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À l’air pur et je me réserve les
activités extérieures offertes par
ma municipalité de Prévost.
Durant la période des Fêtes, je
me suis payé gratuitement une
traite de rajeunissement en me
laissant emporter par l’énergie
contagieuse qui régnait à la
patinoire près de chez moi. Un
plaisir oublié retrouvé ! Je me
suis intégré au groupe formé de
personnes de tous âges à la
suite de leur bienveillante et
aimable invitation. J’ai obéi à la
lettre à toutes les directives des
leaders. « Placez vos bâtons
pêle-mêle au centre de la glace
pour la formation des équipes ! »
Après coup, un jeune garçon
s’est chargé de les rendre à cha-
cun laissant au hasard la tâche
ingrate de composer deux
équipes. Quelle idée géniale !

Pas de discrimination, pas de
laissés pour compte ! Il y avait
même des étrangers du grand
village de Saint-Jérôme qui se
sont joints à nous parce que,
semblait-il, la température de
Prévost nous avait favorisés par
rapport à eux. Plus sérieuse-
ment, rendons à César ce qui lui
appartient et levons nos bâtons
à nos responsables de la fabri-
cation et de l’entretien de la
glace pour leur précocité et leur
célérité. Et puis, c’était très bien
comme ça. Entre voisins… Tous
les joueurs se sont oxygénés de
grandes bouffées d’air cueillies
ici et là, certains pour ne pas y
laisser leur âme, d’autres pour
refaire le plein. Même si nous
étions nombreux, il y avait
encore de la place sur cette
grande surface glacée. Les vrais

absents étaient ceux qui avaient
invoqué le froid pour justifier
leur désistement. Un jeune gar-
çon m’a raconté avoir été sur la
glace depuis 10h et il était 16h.
Il avait apporté son lunch. Un
vrai de vrai ! Encore une fois je
n’ai pu m’empêcher de le félici-
ter pour sa détermination. Ma
mère ne jurait que par le sport
pour canaliser nos énergies et
nous tenir à l’écart des mauvais
coups. Yvon Deschamps, dans
un de ses monologues,  dressait
la liste des choses « gratisses ». Il
commençait par le soleil et s'ar-
rêtait là. Il aurait fallu l'inviter à
Prévost. Il aurait sûrement ajou-
té l’air non pollué et la panoplie
d’activités variées à la conve-
nance des plus difficiles.  
Vous connaissez le facteur

éolien. Il passe à l’occasion à

chacune de nos portes. Il
défraie les manchettes de la
météo, en particulier l’hiver.
Parfois, je me demande si cer-
taines personnes ne l’associent
pas au Bonhomme Sept Heures,
à la différence du facteur éolien
qui existe vraiment. Nous
devons nous montrer vigilants,
mais pas impuissants face à lui.
Les météorologistes lancent des
appels à la prudence. Les plus
frileux écoutent attentivement
et tentent de se dérober en se
contentant de pratiquer une
ouverture discrète dans les
rideaux du salon pour mieux y
voir clair. On ne peut nier que
le ton de certains reportages
météo pourraient réussir à
ébranler la bravoure de notre
harfang des neiges. Ne laissons
pas le froid geler notre enthou-

siasme. Allons jouer dehors !
Faisons sortir le méchant.
Allons courir, glisser, patiner,
skier. Plus nous serons nom-
breux, plus nous serons
convaincants. L’air, le soleil et
plusieurs facilités à proximité de
chez nous ne coûtent rien et
rapportent bien. Dehors, on
peut lâcher notre fou, secouer
nos plumes, brûler notre trop-
plein d’énergie, nos kilos, notre
graisse et notre mauvais choles-
térol.
Jouer dehors, ça s’apprend.

Dégelons l’hiver et ne soyons
pas de ceux qui, sans raison,
grelottent l’hiver dissimulés
timidement dans un petit coin
derrière une vitre givrée pour
protéger l’anonymat de leur
comportement.  

Cet hiver, je carbure...
Yves Deslauriers, collaboration spéciale

LIGUE DE BALLE MOLLE SAINT-FRANCOIS

INSCRIPTION
BALLE MOLLE SAISON 2003

21 février de 18h à 20h

La ligue de Balle Molle Saint-François fondée en 1979 s’est donnée
comme objectif principal d‚offrir aux amateurs de balle molle quel
que soit leur calibre, la possibilité de pratiquer leur sport dans un
environnement de détente et de franche camaraderie, sans pour
autant exclure une saine compétitivité. C’est dans cet esprit qu’année
après année, les anciens joueurs peuvent revenir, certains d’avoir une
place au sein d’une équipe.
Saison après saison, la ligue met tout en œuvre pour assurer la sécu-
rité de ses membres. La réglementation en vigueur témoigne du
sérieux des dirigeants de la ligue.
Serge Savaria, président 

ENDROIT : Bibliothèque de
Prévost , 2945 Boul. du Curé
Labelle Prévost 
DÉBUT DE SAISON: Début
mois de mai 2003
Les parties seront disputées
au Parc de La Rivière du Nord
sur semaine, les lundi, mardi
et mercredi.

Vous participerez à 28 par-
ties : 21 parties en saison
régulière, 6 parties en saison
éliminatoire; 1 partie en
consolation ou en finale.
La ligue est composée de
4 équipes  de 12 joueurs
chacune.
Tous les joueurs présents
participent au match.

Lors des préliminaires, à la 1ère

course, le fil de la lame du patin
droit se brise au deuxième tour,
Anouk chute et se blesse à la
cheville droite et doit abandon-
ner la course.

Quelques heures après, pour
éviter la disqualification de l’É-
quipe pour le relais, Anouk met
les patins et fait un tour de piste
de peine et de misère. Le len-
demain, Anouk a la cheville
beaucoup trop enflée. Le

Championnat du monde vient
de s'arrêter là. Il reste encore un
an à Anouk pour les Champion-
nats du monde junior. C'est pas
fini !

Anouk ne pourra pas participer
à la sélection pour les jeux du
Canada qui aura lieu en fin de
semaine à l'aréna Maurice-
Richard, les 18 et 19 janvier
2003, mais d'autres sélections
sénior sont à venir.

À suivre !

Au Championnat du monde junior à Budapest

Anouk Leblanc Boucher
se blesse à la cheville
Lise Leblanc
Le Championnat du monde a débuté vendredi, le 10
janvier 2003, avec le 1500 mètres.Anouk est la 1ère au
Canada catégorie junior.


