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BIÈRE, VIN, LIQUEUR,
JOURNAUX, REVUES

758, de la Station  224-8732

COMPTOIR

LE CATALOGUE
chez votre

Dépanneur de
la Station

Feux d’artifice
assortis

Pour vosfestivités...

HEURES D’OUVERTURE

Dimanche au jeudi de 7h à 22h

Vendredi et samedi de 7h à 22h30

Nourriture et accessoires
pour animaux en vente ici

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX).

Prix compétitifs !

COMMENT MA MÈRE ACCOUCHA DE

MOI DURANT SA MÉNOPAUSE

Cet adolescent de 30 ans qui réussira finalement
à devenir un homme en s’émancipant de sa mère
et de sa soeur. Mais la naissance de son fils vien-
dra tout boulverser... En fait, c’est l’histoire d’un
homme dans un monde mené par des femmes,
un monde duquel il est totalement exclu.

Ce film nous montre une réflexion sur le rap-
port parent-enfant, le sujet des relations hommes-
femmes, la sexualité et de la difficulté qu’ont cer-
taines personnes à prendre de la maturité.
Micheline Lanctôt et Paul Ahmarani sont formi-
dables dans leurs rôles respectifs. Quelques lon-
gueurs malgré tout, on se passerait de quelques
scènes et parfois le scénario peut paraître incohé-
rent. 

À voir malgré quelques lacunes.
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Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Comédie dramatique,
Québec , 2003

Réalisation : Sébastien
Rose ( premier long
métrage)

Avec : Micheline
Lanctôt, Paul
Ahmarani, Sylvie
Moreau, Lucie Laurier,
Anne-Marie Cadieux et
Patrick Huard

Durée : 103 minutes

Classement : 13 ans et
+

Hélène Brodeur, critique de cinéma

C’est l’histoire  d’un jeune homme
qui effectue un long détour avant de
quitter le giron maternel.

Notre
COTE
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Le Journal de Prévost sera sans
doute l’unique média du Québec à
témoigner – par cette photo – de la
toute dernière journée. Seuls les
gardiens se sont sentis concernés en
condamnant la porte à tout jamais.
« C’est toute une époque qui s’en
va ». « Il y a eu jusqu’à 3600 employés
ici » 

C’était une mort annoncée.
Construite en 1965, son agonie a
commencé après trente ans seule-
ment et plusieurs milliards pudique-
ment nommés « investissements ».
C’est fou comme dans certains cas,
on amortit vite… quand ça arrange.
«Des gens d’ici travaillent et vivent
au rythme de l’usine de Boisbriand
– peut-on lire dans un album à la
gloire de la « solidité ». Ils ont
construit plus de 3 000 000 de voi-
tures, ils représentent une force éco-
nomique de premier plan, mais
avant tout, ce sont des milliers d’in-
dividus…… » et bla bla bla. Après
en avoir pressé le jus, on jette
l’orange. 

«Produire au lieu d’impor-
ter » c’était pourtant une
bonne idée !

Encore une fois on s’est laissé
mener par le bout du nez. Le pacte
sur la production automobile s’étant
éteint en 2000, ce fut la fin des enga-
gements bilatéraux. Un vrai bug. Les
États-uniens, qui n’unissent rien – et
surtout pas les états – ont d’autres

objectifs pour former une main-
d’œuvre spécialisée. Leurs projets
d’envergure ont une autre allure
qu’une poignée de « chars » et leurs
« Firebirds » peuvent voler mainte-
nant sur tous les continents !

La Dent de Prévost

Les portes de la grande usine de Boisbriand se sont refer-
mées sans bruit. Personne ne s’en est occupé, ni notable,
ni journaliste. Les coffres-forts étant déménagés, le peu de
capital humain restant n’a plus aucun intérêt.

La grande liquidation GM

Pas du tout
comme à la télé…

J.L.– Le ministre de l’Environne-
ment, M. Thomas Mulcair a autorisé
Intersan à continuer ses opérations
régulières au site d’enfouissement
de Sainte-Sophie pour une période
d’au moins une année à venir.

Le service d’élimination des
matières résiduelles restera en opé-
ration jusqu’au jour où Intersan sera
autorisé à poursuive la desserte à
plus long terme de la clientèle
d’Intersan, qui a assuré à sa clientè-
le que l’entreprise déploiera tous
les efforts possibles afin de mainte-
nir la qualité.

Déjà Intersan a soumis au ministè-
re de l’Environnement un projet de
développement pour assurer la des-
serte sur une période d’environ 10
ans.

Ce projet sera étudié en audiences
publiques au cours des prochaines
semaines en vue d’une décision
gouvernementale dans la première
moitié de l’année 2004.

NUTRI
ZOO

DISTRIBUTEUR:

Martin Paiement
450 224-4046 

Territoires de Prévost,
Lafontaine et Saint-Jérôme 

• Bon rapport qualité/prix
• Livraison gratuite

• Approuvé par les médecins
vétérinaires (ACMV) 

Une semaine de nourriture
SANS FRAIS

LIVRAISON DE

NOURRITURE
ET ACCESSOIRES
POUR ANIMAUX À

DOMICILE

Des tests...
C'est Jean Chrétien qui dîne avec la reine d'Angleterre. Soudain, il lui

demande: «Votre Majesté, vous m'impressionnez, vous êtes entourée de
gens intelligents, comment faites-vous ? » La reine lui répond : «C'est très
simple. Je les tiens constamment en alerte. Je leur fais passer régulière-
ment des petits tests pour être bien sûr que leur intelligence reste sur le
qui-vive.». Chrétien stupéfait : « Ah oui ? Comment faites-vous ça ? ». La
reine s'empare du téléphone: «C'est très simple. Je vais vous montrer.»
Elle appelle Tony Blair: « - Bonjour Tony ! »

- Bonjour Votre Majesté !
- Tony, j'ai un petit test d'intelligence pour vous. C'est l'enfant de votre

père et de votre mère mais ce n'est pas votre frère, ni votre soeur. Qui
est-ce ?

- C'est moi !
- Bravo, vous l'avez ! Merci Tony. À la prochaine ! »
La reine raccroche. Jean Chrétien est impressionné :«Wow! ».
De retour à Ottawa, notre premier ministre décide de mettre en pra-

tique la technique de la reine d'Angleterre. Il téléphone à Stéphane Dion :
« - Bonjour Stéphane, c'est Jean ! J'ai un petit test d'intelligence pour toi ! »

- Ah oui ? Allez-y...
- C'est l'enfant de ton père et de ta mère mais ce n'est pas ton frère, ni ta

soeur. Qui est-ce ?
- Oh boy ! Attendez un petit peu. J'étais pas prêt à ça. Me laissez-vous

quelques minutes pour y penser. Je vais vous rappeler. D'accord ?
- Pas de problème ! »
Stéphane Dion s'empresse alors d'appeler Paul Martin : 
« - Bonjour Paul, c'est Stéphane. Je ne sais pas ce qu'il lui prend mais

Chrétien vient de me faire passer un test d'intelligence. Pis y'est vraiment
pas évident. M'aiderais-tu ? »

- Avec plaisir...
- Voilà. C'est l'enfant de ton père et de ta mère mais… - Ben, c'est mo i!
- Parfait ! Merci ! »
Stéphane Dion s'empresse de rappeler Jean Chrétien: « - Monsieur

Chrétien! Monsieur Chrétien ! Vous pouvez me redemander votre énig-
me...»

- Okay. C'est l'enfant de ton père et de ta mère mais ce n'est pas ton
frère, ni ta soeur. Qui est-ce ?

- C'est Paul Martin !
- Ben non, épais ! C'est Tony Blair ! »

N.D.L.R. : Sur le net circule une quantité incroyable de textes de réflexion. Faites-
nous parvenir les textes les plus intelligentspour que nous puissions les faire
connaître aux personnes non branchées. –  jdeprevost@yahoo.ca


