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Les Cascades d'eau de Piedmont, 1982
Benoit Guérin – Petite carte postale rafraîchissante en ces chaudes journées d’été. Les « Cascades d’eau » de Piedmont
à leur début. Construites vers 1982, les glissades ont été démontées vers 2010 après avoir fait la joie des petits et grands
pendant plus de 25 ans. On se rappellera du robinet géant, caractéristique du site qu’on pouvait facilement apercevoir
le long de l’autoroute des Laurentides. À voir le nombre de personnes qui attendent de glisser, on peut comprendre
qu’elles étaient très populaires lors des chaudes journées d’été. Le site a aussi fait l’objet d’un débat passionné il y a à
peine quelques années alors que les citoyens contestaient l’installation de commerces à grande surface sur le site. Bon été

Carte postale originale : collection privée de l’auteur.

Un article Félix Larose-Tarabulsy
Dans le cadre de l’évènement Cyclique, un parcours artistique intermunici-
pal, le centre d’exposition de Val-David a reçu Marc Dulude et Stéfan
Lesage. Ces deux artistes québécois ont exposé leurs créations sur le thème
du cyclisme. L’œuvre « Tout un voyage » de Marc Dulude y fut inaugurée. 

Exposition cyclique à Val-David
Le vélo va de bon train

Un article de Rodolphe Girard 
«L’œuvre scientifique de Tesla est toujours d’actualité, que ce soit pour la
US Navy, la NASA ou certaines séries américaines. » Pourtant, Nicolas Tesla
demeure un oublié du savoir populaire. Le livre de Margaret Cheney
dépeint les prodigieux accomplissements et la vie passionnante de ce grand
homme de science.

Fiches de lecture
TESLA, l’homme,
le précurseur!

Un article de Gisèle Bart
L’RC Jazz Ensemble a offert tout un spectacle à Prévost le 11 juin dernier.
Les 20 instrumentistes, dirigés par Raoul Cyr, se sont entièrement donnés
dans leur art, interprétant à merveille des classiques du jazz. Ils ont coupé
le souffle du public et l’ont redonné par un vent de bienfaisance.

L’RC Jazz Ensemble
Un vent bienfaisant

Un article d'Alexandra Girard
Le Ciné-Club de Prévost présentait le 17 juin dernier le documentaire
Pipelines, pouvoir et démocratie, une véritable invitation au peuple québé-
cois à faire entendre sa voix. En la présence du réalisateur Olivier D.
Asselin, les spectateurs ont pu discuter les enjeux environnementaux du
Québec actuel. .

Ciné-Club de Prévost
Pour une action
citoyenne 

Un article Félix Larose-Tarabulsy
La 4e édition du festival des Contes Maltés s’est déroulée à Val-David.
Poètes, musiciens et conteurs se sont rassemblés pour ce qui risque d’être la
dernière édition de l’évènement. «Small is beautiful » disaient les organisa-
teurs en expliquant le raccourcissement de l’évènement à une seule journée. 

Un article de Gisèle Bart 
Sur scène, le 28 mai dernier, Philippe Prud’homme, ce pianiste virtuose à
la dextérité rare, en a ébloui plus d’un par son interprétation bouleversante
de grands classiques. Interprétant les pièces de grands noms tels que
Chopin, Scriabine, Prokofiev et Rachmaninov, la soirée haute en clas-
siques a bouleversé par sa beauté la foule attentive. 

Philippe Prud’homme à Amal’Gamme
Le sourire de la passion  

Un article de Rodolphe Girard  
Rodolphe Girard est allé à la découverte du pavillon Pierre Lassonde du
Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ). Il y décrit la beauté
du passage Riopelle, une impressionnante toiture végétale et les bijoux
d’architecture qu’il a pu admirer en parcourant l’édifice. Un endroit à
découvrir, à coup sûr. 

Les petits voyages de Rodolphe
Coup de cœur Riopelle   

Contrairement à ce qu’on peut
croire, ce n’est pas une activité pour
sportifs aguerris : une bonne prépa-
ration physique et l’équipement
adéquat sont les exigences de base.
J’y ai rencontré des randonneurs de
tous âges et de toutes conditions
physiques.
Une des devises là-bas : faire son
propre chemin, à son propre
rythme. J’ai donc été sage, j’étais
bien préparée. J’ai commencé par
marcher de petites distances, en
deçà de mes capacités. Mon sac à
dos avait un poids raisonnable à
transporter, très peu de superflus
pour les « au cas où » : à peine 7 kg
plus le poids des gourdes d’eau du
jour. Ainsi mes pieds ont pu suppor-
ter l’épreuve et suivre la cadence
jusqu’au bout. Ce qui parfois n’était
pas toujours évident, car malgré
tout, mes pieds ont chauffé, mes
jambes ont ressenti la fatigue de l’ef-
fort répétitif.
Sur le chemin, j’ai fait la rencontre
de personnes qui avaient des
ampoules sanguinolentes ou des
tendinites récalcitrantes. C’est fou
comme une si petite blessure peut
devenir très handicapante. Ces
épreuves, d’autres marcheurs m’ont
confirmé l’importance d’être vrai-
ment à l’écoute de son corps et de le
bichonner, c’est-à-dire le reposer et
le soigner. Pour aller si loin, il m’a
fallu du repos, de la récupération au
quotidien, de l’eau en quantité

même avant d’avoir la sensation de
soif, de la crème lubrifiante pour les
pieds avant et après l’effort, des mas-
sages et quelques trempages de
pieds... et de l’écoute encore et
encore.
De nature réactive et dynamique,
j’ai dû ralentir et apprendre à
patienter, mon conjoint pourrait
vous en parler. Je me suis modérée
plusieurs fois en cours de route et
j’ai eu du plaisir à être lente; alors
ma perception du temps a changé.
Je suis passée du projet à accomplir
au chemin du jour à vivre. Qui l’eut
cru ? Cela m’a permis d’observer
davantage, d’écouter davantage,

d’apprécier davantage ce que je
vivais, de me sortir davantage de
mes inquiétudes. « Être » plutôt que
simplement « Faire » ! Voilà mon
plus beau cadeau de ce chemin.
Je constate en ce jour que ma
vision de l’avenir s’est modifiée; en
fait c’est plus précisément de mon
attitude face à l’avenir dont je veux
parler : je ne ressens plus le besoin de
courir après des résultats pour com-
penser une quelconque insécurité; il
n’y a qu’à vivre chaque pas, il n’y a
qu’à être dans son pas. C’est énergi-
sant. 
La route des étoiles, c’est une route
qui mène un peu plus vers soi… un
pas à la fois. Du moins ce fut là ma
route des étoiles.
Maintenant reste à poursuivre
cette route des étoiles dans ma réa-
lité de citoyenne prévotoise.

Danielle Larocque

Compostelle, la route des étoiles!
Me voilà de retour, après un périple de 35 jours de marche
en Europe. Quelle expérience que la route française du che-
min de Compostelle, qu’on a baptisé le « chemin des étoiles »
(campus stellae, ou champ de l’étoile); un trajet de 750 km
allant du Puy-en-Velay jusqu’à Saint-Jean-Pied-de Port.

D'autres photos
sur le site

Sur le chemin de Compostelle, en vue de la villa de Saugues, étape du chemin de St Jacques de
Compostelle.

Festival des Contes Maltés
4e et dernière édition
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