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Cette année a vu défiler près
de 700 personnes qui sont
venues pour découvrir les
petites merveilles de nos arti-
sans.
Les remarques des visiteurs

font état notamment de la
diversité et de la qualité que
l’on retrouve chez les différents
exposants de même que la dis-
position aérée des kiosques qui
permet, dès l’entrée d’ avoir
une vue générale de la salle.

Cette affluence augmente
d’année en année et avec l’im-
plication accrue des résidents
de Prévost devrait sans nul
doute atteindre des sommets
l’an prochain. Déjà plus de la
moitié des exposants ont mani-
festé leur intention de revenir
l’an prochain.

Un groupe de profession-
nels ont posé cette question
à un groupe d’enfants âgés
de 4 à 8 ans : «Que veut dire
l’amour? » Les réponses
qu’ils ont reçues étaient
plus profondes et plus
ouvertes que ce à quoi ils
s’attendaient...

« Quand ma grand-mère a de
l’arthrite, elle ne peut se pencher
et mettre du vernis sur ses
ongles d’orteil. Alors mon grand-
père le fait à sa place tout le
temps, même quand il a, lui
aussi, de l’arthrite dans ses
mains. Ca c’est l’amour.» -
Rebecca, 8 ans

«Quand quelqu’un t’aime, la
façon qu’il dit ton nom est diffé-
rente. Tu sais que ton nom est
en sécurité dans sa bouche.» -
Billi, 4 ans

« L’amour c’est quand une fille
se met du parfum et qu’un gars
se met de l’après-rasage et qu’ils
sortent pour se sentir l’un
l’autre.» - Karl, 5 ans

« L’amour c’est quand tu sors
manger et que tu donnes la plus
grande partie de tes frites
àl’autre sans lui en demander
aucune des siennes.» - Chrissy, 6
ans

« L’amour c’est quand quel-
qu’un te fais mal. Et que ça te fait
de la peine mais que tu ne lui dis
pas parce que tu sais que tu vas
le blesser àson tour si tu lui dis.”»
- Samantha, 6 ans

« L’amour c’est ce qui te fait
sourire quand tu es fatigué.” -
Terri, 4 ans

« L’amour c’est quand maman
fait le café de papa et qu’elle
prend le temps de le goûter pour
s’assurer qu’il est parfait avant de
lui donner.» -Danny, 7 ans

« L’amour c’est quand vous
vous embrassez tout le temps. Et
quand vous êtes fatigués de
vous embrasser, vous avez enco-
re l’envie d’être ensemble et
vous parlez encore. Maman et
Papa sont comme ça.» - Emily - 8
ans

« L’amour c’est quand tu dis à
l’autre que tu aimes son chan-
dail, et qu’après ça il le porte
tous les jours.» - Noëlle, 7 ans

«L’amour c’est une petite vieille
dame et un petit vieux monsieur
qui continuent d’être amis même
s’ils se connaissent autant.» -
Tommy, 6 ans

Durant mon récital de piano,
j’étais sur la scène et effrayé. J’ai
regardé toutes les personnes qui
me regardaient et puis j’ai vu
mon papa me faire signe et sou-
rire. Il était le seul à faire ça. J’ai
cessé d’avoir peur. - Cindy, 8 ans

« L’amour c’est quand maman
voit papa en sueur et qu’il sent
mauvais et qu’elle continue à
dire qu’il est plus beau que
Robert Redford.» -Chris, 8 ans

«L’amour c’est quand ton chien
vient te lécher le visage même
après que tu l’aies laissé seul
toute la journée.” - Mary Ann, 4
ans

« Je laisse ma grande soeur
m’agacer parce que ma mère dit
que si elle m’agace c’est parce
qu’elle m’aime. Alors j’agace ma
petite soeur parce que je l’aime.»
- Bethany, 4 ans

Témoignages d’enfants

Dame nature s’était fait
clémente les 1er et 2
décembre derniers pour
la septième édition de
l’exposition des artistes
et artisans. Ce salon qui
se veut sans prétention,
rassemble et présente
chaque année plus
d’une cinquantaine
d’exposants venant de
Prévost et de la région.

L’exposition des Artistes et Artisans 2001
Une affluence qui augmente d’année en année

N.D.L.R : Sur le net circule une quanti-
té incroyable de textes de réflexion.
Faites-nous parvenir les textes les plus
intelligents pour que nous puissions
les faire connaître aux personnes non-
branchées : jdeprevost@yahoo.ca

Plus de 75 artisans ont exposé leurs plus belles pièces, lors du salon  annuel
tenu les 1er et 2 décembre, à l'École Val-des-Monts. Parmi les plus belles pièces
marquées au coin de l'originalité, on pouvait voir les traditionnelles poupées
russes en porcelaine plutôt qu'en bois. Cette table fut l'un des clous de l'exposi-
ton avec le kiosque de photos aériennes artistiques.
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