
Le Journal de Prévost — 20 février 2003 19

2845, boul. Labelle

224-4833

STATIONNEMENT

GRATUIT

Plus de 75 marchands à l’intérieur

HEURES D’OUVERTURE
Samedi et dimanche - 9h à 17hRéalisez de

vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux,
fleurs, parfums, légumes et
importation de fruits, jouets,
casse-croûte, etc.

2693A, BOUL. CURÉ-LABELLE,
PRÉVOST

MATÉRIAUX À PEINDRE

Nous fabriquons des pièces
de bois utilitaires et

décoratives.
Aussi disponible : céramique

MATÉRIEL D’ARTISTE

Peinture, pinceaux, toiles,
médiums, grand choix de
livres et accessoires pour

acrylique et huile

Cell.:  (450) 712-2271
styllusion@videotron.ca

Tél.:  (450) 224-2272

Produits
alimentaires,

soins personnels, entretien

NBRNBR Inc.

Plus de10000modèles

Reproduction de poignées antiques, placage, réparation

514 919-8786
450 222-3382

Fabricants de poignées de métal sur mesure
Quincaillerie pour meubles et armoires de cuisine

Des produits de chez-nous

Pourquoi moi ? Eh bien la raison en est fort
simple, je suis la personne la plus riche de la
ville, donc la plus intelligente et la plus forte.
Je suis le seul à connaître ce qui est bon pour
vous. Depuis quelques années, je travaille au
maintien de l’ordre, j’ai moi-même organisé et
créé le corps de police de Prévost, où, bien
évidemment, j’ai une grande part dans les
décisions qui y sont prises. De plus, j’ai un
droit de veto sur les décisions du conseil
municipal.

J’ai également construit un réseau de sur-
veillance dans toute la ville, où je vois vos
moindres allées et venues. Si vous n’avez
jamais vu mes caméras, dites-vous qu’à
Prévost ce n’est pas les cachettes qui man-
quent. Plus sérieusement je me suis égale-
ment procuré plusieurs armes au cas où je
devrais agir sans la police.

Mais pourquoi je vous raconte tout ça ? Bien,
figurez-vous que le 11 septembre 2001, la
journée des attentats, j’ai moi-même été victi-
me d’un vol. Ma forteresse a été cambriolée,
malgré les énormes budgets que je consacre à
la sécurité de ma demeure. J’ai aussitôt com-
mencé mon enquête, et j’en suis arrivé à la
conclusion que je fais face à un énorme
réseau de cambrioleurs professionnels.
Devant cette menace nous ne pouvons rester
inactifs. J’ai dressé une liste des membres de
ce groupe, je l’appelle la « liste du mal ». 

Votre voisin en fait partie !
En effet, mes réseaux de surveillance m’indi-

quent que votre voisin est un cambrioleur. Il
s’agit de celui qui a la maison bleue… 

Il y a un an, je l’ai confronté et j’ai dû me
battre avec lui. Je lui ai donné une bonne
raclée. Il la méritait : il a attaqué un proche
voisin. Depuis, ce jour, j’ai parlé à son boss, et
il a perdu son job !

Il a tenté de s’en trouver un autre, mais je lui
bloque toutes les possibilités. Le conseil de
ville a dû lui donner un peu d’argent pour que
ses enfants puissent manger. Il continue de se
plaindre malgré les 20 $ qu’on lui donne
chaque semaine pour les cinq membres de sa
famille.

Devant la nouvelle menace qu’il représente,
le conseil de ville ne veut pas agir correcte-
ment, il préfère envoyer des enquêteurs. Face
à ces mesures j’ai dû me rétracter et accepter
l’attitude trop modérée du conseil de ville.
Mais voilà que j’ai appris que votre voisin ne
laisse pas les enquêteurs aller partout dans sa
maison. C’est un geste inacceptable, la sécuri-
té de la ville est en jeu.

Des voix influentes du conseil de ville se
font entendre, il semble que ces personnes

s’opposeraient à une intervention collective
pour l’élimination de cette menace. Il semble-
rait que ma réaction soit injustifiée. J’ai déjà
préparé, ma riposte, de toute façon je vais
devoir agir, avec ou sans l’approbation de ce
conseil de Ville, avec ou sans la police. 

J’ai déjà convaincu quelques voisins, je peux
fournir des armes à tous ceux qui veulent agir
contre cette menace. Nous devons écraser cet
infâme personnage, d'une manière ou d'une
autre, même si pour cela nous devons blesser
ses enfants ou sa femme, qu’importe, il faut
en finir une fois pour toutes.

Il y en a parmi vous qui doutent, vous vous
dites, « oui mais pourquoi j’irais me battre ? ».
Ce que je fais, je ne le fais pas par plaisir, c’est
Dieu qui le veut. Nous devons sauver notre
ville, et toutes les valeurs de Prévost. Si nous
ne trouvons plus la sécurité et la quiétude à
Prévost, où allons nous la trouver ? Vous vou-
lez encore des preuves ?

Il bat ses enfants, il entretient des liens avec
le réseau de cambrioleurs qui m’ont volé, il a
déjà volé d’autres voisins. Mais le pire est qu’il
a une arme, les enquêteurs ne l’ont pas trou-
vée, mais moi je le sais, j’ai des photos, où il
cache une boîte… Que peut-il y avoir d'autre
dans une boîte de carton, qu’une arme dange-
reuse pour la sécurité de nos enfants ?

Malheureusement, pour des raisons de sécu-
rité, je ne peux vous montrer mes
preuves…Mais j’en ai des tonnes et vous allez
devoir me faire confiance. Joignez-vous à moi
dans la bataille contre les méchants. 

Certaines langues fourchues prétendent que
je n’agis que pour des intérêts personnels. Ils
affirment que j’ai besoin de son terrain pour
réaliser mon projet de condos. Voyons, ce
n’est pas parce que je possède tous les ter-
rains avoisinants et que j’ai commencé à raser
quelques maisons, que je vais m’attaquer à cet
homme ainsi. Mes intérêts économiques ne
sont pas en jeu. C’est par la grâce de Dieu,
que je dois agir, c’est pour le respect de nos
valeurs.

Après avoir vaincu ce méprisable ennemi de
la société, nous passerons au nom suivant sur
la liste, nous devons mener notre guerre
contre le cambriolage. Les membres de ce
réseau ne trouveront de répit nulle part, nous
les pourchasserons jusqu’en enfer.

Faites-moi confiance !
Que Dieu bénisse ma demeure et ma ville !
Étienne Ubert
Note de l'auteur : Toute ressemblance avec

des personnes connues ou des évènements
réels est purement intentionnel.

Bush versus Saddam !

Faites-moi confiance…
Jonathan Aspireaul-Massé
Bonjour, je m’appelle Étienne Ubert, je suis résidant de Prévost
depuis 10 ans et j’adore cette ville. Je dois vous avouer que depuis
que je reste à Prévost j’ai compris le sens de ma vie, j’ai une mis-
sion, une mission qui me vient de Dieu. Je dois veiller au bon ordre
de la ville.

MARCHÉ AUX PUCES LESAGE

NOUVEAU GROUPE

Atelier peinture décorative
Début lundi soir 24 février

Inscrivez-vous sans tarder

L’édifice connu sous le nom de la
«Shawbridge Bakery » et situé sur la rue
Principale disparaîtra pour faire place à
un édifice à logements. Le projet du
propriétaire, Monsieur Richard Piché, a
été entériné par la ville et le Comité
consultatif d’urbanisme.
C’est une partie de la petite histoire

de Shawbridge qui deviendra un
souvenir de cette époque déjà lointaine
alors que la « bakery » fournissait le
pain quotidien d’une partie de la com-
munauté.

L’édifice sera démoli et seules les fon-
dations seront utilisées pour reconstrui-
re un immeuble de deux étages dont
l’esthétique devra cadrer avec l’en-
semble des propriétés du secteur du
Vieux-Shawbridge.

D’autres projets de rénovation sont en
gestation par des propriétaires qui sou-
haitent bénéficier des nouveaux pro-
grammes d’aide offerts par les diffé-
rents niveaux de gouvernement.

L’historique «Shawbridge Bakery» cédera
la place à un édifice à logements multiples

Épices


