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Après une semaine de tem-
pérature moche et pluvieuse, le
beau temps était finalement au
rendez-vous dimanche le 24 juin
pour permettre aux Prévostois
de célébrer confortablement leur
Fête nationale.

Dès le matin, une centaine de
personnes se ruaient pour
déguster les crêpes offertes par
les bénévoles du Comité de la
gare alors que presque autant de
personnes se rendaient à l’église
Saint-François-Xavier pour par-
ticiper à la messe de la Saint-
Jean.

En après-midi, on a pavoisé en
décorant les bicyclettes et en
arborant le drapeau du Québec.
Plus de 1 200 drapeaux ont été
distribués au cours de la
journée.

On a décoré les vélos pour
aller parader sur la piste, on a
joué au jeu de palet, visité les
kiosques des organismes com-
munautaires prévostois, maquil-
lé les enfants (grands et petits).

En fin
d’après-midi,
en présence du

Maire de Prévost M. Claude
Charbonneau, de la députée
fédérale Monique Guay et de la
Secrétaire d’état Lucie Papineau,
on a récité le salut au drapeau
en hissant le mât de la gare.

Instant solennel s’il en est, la
montée du drapeau et de son
mât donne toujours lieu à un
grand moment d’émotion à la
gare de Prévost alors que
plusieurs participants unissent
leurs efforts pour réussir l’opéra-
tion.

Le salut au drapeau a aussi rap-
pelé de beaux souvenirs à
plusieurs et tous ont repris con-
science de l’importance de se
rassembler autour des symboles
de la patrie.

En soirée, avant le grand spec-
tacle, les députées et le maire
ont prononcé les discours patrio-
tiques.

Puis, place à la musique avec le
groupe « La Corde de bois », qui
avec ses rythmes endiablés a fait
sauter la baraque. On a chanté,
on a dansé et tous se sont délec-
té de cette polyphonie har-
monieuse et endiablée qui a
rempli l’environnement Pré-
vostois pendant plus de deux
heures.

À l’entracte, petit feu d’artifice
pour les enfants et finalement
spectacle d’Adrianna Sévigny-
Hébert, une jeune prévostoise
trop jeune pour acheter des ciga-
rettes et pour consommer de l’al-
cool, mais qui crache le feu
comme un dragon. Adrianna,
qui suit les traces de son père et

de sa sœur en a impressionné
plusieurs avec sa présentation. 

La soirée s’est terminée en
douceur devant un feu de joie.

Une quarantaine de personnes
ont travaillé bénévolement à l’or-
ganisation de la fête nationale à
Prévost. 

Les organisateurs tiennent à
remercier particulièrement
l’Association des gens d’affaires,
le Comité de la gare, la Ville de
Prévost, la Paroisse Saint-
François-Xavier, le Centre d’ac-
cès communautaire à Internet de
Prévost et l’organisation du sym-
posium de peinture pour leur
contribution à la fête.

Et si on se lançait des fleurs... 

Fête nationale à Prévost :

Beau temps,
musique et
bonne
humeur au
rendez-vous !
Le 24 juin dernier, les Prévostois ont
célébré dans la joie leur Fête nationale en
se réunissant à la vieille gare pour par-
ticiper à une kyrielle d’activités allant du
pavoisement des bicyclettes jusqu’au
spectacle d’une cracheuse de feu.


