
Marc-André Morin
Ça me fait rire un peu quand on

parle du théâtre Urichuck. Le
cinéma remonte plutôt au temps
de Willie Hammerman et son
partenaire, Alexander Past. La
famille Urichuck avait plutôt la
boulangerie. Ils achetèrent le
cinéma que M. Hammerman

avait transformé en restaurant,
dépanneur, salle de danse. 
Mais il s’agit en effet du dernier

monument de l’époque. Le pay-
sage était très différent. Si on
retourne aux années cinquante,
on traverse le pont en venant de
Shawbridge, à droite, tout de
suite après le pont, c’est l’hôtel
des demoiselles Morand. En face
un autre hôtel, dont j’ai oublié le
nom. Un peu plus loin, à droite,
le magasin, la salle de danse et le
restaurant Hammerman. De
l’autre côté de la rue, le magasin,
le restaurant et la salle de danse
de M. Bitchynski. On tourne à
droite sur la rue Chalifoux, le
cinéma Hammerman, suivi de la
synagogue, de la boucherie
kascher  Fishbien, de l’hôtel
Stricher, en face l’hôtel Ikeman,
ainsi que la plage Ikeman.
(Prière aux descendants de ces
familles de me pardonner l’ortho-
graphe approximative de leurs
noms). Un samedi soir de juillet,
la foule présente aurait fait res-
sembler St-Sauveur à  un petit vil-
lage tranquille.
Revenons au dernier film...

J’avais tout au plus dix ou onze
ans, trop jeune pour entrer au

cinéma, mais comme il s’agissait
de la dernière représentation, le
projectionniste me laissa entrer,
en plus, gratuitement, en me
disant: “Plus tard tu pourras dire
que t’as vu le dernier film.” 
Notre jeunesse actuelle saturées

de films violents est sans doute
beaucoup plus immunisée que je
ne pouvais l’être à l’époque. En
effet le film, côté 16 ans et + avait
laissé sur moi une impression
d’angoisse marquée, qui me
coûta plusieurs nuits de sommeil
troublé par les cauchemars. 
Le fameux film, ‘Charge of the

Light Brigade’,  se passe à
Khartoum et met en scène une
grande bataille de l’armée colo-
niale britannique. Plein de
méchants avec des grands
sabres, des effets spéciaux très
réalistes pour l’époque, comme
des têtes coupées, des marres de
ketchup... Il faut croire que les
images se soient bien imprimées
dans mon esprit, surtout quand
les bons se sauvent, en train,
avec plein de méchants qui
entrent par les fenêtres, percent
des trous dans le toit des wagons
avec leurs sabres. C’était pas mal
impressionnant.
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Jo-Anne Martel
Selon les écrits, il s’agit d’une

légende irlandaise et bien sûr
d’une tradition chrétienne. Tout
comme la fête de Noël, les
esprits des morts se joignaient
aux vivants en cueillant aux
portes de ces derniers la nourri-
ture qu'ils y avaient laissée. Les
vivants qui voulaient à tout prix
les décourager de rester sur terre
avec eux, se déguisaient pour ne
pas être reconnus et les faire fuir.
De nos jours cette tradition est à
mon avis des plus féerique. Le 31
octobre dernier, notre belle gran-
de dame la gare parée à recevoir

ce défilé spectaculaire s’était
transformée en maison hantée
pour cette belle soirée.

Il est mystérieux que dans la vie
quotidienne, toutes ces petites
frimousses ont peur du noir et
des monstres cachés dans leur
placard et sous leur lit.
Accompagnés d’une musique
d’épouvante ces fantômes, sque-
lettes, princesses, anges, chats,
vaches, grenouilles, souris, cocci-
nelles, sorcières, clowns,
monstres, bébés, curés, épouvan-
tails, poupées, momies, magi-
ciens, licornes, vampires… sor-
tent et cohabitent toute une soi-

rée dans l’allégresse. Pour les
grands et petits enfants c’est une
fête, une magie, qui opère en
chacun de nous. Être ou ne pas
être… on ne se pose pas la ques-
tion, on s’amuse.

C’est à travers mon miroir
magique de l’Halloween, que je
me souviens de toutes ces pru-
nelles illuminées, ces mains ten-
dues pour une poignée de
petites douceurs. L’Halloween ce
n’est pas seulement  du bonbon
c’est un carnaval d’automne à
vous donner des frissons de joie
pour tous ceux qui regardent
avec leurs yeux d’enfant.

À la gare de Prévost

L’Halloween, est-ce
seulement du bonbon?• DvD et Vidéo

• Play Station 2,
X-Box et Game Cube

LOCATION

SUR PLACE !
• Service d’Internet
• Play Station 2,

X-Box et Game Cube
• Cinéma maison

pour les enfants

Grand choix !

Au coin du ch. David et
ch. du Lac-des-14-Îles

Un

«J’ai vu le dernier film présenté
au théâtre Urichuck »

Pneus TOYO 195/75/14 moins
d’une saison 150,00$, 224-2435
ou (514) 694-1388.__________________________
Quatre pneus d’hiver 205/75/14
sur jantes et quatre mags de 14
pouces pour Mazda ou 224-
4337.
__________________________
J’achète antiquités (bibelots,
meubles, etc.) Gilles 224-7832.
__________________________
Peinture. Pour vos travaux de
peinture bien faits avec minutie.
Estimation : (450) 530-1038.
__________________________
Trois lits pour enfant avec mate-
las (en pin massif) très propres.
Aubaine. 224-5397.
__________________________
Daniel Dufresne, plâtrier-peintre.
Cellulaire (450) 712-0211 ou
(450) 226-6756.
__________________________

Personne entendante de 21 ans
apprenant la LSQ voudrait ren-
contrer une personne sourde
pour pratiquer ses signes afin de
s’améliorer davantage dans ce
domaine. Contacter Christine au
436-6764 ou à
boucledor40@hotmail.com
__________________________
Conférence : Le stress : les effets
bénéfiques et dévastateurs. 
- Solutions et préventions. 
- Les composantes biochimiques,
émotionnelles et mentales.  
Vendredi 6 décembre 19h 
Dr. Christian Gagné chiroprati-
cien D.C. R.S.V.P. (450) 224-7776__________________________
Accessoires pour magasins : grille,
montants, tiges genre "Roll-it ",
étagères, tablettes, étiqueteuse,
etc. 436-6764

Le Journal de Prévost cherche à
se constituer une banque de
journalistes (16 à 30 ans) avec ou
sans expérience. Le Journal assu-
rera la formation technique et
professionnelle. Envoyez votre CV
au rédacteur en chef au courriel :
jean.laurin@videotron.ca ou par
la poste à : Journal de Prévost,
C.P. 13 à Prévost
__________________________
La direction de la publicité du
Journal de Prévost recherche
publicitaire avec ou sans expé-
rience. La formation technique
sera dispensée par le départe-
ment de publicité. Information,
Gilles Bourgoin, directeur de la
publicité: 450 436-6764.

Offre d’emploi :
Agent(e) pour

La Société Nationale des
Québécoises et Québécois.

Territoire : Prévost, Saint-Jérôme,
Mirabel, Blainville,

Ste-Thérèse, Boisbriand

Exigences :
Bonne présentation

Avoir travaillé avec le public
Posséder une voiture

Rémunération
Commission et boni selon votre

dynamisme.

Information
Siège social SNQL
(514) 438-4129
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