
Il a donné plus de 500 spectacles
dont huit participations au Festival
international de jazz de Montréal. Il
présente depuis quelques années
une série de concerts-conférences
s’intitulant « L’histoire du jazz et les
tendances du jazz actuel » très
appréciés du public du Centre cul-
turel et communautaire de Prévost.
Raoul Cyr dirige des ensembles
stage-band à la commission scolaire
de la Rivière-du -Nord et l’on a pu
admirer ses talents de pédagogue
lors de l’impressionnant spectacle
HUMANISONS donné par les élèves
de plusieurs écoles, au profit
d’Aministie Internationale à Saint-
Jérôme.

Le cap jazz band se couvre
d’or, et d’argent

Le 29 mars dernier, les deux
orchestres stage-band de l’école
secondaire Cap Jeunesse partici-
paient au JAZZFEST DES JEUNES
DU QUÉBEC. Cet évènement
annuel se tient à St-Hubert et
regroupe les meilleurs orchestres
scolaires des niveaux secondaire,

collégial et universitaire. Raoul Cyr,
qui dirige les deux ensembles, s’est
dit très fier et satisfait de la presta-
tion de ses élèves qui se sont méri-
tés une mention OR (CAP JAZZ
BAND 2) et une mention ARGENT
(CAP JAZZ BAND 1).  Beaucoup
d’heures de pratique personnelle et
de répétition de  groupe sont néces-
saires pour arriver à de tels résultats,
souligne Raoul Cyr, mais lorsque
l’on voit la joie profonde manifestée
par ces jeunes; de cette joie qui
nourrit l’estime de soi si souvent
éprouvée à l’adolescence, on ne
peut que se réjouir et croire en nos
ados. trop souvent décriés.
Lorsqu’on leur donne l’occasion et
les moyens pour s’investir dans une
activité exigeante mais valorisante,
nos jeunes « livrent la marchandise »
et grandissent à tous les niveaux.
Longue vie à tous les orchestres sco-
laires ! Et nous aimerions rajouter
« longue vie à des enseignants tels
que vous, Monsieur ! ».

En effet, à nos deux feux de
circulation locaux (oui, oui ,
deux ,vous avez bien lu), à l’in-
tersection du chemin du lac
Écho avec la route 117 et à celle
de la rue de la Station et de la
route 117 des affiches interdisant
le virage à droite sur feu rouge
sont apparues ces derniers jours.
Avis à ceux qui avant le 13 avril
dernier avaient commencé à
pratiquer le virage à droite sur
feu rouge à ces intersections, il
pourrait vous en coûter 138$ en
contravention plus 3 points de
démérite si d’aventure vous ne

respectiez pas la nouvelle signa-
lisation.
À d’autres endroits qu’à

Prévost vous pourrez sans doute
pratiquer le virage à droite sur
feu rouge. Il faudra donc porter
particulièrement attention à la
signalisation en ce sens.
La situation sera sans doute

plus critique pour les piétons et
les cyclistes que les automobi-
listes ont tendance à oublier. Les
automobilistes doivent en effet
aux intersections, céder le passa-
ge aux piétons et cyclistes et
porter une attention particulière
à ceux-ci lors d’un virage à droi-

te sur feu rouge. Malgré les cam-
pagnes d’information et de sen-
sibilisation des derniers jours, il
reste qu’il risque d’y avoir
quelques accrochages ici et là...
N’oublions pas que le virage à

droite sur un feu rouge est un
privilège et non une obligation.
Alors à un feu rouge, si la voitu-
re devant vous décide de ne pas
effectuer le virage prévu, atten-
dez que le feu passe au vert et
soyez patients... évitez les mani-
festations de rage au volant.
Prenez avis que le fait d’utiliser
son klaxon sans nécessité est un
geste d’impatience qui lui aussi
peut vous valoir une joyeuse
contravention de 138 $.
Dorénavant nous pourrons

virer à droite sur un feu rouge
comme le reste de l’Amérique
du Nord. Il faudra retenir deux
mots :  PATIENCE et PRUDEN-
CE...Bon virage...

Annie Depont

Diplômé en trombone du conservatoire de musique
du Québec à Montréal, Raoul Cyr œuvre comme
musicien professionnel depuis 1975.
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1331, rue Victor à Prévost
(450) 224-2507

Club des douze
Nouvelle activité pour l’automne

du 16 septembre au 16 décembre 2003
les mardis de 19h à 21h30

Tu es une femme d’âge mûr? Tu es une femme qui aime rire...
chanter... méditer... faire de l’exercice? Tu veux participer à une
activité... amusante... relaxante... enrichissante? Viens te joindre

au «Club des douze»

Nous n’offrons que douze cartes de membres,
alors... À TOI D’Y VOIR... car celles-ci sont

présentement en vente

Informations : Ghislaine Vanier au 224-4680
et Monique Dufresne au 438-8231

Prévost et Montréal

Un feu rouge qui nous rassemble ?
Benoit Guérin
À l’instar de tout le territoire de l’Île de Montréal,
même après le 13 avril, il sera interdit dans les faits
d’effectuer un virage à droite sur feu rouge à toutes
les intersections disposant d’un feu de circulation à
Prévost.

Depuis le 13 avril dernier, le
virage à droite est permis sur le
feu rouge partout au Québec,
mais pas à Prévost.

En effet, aux intersections du
Chemin du Lac Écho et de la rue
de la Station sur la route 117 où
sont installés des feux de circula-
tion, le virage à droite n’est pas
autorisé. 

Curieuse décision des autorités
puisqu’il arrive souvent que ces
intersections soient pratiquement
désertes, surtout le soir et la nuit. 

Il n’y a pas que sur la route que
les Prévostois aient décidé de ne
pas effectuer de virage à droite
puisque malgré la vague rouge
qui a déferlé sur le Québec le 14
avril, le comté est resté au bleu. 

Fidélité à la député sortante ou

ferme conviction que la société

québécoise doit continuer à pro-

gresser vers une plus grande justi-

ce sociale, toujours est-il que la

société prévostoise n’a pas effec-

tué le virage à droite observé

ailleurs…

Commentaire : Virage à droite interdit à Prévost

PASSAGE D’ARTISTES

Quand les profs
sont bons…


