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« Il serait sage de recouvrir le
tablier du pont d’une nouvelle
couche d’asphalte, a-t-il dit, à la
condition que les ingénieurs du
Ministère des Transport du
Québec puissent garantir que la
structure peut supporter le poids
de cette nouvelle charge. »; il

estime que cette mesure pro-
longerait la vie utile du pont et
permettrait des économies en
réparations.
Les trois photographies ci-con-

tre illustrent parfaitement non
seulement la pièce de métal com-
plètement tordue, rouillée et fis-
surée qu’il était urgent de rem-
placer, mais également la
méthode de travail de l’entre-
preneur.
Dans un premier temps, le

béton armé a été retiré, puis la

pièce défectueuse a été enlevée;
dans un deuxième temps, l’entre-
prise a étayé la structure en fer
du pont afin d’installer la pièce
de remplacement. Finalement,
une nouvelle couche de béton a
été coulée avant une couche de
finition en asphalte réalisée par
la firme Foucault de Prévost.
L’ensemble des travaux réalisés

par la firme de Construction
Jomiguy a coûté environ 10000 $
et ce en accord avec la soumis-
sion retenue par la Ville de
Prévost.

Claude Morin
La finalité des arts martiaux ne
change pas. Seuls le style et les
techniques varient et des dif-
férences dans la façon de faire exis-
tent même à l’intérieur d’un même
style, d’une association à l’autre,
d’un maître à l’autre, pourrions-
nous dire.

On n’a qu’à penser au karaté qui se
pratique avec ou sans arme, avec
« full contact » ou « sans contact »,
prônant la compétition avec exalta-
tion du meilleur par opposition à
celui plus modeste visant princi-
palement l’évolution personnelle de
l’individu à un rythme qui lui est
propre.

«Un art martial doit, avant tout,
apprendre à voir clair en soi-même,
à se connaître dans l’épreuve, à
rester sincère et humble, nous dit
Roland Habersetzer, dans  « Guide
du karaté, l’art du combat à mains
nues » paru chez Marabout. Il n’y a
pas d’autre « secret » pour réaliser
l’union du corps et de l’esprit,
source d’efficacité en toutes
choses. »

Nouvelle affiliation
Dans cet ordre d’idée, l’affiliation
récente de l’association Karaté
Traditionnel des Laurentides à
l’Association Karaté Shotokan (AKS)
s’avère, pour notre région, un pas en
avant des plus stimulants.
Récemment formée, cette toute
nouvelle association réunit déjà,
dans une même pensée démocra-
tique et un même esprit, plus de
trois mille membres et une trentaine
d’Associations et dojos où est
enseigné le karaté Shotokan dans la
plus pure tradition établie par
Gichin Funakoshi.

Placée sous la haute supervision de
Tetsuhito Asai, 9e Dan, chef-
instructeur de la Japanese Karate
Shotokan du Japon et président de
l’IJKA (International JKA), avec
comme chef-instructeur Yutaka

Katsumata, 6e Dan, ex chef-instruc-
teur de la FQK,  l’AKS mettra, nous
dit-on, l’accent de son enseigne-
ment sur l’épanouissement de
l’Individu, sur l’approche corps-
esprit plutôt que sur la compétition
nationale et internationale, sans
toutefois l’exclure.

Cette nouvelle va sûrement en ras-
surer plus d’un dont Marc
Bellavance, une ceinture noire qui
eut jadis son propre dojo et qui me
disait : « Aujourd’hui, l’accent est
malheureusement beaucoup trop
mis sur la performance. Ce sont les
trophées, les médailles, les ceintures,
la compétition, une occidentalisa-
tion, quoi. On se glorifie de s’être
classé « premier », premier face à
qui, à soi-même ou aux autres ?… Je
n’approuve pas cette tendance à ne
faire monter sur le podium que les
meilleur(e)s alors que l’esprit
Funakoshi permet à toutes et à tous,
éventuellement, d’exceller. »

Une Voie difficile
Issue de la pensée Zen, la finalité des
arts martiaux met la barre très
haute pour le commun des mortels.

« Rares, nous dit R. Habersetzer, sont
ceux qui se sont véritablement
« réalisés » par la pratique d’un art
martial et qui sont devenus des
modèles d’équilibre, de force et de
paix intérieure… qui en sont sortis
grandis et plus denses spirituelle-
ment… qui ont véritablement
changé leur manière de voir le
monde qui les entoure, suite à un
bouleversement intérieur profond. »

Ceci dit, le karatéka sincère et per-
sévérant dans cet art qui le fait pro-
gresser vers un but aussi élevé, ne
peut que s’améliorer et devenir pour
l’ensemble un meilleur élève, un
meilleur professeur, un meilleur
parent, et pour la société un
meilleur citoyen.

Le karaté, un art qui évolue (4)

Pour toute information concernant le karaté shotokan, Sensei Lorenzo
D’Anna.  (450) 563-3935, (450) 431-6165

Il est encore solide malgré son âge

Les travaux de
réfection du
pont Shaw sont
terminés
L’entreprise de construction Jomiguy Inc. de Saint-Liguori a complété la rénova-
tion de l’extrémité ouest du célèbre pont Shaw en moins d’une semaine.
Spécialiste dans ce genre de travaux, le contremaître de l’entreprise a déclaré que
la structure du pont était encore fort solide. Cependant, il a noté que le béton
armé présentait de multiples fissures, qui augmentent la vibration du tablier du
pont en accélérant ainsi le processus de dégradation.
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Voici la pièce d’acier qui semble être le résultat d’une explosion; or, ce sont les
passages répétitifs des véhicules et plus particulièrement des camions lourds.
Prévost installera un gabarit.

D’abord, le mardi 17 juillet à 19h30
se tiendra à la gare de Prévost une
réunion des membres afin de voir
ensemble comment l’association
peut rendre de meilleurs services à
ses membres et à la population de
Prévost. 

On en profitera pour souhaiter la
bienvenue à tous les nouveaux
arrivants à Prévost et pour leur
souligner qu’ils peuvent trouver dans
la municipalité la plupart des services
et des produits dont ils ont besoin. 

Puis, le mercredi 22 août prochain,
les membres de l’AGAP et les tra-
vailleurs autonomes sont invités à
participer à une dégustation de
saucisses et de bières belges. La
dégustation se tiendra au Restaurant
Le Raphaël, 3053 Curé Labelle, à
compter de 17 heures. Le coût de
l’admission est de 12,50 $ pour les
non-membres alors que c’est gratuit
pour les membres de l’AGAP.

Une autre réunion des membres est
prévue pour le 29 août à 19h30 à la
gare de Prévost afin de discuter des
projets pour la rentrée.

Finalement, le 19 septembre, se
tiendra au Club de golf de
Shawbridge le tournoi de golf annuel
de l’Association des gens d’affaires.
Le forfait souper, golf et voiturette est
offert à 70 $ par personne alors que
pour participer au souper seulement
le coût est de 35 $ (les taxes sont
incluses).

On peut obtenir plus de renseigne-
ments en s’adressant au Président de
l’AGAP, M. Élie Laroche, tel : 224-
5353. Pour la dégustation de bières
et de saucisses belges on s’adresse
au restaurant Le Raphaël au 224-4870
et pour le tournoi de golf on peut
rejoindre André Martel au 224-4773
ou Chantal Patry au 224-9530.

Association des gens d’affaires de Prévost :
Quatre rendez-vous cet été
Les membres de l’Association des gens d’affaires de
Prévost ont rendez-vous quatre fois cet été pour par-
ler de leurs projets et socialiser.


