
Déplacer des délégations n’est
pas si simple qu’il y paraît et cela
coûte fort cher aux villages hôtes.
La générosité de part et d’autre a
été bien réelle et si nos propos sont
ironiques parfois, ils ne font que
refléter l’impatience qui nous
anime de retourner là-bas.
Rappelons que le Journal de
Prévost  a largement participé à
cette aventure, ainsi que bon
nombre de prévostois. C’est la rai-
son pour laquelle il vous fera plaisir

de reconnaître sur la photo ci-join-
te nos amis de Kashimo  dont
Justin et Mayumi, avec leur petite
Émily Danielle, née le 11 juin
2006.

Près d’eux, notre gagnant du prix
du public à l’En Verre du décor de la
Gare de Prévost, Jonathan Léon, le
souffleur de verre et son épouse, la
danseuse Marie-Josée Larouche.
Les deux artistes de Val-David se
sont retrouvés à Kashimo, qui leur
a réservé l’accueil que l’on sait avec

les enfants des écoles et
tout et tout. Ils ont pu
se produire aussi à
Osaka.

Par ailleurs, André
Girard et André
Duhaime, qui faisaient
partie de l’expédition
2005 avec l’AAL
(Association des auteurs
des Laurentides) ont
publié un très joli livre
Marcher le silence aux
Ed. Leméac inspiré de
leurs carnets de voyage.
Le genre d’ouvrage –
avec haïkus - qui se pose
sur une table basse au
coin du feu et se déguste
lentement, d’un soir à
l’autre, les yeux dans les
souvenirs.
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FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants
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Édito
Annie Depont

Bon anniversaire ! Celui-là
laissera des... t r a c e s.

Six ans, pour un journal, c’est la
maturité. Carole, notre infogra-
phiste, a des fourmis dans les
doigts. Souvent, on nous dit : «
Waoh ! Côté culturel, Journal de
Prévost, chapeau ! ». Depuis des
années qu’on en parle de la forme,
de la plateforme, de la mise en
forme, du format… alors pour-
quoi ne pas commencer par ce que
l’on a déjà ?

Les  planifications stratégiques,
les politiques culturelles, les plans
d’action sont tous unanimes : nous
avons besoin de médias culturels;
les artistes, les citoyens, les artistes-
citoyens, les organismes et lieux de
diffusion réclament  des espaces de
communication.

Il y en a marre d’en parler,

passons donc à l’action !
Dans les Laurentides, un petit

média communautaire est ami
(mais oui, mais oui !) avec un
grand indépendant. L’accès à l’in-
formation est l’affaire de tous, le
développement de la culture pré-
vaut. (Eh! Oui, je l’ai faite...)
« Il faut autant qu’on peut, obliger
tout le monde, on a souvent
besoin d’un plus petit que soi ».
Alors, inutile de le taire, pour
notre anniversaire, on a voulu
le faire et nous dressons la table
pour au moins deux couverts,
nous nous mettons en place et
vous invitons tous à suivre nos…
t r a c e s.

Échanges culturels

Expo culture

Japon-Québec

Annie Depont

Plusieurs artistes continuent l’aventure : Jonathan Léon, Marie Josée

Larouche, André Girard, André Duhaime. Il n’y aura pas eu de délé-

gations flamboyantes de trente ou soixante personnes cette année.

On attend de part et d’autre de nouveaux éléments d’organisation et

de financement. Le joli village dans les montagnes a été englouti

dans un processus de fusion et nos villages à nous attendent… que

l’autre se décide.

De haut en bas et de gauche à droite :Justin, Mayumi et Émily dans ses bras,Jonathan Léon et
Marie Josée Larouche entourés d’amis de Kashimo (courtoisie de Jonathan Léon et Marie-Josée
Larouche).


