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La veuve qui rêvait d’un
testament ou l’homme qui avait

oublié sa concubine

Plusieurs d’entre vous ont lu ou ont en-
tendu parler des polars de la série Millé-
nium écrits par le journaliste suédois Stieg
Larsson (www.evene.fr/tout/larsson): Les
Hommes qui n'aimaient pas les femmes,
La Fille qui rêvait d'un bidon d'essence et
d'une allumette et La Reine dans le palais
des courants d'air. Cette série connaît un
immense succès critique et populaire. Pour
plusieurs, la série Millénium est le «polar»
de la décennie.

Cette chronique juridique n’est pas le
lieu pour vous faire la critique de ces li-
vres, mais je veux vous raconter la petite
histoire de ces romans et des choses qui
n’arrivent qu’aux autres.

Le 9 novembre 2004, Stieg Larson, 50
ans, a depuis peu remis à son éditeur ses
trois romans. Il a confiance qu’ils seront
édités et il espère un certain succès. Cette
journée-là, l'ascenseur de l'immeuble où il
travaille, tombe en panne. Le romancier
monte à pied les sept étages pour rejoin-
dre son bureau avec, à l'arrivée, le malaise
qui lui sera fatal.

Aussi, incroyable que cela puisse paraî-
tre, cet homme de lettres n’avait pas ré-
digé de testament en bonne et due forme.
Sa concubine de trente-deux ans, Eva Ga-
brielsson devient la reine d’un palais des
courants d'air. Faute d'avoir épousé son
amour de jeunesse, elle s'est retrouvée to-
talement exclue de l'héritage qui est re-
venu de fait au père et au frère de
l'écrivain. Le patrimoine de l’auteur est es-
timé à 12 millions de dollars et cela n’est
pas fini, car les romans viennent d’être
traduits en anglais et un film s’en vient.
En Suède, où un habitant sur trois a lu
Millénium, l'affaire continue de défrayer
la manchette au point, dit-on, que de
nombreux conjoints de fait se seraient
empressés de faire leur testament ou de se
passer la bague au doigt pour éviter pa-
reille mésaventure. Tous ici se souviennent
qu'Eva Gabrielsson a même failli être ex-
pulsée par les héritiers, de l'appartement
qu'elle partageait avec son compagnon.

Je vous fais grâce des multiples rebon-
dissements que cette affaire a connus.
Seulement, il demeure qu’Eva demeure
sans le sous et que le résultat serait exac-
tement le même dans notre belle province
de Québec. De plus, au Québec, même
marié, Eva aurait dû partager la majeure
partie de l’héritage avec son beau-frère et
son beau-père.

En conclusion, courez à la bibliothèque
ou à la librairie, vous procurer la série Mil-
lénium et passez quelques nuits blanches.
Pour le reste, j’imagine que vous saurez
quoi faire. 

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert

Octobre, de plein pied dans nos paysages colorés, l’au-
tomne est bien entamé. En dépit du refroidissement des
températures, l’activité régionale est bouillonnante.
Dans notre édition, nous touchons les sujets suivants:

NDLR : Les articles sur les
profils d’entrepreneurs s’ins-
crivent dans la volonté du
Journal de présenter ce qui se
vit dans notre communauté,
tant les loisirs que les activités
culturelles, municipales et
économiques. Les gens d'af-
faires font partie de cette com-
munauté et jouent un rôle
important dans le développe-
ment économique de notre
région. Cet Espace entrepre-

neur veut mettre en lumière
leur esprit d’entreprise, leurs
objectifs, leur philosophie
d’affaires, leur implication au
sein de la communauté.
Autant de sujets qui vous per-
mettront d'apprendre à
connaitre le personnage der-
rière la réussite. Une rendez-
vous en page 7. Bonne lec-
ture : affaires@journaldesci-
toyens.ca

Politique
Nous sommes à quelques jours de la
conclusion de la campagne électo-
rale fédérale. Nul ne peut prédire le
résultat final. Le vote anticipé étant
terminé depuis lundi, il ne reste que
quelques jours aux partis et aux can-
didats pour tenter d’attirer le vote
des électeurs qui se présenteront
aux urnes le 21 octobre. Allez voter !

Espace Entrepreneur
Dans notre édition, nous traçons,
en page 7, un portrait des familles

Piché et Desnoyers de Prévost,
reconnues pour leur implication
dans la communauté prévostoise.

Société
Un retour, en page 9, autour du
projet de construction d’une tour
de communications dans le cime-
tière de Prévost. Sujet qui attise
beaucoup de passions. Nous tente-
rons de vous éclairer un peu plus sur
les enjeux et les acteurs en présence.

Bonne lecture!

maisonentraideprevost@videotron.ca
Tél.: 450-224-2507788, rue Shaw, Prévost

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.org

Heures d’ouverture
Comptoir familial et friperie 
Lundi : 13 h à 15 h 45 
Mardi au vendredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h à
15 h 45 
Samedi matin : 9 h à 11 h 45 

Heures de dépôt pour meubles et acces-
soires (entrepôt) -Du lundi au samedi: 9h
à 16h
Dimanche - AUCUN DÉPOT. 
Dépôt de vêtements - En tout temps, dans
les 2 contenants bleus extérieurs à l'arrière
du bâtiment.

Guignolée du 7 décem-
bre 2019
La Maison d’entraide est en mode
guignolée, qui cette année se tien-
dra le samedi 7 décembre. 

Dans les prochaines semaines, des
bénévoles contacteront les partici-
pants de l’an dernier pour confirmer
ou non leur participation cette an-
née. Bon an mal an, 75% des béné-
voles des années antérieures vien-
nent revivre cette activité familiale
et festive. Nous avons besoin d’au
moins une centaine de bénévoles
pour faire de cet événement annuel
de collecte de fonds une réussite.
Les denrées et sommes d’argent
amassées serviront à la confection
de paniers de Noël, à garnir le
garde-manger de dépannage ali-
mentaire et bonifier la banque ali-
mentaire hebdomadaire, et ce, tout
au long de l’année 2020.

Pour les personnes désirant vivre
une première expérience ou pour-
suivre leur implication, vous pouvez
contacter Michèle Desjardins, 450
224-2507 ou par courriel à maiso-
nentraideprevost@videotron.ca

Les besoins sont grandissants et
ne cessent d’augmenter. Aidez-nous
à soutenir vos concitoyens moins
bien nantis. Voilà pourquoi notre
objectif est de 20 000$... Pourquoi
pas ? Moi j’y crois !

Mot du président
d’honneur,
Jean-Pierre Joubert
C,est une invitation le 7 dé-
cembre prochain à participer

en grand nombre à la Guignolée de
la Maison d’entraide de Prévost.

Depuis 1976, La MEP soutient des
familles et des citoyens prévostois
dans le besoin suite à des épreuves
diverses, des pertes d’emploi, la ma-
ladie ou autre. La banque alimen-
taire hebdomadaire, les cuisines
collectives, les dépannages d’ur-
gence, les paniers de Noël et la
vente de vêtements et objets divers
à ses comptoirs demeurent essen-
tiels et incontournables.

Comme vous le savez, les besoins
sont sans cesse grandissants et la
pauvreté est bien réelle, même si
nous sommes en période de plein
emploi. Il y a 10 ans, la MEP soute-
nait, avec sa banque alimentaire,
une vingtaine de familles. En 2019,
c’est près de 70 familles qui béné-
ficient de ce soutien et ce, à chaque
semaine.

À titre de citoyen de Prévost et
fils d’une famille de 15 enfants, qui
aurait eu bien besoin d’un tel ser-
vice à l’époque, c’est un honneur
pour moi de présider cette cam-
pagne de collecte de fonds annuelle
de la MEP. Pour faire de cet événe-
ment une réussite, nous avons be-
soin d’une centaine de bénévoles
sur le terrain le jour de l’événement,
mais surtout de la générosité ha-

bituelle des prévostois.
« Le 7 décembre prochain,

soyez généreux et soutenez
activement la mission de la
Maison d’entraide de
Prévost. » 

Inscriptions - Paniers
de Noël
Les personnes désireuses d’obtenir
un panier de Noël doivent commu-
niquer avec Michèle Desjardins, 450
224-2507, pour prendre rendez-
vous. Les inscriptions se feront du
28 octobre au 14 novembre 2019.
Après cette date, aucune demande
ne sera acceptée. Certains critères
s’appliquent. Preuves de résidence
et de revenus sont requis.

Club de tricot à
Prévost
Nicole, une charmante dame du
Cercle des Fermières de Saint-Sau-

veur, a démarré un Club de tricot à
Prévost, le 15 octobre à la gare de
Prévost. Cette activité s’adresse tant
aux débutants qu’aux plus expéri-
mentés, homme ou femme. La
bonne nouvelle, c’est gratuit!

Pour information et inscription,
communiquez avec Nicole au 450
822-4856 (après 10 h) ou par cour-
riel à tricotprevost@gmail.com.

De cette initiative découlera un
partenariat avec la Maison d’en-
traide de Prévost qui reste à déter-
miner. Je suis vraiment emballée par
ce projet citoyen.

En ces mois d’automne, gardez
en tête ce simple mot Guignolée!
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Je désire devenir membre du Journal des citoyens
Voici ma contribution de 5$

(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom: _____________________________________________

Adresse : ___________________________________________

__________________________________________________

Téléphone : ____________________

Courriel : __________________________________________

Devenir membre est tout à fait simple. Vous devez avoir plus de 18 ans, souscrire aux objectifs
du Journal et payer une modique cotisation de 5$ annuellement.  Vous pouvez devenir mem-
bre via Paypal a www.journaldescitoyens.ca, ou en remplissant le coupon que vous ferez par-
venir au Journal des citoyens accompagné de votre paiement de 5$ à l’ordre des Éditions
prévostoises à C.P. 603, Prévost, J0R 1T0.
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