre aux
ordures à l’au-
tomne ? Le ramas-
sage et le traitement
de toute cette pré-
cieuse matière orga-
nique que sont les
feuilles, deviennent
des actes onéreux
pour la nature et
pour les contribua-
bles que nous
sommes, car il y a
des coûts associés
au ramassage ou au
compostage muni-
cipal.  
Si nous laissons

la nature s’occuper
de nos terrains,
nous compren-
drons qu’elle nous
amènera à nous
situer à nouveau
dans le cycle lent
des saisons. La

nature travaille à partir de ce que les anciens et
les amérindiens appelaient « les longs cycles de la
vie et de la reproduction ». Elle a son propre plan
personnel et non commercial de préparation à la
survie et de protection de la flore et de la faune.
Que nos plantes et nos arbres survivent à l’hiver
et qu’ils puissent pousser au printemps, n’est-ce
pas ce que nous souhaitons tous. Le compostage
naturel à la surface du sol des différents feuil-
lages, c’est la stratégie principale de la nature
depuis des millénaires, car les feuillages, qui res-
tent au sol, protégeront les plantes contre le
froid, abriteront les insectes bénéfiques et enri-
chiront le sol (engrais 100% bio).

De 17 h30 à 20h30, c’est à la
queue leu leu qu’ils ont par-
couru corridors lugubres et
chambres d’asile reproduites
avec toute l’horreur créative de
nos jeunes. Le thème de l’Asile a
maintenu le « suspense » tout au
long du parcours. Depuis le cor-
ridor, on entrait dans une salle
où l’effet sonore du marteau
frappé sur le métal pouvait nous
donner l’impression de mem-
bres découpés, puis la chambre
des petites filles toutes maquil-
lées à faire peur et entourées de
toutous faisaient frissonner et, la
salle d’attente nous mettait en

présence de malades atteints de défi-
ciences et de psychoses. 
Toutes les séquences étaient ani-

mées par des figurants qui démon-
traient des aptitudes certaines de
comédiens. Ces jeunes méritent qu’on
les félicite pour tout le travail et l’ingé-
niosité du rendu du projet. Florence
Paquin et Marilou Paquette, initia-
trices du projet, étaient entourées de
Charles-Antoine Pilon, William
Gagné, Coralie Paquette, Lili-Rose
Paquin, Noémie Alary, Mégan Alary,
Noémie Houle, Laura Major et Émily
Plouffe. La preuve que Prévost est un
nid débordant d’artistes en place et
d’artistes en devenir.
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LES UNITÉS DE LA GARE

Construction de qualité •  Très éclairé • Orientation ensoleillé
• Près des services • Investissement de valeur

• Abri d’auto + 2e stationnement • Frais mensuels de 100$

Une visite aux UNITÉS DE
LA GARE vous convaincra !

MAGNIFIQUES CONDOS DE VILLE À PRÉVOST

1298, rue du Vallon, à Prévost

Unique
en son
genre!

Dernière chance pour un
condo avec vue panoramique,

livraison juin 2018

41/2 disponibles 177950$à partir de

Phase #1 : 100% vendu – Phase #2 : 80% vendu
Phase #3 : 30% de vendu 

Construction en marche et livraison en avril, mai et juin 2018 

ENDROIT TRANQUILLE, ENTOURÉ DE VERDURE...
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Laissons vivre
les feuilles mortes

Photo prise dans une rue de Prévost - Nos feuilles se décomposent là où elles tombent, c’est ce que la nature préfère. Trop souvent,
pensant bien faire, nous intervenons mais nuisons aux processus extrêmement complexes de la nature, et nous perdons des plantes.
Aux beaux jours du printemps, il est remarquable que la plupart des feuillages au sol aient presque tous disparu de façon naturelle,
sans intervention humaine…

Vous serez conquis
cette propriété impecca-
ble agréable et logeable.
Tout comme un BORD
de lac. ACCÈS privé
avec quai juste en face.
Vue directe sur l'eau. 3
CAC, 2 1/2 SDB (habita-
tion principale), Foyer
au bois, Solarium. Plus
Logement superbe, ga-
rage double. Le tout très
intime. MLS14124977

1270-1272, rue Jean-Guy

Prévost 

514.952.6316

PRIX RÉDUIT
de 36000 $ !!!

539000 $
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La maison hantée de Prévost

Du plaisir à faire peur
Lise Pinard

Pour une deuxième année, les ados, créatrices et créateurs, en ont mis plein
la vue à plus de 250 visiteurs qui se sont présentés à l’ancien Matério du
boulevard Curé-Labelle pour visiter la maison hantée de Prévost. 
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