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Le sondage des élèves de
Cap-Jeunesse l’a démontré,
la Saint-Jean-Baptiste a une
valeur différente que l’on ait
sept ou soixante-dix-sept
ans. Quoi qu’il en soit, tous
étaient au rendez-vous ce
jour-là en bons patriotes ou
tout simplement maquillés
en chat, un ballon à la main.
Car les moniteurs et moni-
trices du camp de jour ont
pris de l’avance en conqué-
rant déjà le cœur des
enfants par des maquillages
mais aussi par des activités
organisées et de l’animation.
On peut toutefois admettre
que le grand jeu gonflable
dans lequel les enfants sau-
taient en a aussi attiré plu-
sieurs. 

Ce fut aussi l’occasion
pour plusieurs organismes
communautaires de se faire
connaître. Le CACI offrait
gratuitement l’accès à
Internet (même si la chaleur
et le soleil invitaient plutôt à
l’extérieur); la Société
d’Horticulture et d’Écologie
de Prévost donnait de l’in-
formation; le Symposium de
peinture a attiré les curieux
en faisant des démonstra-
tions de peinture à l’exté-
rieur et on a même eu droit
à des séances de réflexolo-
gie et de massage offertes
par l’Institut de formation
Es sen t i e l l emen t…pour
vous.
L’organisateur de la fête,

M. Christian Schryburt,
directeur des loisirs à la ville
de Prévost avait même
prévu, pour les temps morts,
un D.J. motivé à faire parti-
ciper la foule à son karaoké.
Mais les temps morts furent
rares entre les monologues
du «Rapatriote », l’«Heure du
conte » avec tantine, la
Chorale Musicus Vivace de
Prévost, la pièce de théâtre
«Qu’est-ce que c’est », et les
discours du Maire, des
députées et du poète
Gleason Théberge. 
Après quoi, la marche

au drapeau pour aller le
planter au sommet de
la montagne a permis
à certains de se
remettre en forme
ou… de réaliser
qu’ils ne l’étaient
plus trop ! Monsieur
Charbonneau, du
haut de son expé-
rience en éduca-

tion physique, a fait prendre
le pouls aux courageux qui
se sont lancés dans cette
randonnée à pique, afin que
la journée reste sans événe-
ment fâcheux. Certains ont
même dû abandonner la
course après des efforts sou-
tenus…
Le spectacle de l’Académie

musicale a débuté la soirée
qui s’est poursuivie en
musique avec le groupe
Harricana qui a su plaire à
tous avec un répertoire
versatile, passant aisément
d’Harmonium aux Colocs,
de Charlebois à Jean-
Leloup. Mais ce sont des
feux d’artifice plus que
généreux qui ont surpris
les habitants de Prévost
cette année, au
grand plaisir des
tous-petits.
Comme la ville

prenait en charge les
activités de la Saint-
Jean-Baptiste cette
année, il a été souli-
gné à l’assemblée
générale annuelle
de la gare qu’une
bonne collaboration
entre les deux par-
ties avait contribué
largement à la réus-
site de la fête. Un
succès qui, on l’es-
père, se renouvelle-
ra l’an pro-
chain. 

La Fête Nationale à la gare de Prévost

Un grand succès d’estime populaire
Judith Lussier
C’était sous le soleil tapant que les Prévostois ont
pu célébrer la fête nationale le 24 juin dernier. La
journée qui a débuté en beauté à la gare a attiré
quelques lève-tôt avec les traditionnelles crêpes de
Monsieur le maire et s’est tranquillement transfor-
mée, avec l’avènement des différents kiosques, en
une véritable foire où jeunes et moins jeunes ont
tous su souligner l’événement comme ils le sen-
taient.

(P
ho

to
s 

l’o
ei

l d
e 

P
ré

vo
st

 e
t J

ea
n

-P
ie

rr
e 

D
u

ra
n

d
)


