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Avis de recherche

Nous sommes à la recherche de
bénévoles passionnés(es)
de lecture, de livres et

de littérature
Vous avez quelques
heures de libre...

Pour information :
Christian Schryburt

(450) 224-8888 poste 230
Louise Périard

(450) 224-5231 poste bibliothèque

Avoir son hamac :

C’est un peu comme partir
en vacances

Le hamac, c’est la douceur du
temps, le confort paisible, la non-
chalance, c’est le temps qui ne
s’écoule plus, c’est l’instant
devenu éternité, c’est la dolce
vita.

Cette année de nombreux
Prévostois ont décidé de passer
leurs vacances confortablement

installés dans leur cour à profiter
de l’environnement. Pourquoi ne
pas le faire en se prélassant dans
un authentique hamac tissé par
des mayas.

À Prévost, au Faubourg de la
station, Sylvain Rolland, un
expert en matière de hamacs
offre aux amateurs toute son

expertise pour le choix et l’instal-
lation convenable d’un hamac. 

Voici ce qu’il nous disait récem-
ment : «On trouve des hamacs en
jute, en coton et en nylon. Le jute
est le matériau traditionnel des
mayas. Il est moins confortable
mais il résiste bien aux intem-
péries. Le coton est confortable
mais résiste moins bien à la pluie
et au soleil. Le nylon est assez
confortable et résistant. On peut
laisser le hamac suspendu tout
l’été à l’extérieur sans problème.

Il y a des hamacs sièges et des
hamacs lits. Dans les hamacs lits,
il y a des hamacs simples, dou-
bles et même triples. Ils peuvent
supporter des charges allant
jusqu’à 550 livres. 

Le hamac lit devrait être installé
presque à l'horizontale entre
deux socles très solides : des
arbres, des poteaux solidement
fixés dans le sol ou deux mon-
tants de murs très solides. 

La distance entre les deux
points d’attache devrait idéale-
ment être de quatorze pieds. Il
devrait être installé à une hauteur
qui permet d’avoir les pieds au
sol lorsqu'on est assis.

On fixe solidement le hamac
avec des crochets d’au moins 3/8

de pouce de diamètre.

Plus le tissage du hamac est
serré, plus il est confortable et
plus il est de qualité. 

Dans la péninsule du Yucatan,
plus de 80% des gens couchent
dans des hamacs. On y installe
même les enfants, il vaut mieux
alors mettre un drap sous le
corps du bébé. » 

À son magasin, Décor latin à
Prévost, M. Rolland offre une
gamme complète de hamacs
dont les prix vont de 60$ jusqu’à
438$.

Il vous prodiguera tous les con-
seils nécessaires pour vous assu-
rer un bon repos dans votre
hamac.

Le hamac, est le symbole par excellence des vacances.
Qu’est-ce qui représente mieux les vacances que
l’image d’une personne sirotant un pina colada à
l’ombre d'un palmier sur le bord de la mer?

Des dix roues sur le parc linéaire...
Il y a quelques semaines, deux camions poids lourd ont cir-

culé pendant plusieurs jours sur le parc linéaire du P’tit train
du nord. Ces camions évacuaient le surplus de terre provenant
des talus du terrain de soccer pour l’amener près de l’emplace-
ment où sera aménagé le débarcadère de l’école Champ
Fleuri. La piste a été lourdement endommagée, mais la ville
de Prévost a fait savoir que les réparations nécessaires seront
exécutées. 

Les hamacs les plus confortables sont ceux dont le tissage est serré. Dans la péninsule du Yucatan plus de 80 % de la
population couche dans des hamacs.

De plus en plus populaires: les hamacs sièges. De quoi trouver le confort total.
Pour installer un tel hamac, il suffit de disposer d’un espace de quatre pieds
sur quatre pieds.


