
Pour un spectacle présenté en
1989 par le Chœur de la Laurentie,
qui a déjà chanté à Prévost, Angèle
et Lucie Petitclerc ont confectionné
des costumes pour illustrer cette
populaire chanson. Yvan Gladu,
membre du CA et précieux collabo-
rateur au Journal de Prévost y jouait
quel rôle ? Vous ne l'auriez jamais
deviné; celui du méchant Dracula.

C'est suite à ce spectacle que leur
est venue l'idée d'ouvrir un com-
merce de couture, en y apportant
bien sûr ce précieux inventaire de
13 costumes, dans l'espoir d'en faire
la location plus tard. Un revers de
pantalon à faire, une jupe à ajuster,
un vêtement à confectionner sur
mesure, c'est ainsi qu'est née la
Maison Angelu de Sainte-Adèle.

De plus en plus désireuses d'as-
souvir leur soif de créativité, entre
deux tâches plus ordinaires et deux
chansons, Angèle et Lucie confec-
tionnent des costumes de toutes
catégories, ayant toujours présent à
l'esprit leur objectif : « qualité et
confort ».

Depuis 1996, Angèle et Lucie
Petitclerc se consacrent entièrement
à la confection et à la location de
costumes. Adieu jeans à raccourcir !
Cela peut vous sembler bien étran-
ge, mais en réalité elles donnent

plutôt naissance à des personnages.
Parfois elles les créent adultes, par-
fois enfants, femmes, hommes et
bien oui, bisexuels aussi. D'ailleurs,
chaque costume porte son propre

nom. Il faut bien qu'ils se compren-
nent entre eux ! Imaginez, elles sont
mères porteuses de Marie-
Antoinette, (alias Francine Gladu de
Prévost), Elvis, Fifi Brindacier,
Napoléon, Fanfreluche, Batman et
mille autres. C'est à rendre jaloux,
non? Et tout ça à cause d'une simple
mais belle chanson. Allez, chantez,
mais faites bien attention de choisir
vos chansons. Elles ne suggèrent
pas toutes une aussi belle aventure.

Jean-Marc Lefebvre

Vous connaissez la chanson «Le bal masqué » de « La com-
pagnie créole » ? On y nomme 13 personnages célèbres
sans oublier les Ohé ! Ohé ! Napoléon, Arlequin,
Cendrillon, Dracula, D'Artagnan et bien d'autres.
Irrésistible !
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Deux soldats canadiens sont
tombés en Afghanistan. Avez-

vous entendu les commentaires
de notre ministre de la défense à
la télévision ? Croyez-le ou non, il
nous a déclaré que s’il y avait une
mine sur la route c’est que quel-
qu’un l’avait mise là. Quelle pers-
picacité ! Il a même commandé
une enquête pour déterminer les
causes de ce regrettable accident.
Quelle judicieuse décision !
Quelqu’un pourrait-il informer ce
cher ministre que l’Afghanistan est
un pays en guerre et que nos sol-
dats y sont perçus comme des
ennemis à abattre. Une enquête !
Pourquoi pas une autopsie ? Si je
vivais à l’étranger, je cacherais
mon passeport pour ne pas faire
rire de moi. La vérité est que nos
jeunes se font tuer en Afghanistan
parce que le gouvernement cana-
dien a besoin de plaire aux lob-
bies américains; là est le sens
caché de ces morts.

Question de sens, le procès des
Hells tire à sa fin. Notre ministre
de la justice nous l’a déclaré, c’est
un grand jour pour la justice;
aucune majuscule à utiliser ici. Je
ne voudrais pas vexer notre nou-
veau ministre, mais soit dit entre
nous, je crois que notre système
de justice aurait avantage à
prendre des vitamines, des sté-
roïdes, enfin quelque chose qui
lui redonne la fermeté que nous
souhaitons tous. Nos chers Hells
sortiront dans moins d’une dizaine
d’années pour bonne conduite.
D’ailleurs, avec la piscine chauf-
fée, le câble, les salles d’exercice,
les jeux, le homard, les filles, un
petit travail tranquille, les exemp-
tions d’impôts et les joints, j’en
connais plusieurs qui auraient une
conduite exemplaire pour des
années. Notre système de justice
aurait avantage à recevoir d’ur-
gence une dose massive de GBS
(gros bon sens) pour améliorer
l’administration des sentences.
Peut-être pourrions-nous éviter
des cas comme celui de ce chauf-
fard ivre qui a reçu une amende
pour un mort sur la route. 

Parlant de vitesse, on essaie
aussi de nous faire croire que la
fumée de cigarette cache quelque
chose dans l’histoire de la formule
1; bien voyons, si le gouverne-
ment veut les sous de la taxe de
vente sur l’événement, qu’il
exempte les organisateurs de se

conformer à la loi anti-tabac.
Savez-vous où serait la logique et
le gros bon sens dans le dossier
du tabac ? Pas un chrétien n’igno-
rant que la cigarette cause le can-
cer et un tas d’autres maladies,
le bon sens serait pour le gouver-
nement d’annuler les cartes
d’assurance maladie des fumeurs.
Notre système de santé se
porterait beaucoup mieux.
Personnellement, ayant récem-
ment cessé de fumer, je ne serais
pas encore admissible pour rece-
voir une carte d’assurance maladie
et j’en assumerais la pleine et
entière responsabilité.

Question de logique, l’élec-
t i o n  r é c e n t e  d ’ A r n o l d
Schwarzennegger au poste de
gouverneur démontre de façon
magistrale que la politique est un
jeu de théâtre. Il est maintenant
gouverneur de la Californie parce
que les gens aiment son style dans
les films ; l’élection d’un " termina-
tor " fait la preuve flagrante que
l’électorat de nos pays modernes
perçoit la réalité comme étant vir-
tuelle et qu’il se nourrit d’illusions
sur son propre sort. Quant au
nouveau gouverneur, il a récem-
ment fait un film de science-fic-
tion où il sortait de la pellicule
pour vivre dans la réalité avec un
jeune garçon amateur de cinéma ;
bel exemple de prémonition ciné-
matographique. Sa femme est la
nièce de John F. Kennedy, une
famille richissime et très active
dans les coulisses du pouvoir.
Que les mandarins du pouvoir
comprennent à ce point l’imbécil-
lité humaine est par contre une
démonstration évidente de leur
contrôle absolu du marché des
consommateurs.

Mes félicitations aux courageux
journalistes qui ont risqué leur
peau dans la secte des raéliens ; il
fallait le faire. On s’en doutait, on
le savait depuis longtemps mais
pas avec autant de détails crous-
tillants. Le mouvement raélien est
une secte au sens le plus strict du
mot, c’est donc dire un mouve-
ment fermé d’adeptes dévoués,
sous la direction d’un illuminé
entouré de gardes du corps bien
payés. Oubliez les clubs d’échan-
gistes, si vous cherchez du sexe,
joignez les rangs des raéliens; une
petite cotisation et l’orgasme est
garanti !

– Bernard Viau
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BIENVENUE A COLLINWOOD

Il n’a qu’une idée en tête, sortir de prison pour
voler ce joli magot. Rosalind sa petite cherche d’ur-
gence quelqu’un qui accepterait de purger sa
peine à sa place, mais personne n’est d’accord.

Par contre, tout le monde est volontaire pour
s’associer à ce cambriolage.Un boxeur très ama-
teur, Pero, entre dans la danse, théoriquement
pour dépanner Cosimo, mais il parvient à lui souti-
rer l’information, et double celui-ci. Avec la petite
équipe, il se lance sur le coup qui s’annonce histo-
rique...

C’est une comédie de personnages adaptée d’un
film italien, sans la verve des comédies à l’ita-
lienne. 

Heureusement que le film est de courte durée. Le
dénouement devrait quant à lui vous amuser, met-
tant ainsi un terme à votre probable somnolence.
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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, U.S.A. , 2001

Réalisation : Anthony
et Joseph Russo

Produit par : George
Clooney et Steven
Soderbergh

Avec : William H.
Macy, Luiz Guzman,
Michael Jeter, George
Clooney, Sam Rockwell

Durée : 1 heure 20
minutes

Classement : Général

Hélène Brodeur, critique de cinéma

Cosimo un voleur minable se fait refi-
ler un bon tuyau par un compagnon de
cellule.

Notre
COTE
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L'histoire d'une chanson et
de mille costumes
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