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Pour vos annonces classées, 

L’ancien village de Prévost (qui est la partie de la ville
située à l’ouest de la Rivière-du-Nord) vu du sommet en
direction de Shawbridge. Une grande partie des mai-
sons furent expropriées pour laisser la place au tracé de

l’autoroute des Laurentides (autoroute 15) au tout début
des années 1960.
Carte originale : Bibliothèque nationale du Québec

L’ancien village
de Prévost

Le paysage actuel est bien différent (La photographie est prise à partir
de la rue Versant-du-Ruisseau.

Henri Paré

La rue Charlebois était bordée de chaque côté
D’un étalage de couleurs chatoyantes, irisées
De bordures aux fines teintes,
Aux nuances exquises presque peintes, 
Faites de fleurs orgueilleuses, 
Quelles beautés!
Offertes au soleil d’été…
Épanouies et paresseuses
Attendant leurs amants
Nerveusement. 
Ce fut le ronron d’un petit taon,
Qui donna d’abord le diapason.
Aussitôt, décrivant de grandes courbes
Avec des trémolos et des vrombissements,
Un bourdon survola quelques herbes.
Vrombissant des trilles raffinées, 
Et de sonores triples croches

Triste fin de récital, au
domaine des chansonniers

Tarot passé, présent, futur. Faire
revenir l’être cher, talismans,
amulettes. (450) 224-9474 

Peinture. Pour vos travaux de peintu-
re bien faits avec minutie. Estimation :
(450) 530-1038

Canot, fibre de verre, bout carré, 14
pieds  395.00$    436-6764.

Recherche personne dynamique pour
travail à  domicile. Formation et sup-
port 1-877-789-2700  www.autono-
mie-financiere.com

Perdez du poids, raffermissez votre
corps sans  Exercice Produits naturels
éprouvés depuis 23 ans 1-877-789-
2703    www.harmonie-sante.com

Pneus Usagés à vendre 15,00$ et plus
chacun. É. Laroche Inc. 224-5353

Le Journal de prévost cherche à se
constituer une banque de journalistes
(18 à 30 ans) avec ou sans expérience.
Le Journal assurera la formation tech-
nique 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,
Prévost J0R 1T0

Il plagiait, quelle virtuosité,
« Le vol du bourdon »
De Rimski Korsakov.
Délicatement il se pose sur une marguerite
Aphrodite,
Qui poussait joyeusement entre deux cailloux,
Non loin de la rue Plamondon.
Après lui avoir fait un bisou,
L’insecte, guidé par l’odeur,
Pique une corolle, titille un pistil,
Boit passionnément semble t’il,
Le nectar et les suaves liqueurs 
Qui le rendent presque fou.
Sur un signal, donné cette fois par le vent,
Les fleurs se mirent à valser toutes heureuses
D’être aimées d’un frelon si fervent
Le spectacle des ces belles danseuses, 
Abruptement!
Prit fin.
On entendit venir de loin, impitoyable. 
Mandatée par l’administration,
La cruelle machine d’extermination.
Elle apparut, cette faucheuse inexorable,
Dans un tintamarre de cliquetis de lames acérées,
Enragées, violentes, écumant le sang des fleurs.
Elle plagiait quelle audace, « La danse macabre » 
De Camille Saint-Saëns
Fauchant tout ce monde dans tous les sens,
Tranchant, en passant, les délicates fibres
Laissant sur son passage
Les tristes débris inertes.
Des herbes encore vertes.
Je crois que c’est une perte.


