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<p>Une surprise de taille m�attendait lorsque je me suis pr�ent�au 1315, rue Notre-Dame
�Repentigny pour y photographier une des plus anciennes maisons de cette ville. Les
propri�aires, Linda Boucher et son conjoint, l�auteur-compositeur et interpr�e L� Longpr�
avaient invit�pour l�occasion, M. Roch Provost et son fr�e Andr� qui sont tous deux n� dans
cette demeure. Les deux fr�es n�y avaient pas remis les pieds depuis leur tendre enfance. Ce
f�t pour eux un retour �la source rempli de joie et d��otions.</p>
<table style="width:
190px;" border="0" align="right"> <tr> <td><img src="images/stories/bylines/BourdonJ.jpg"
border="0" /></td> </tr> </table> <p>Cette vieille maison de ferme a ��construite en 1877.
Elle a ��achet� en 1880 par le grand-p�e de Roch et Andr� M. Napol�n Provost, qui a
��maire de Repentigny de 1911 �1915.</p> <p>M. Provost avait achet�la maison d�Oscar
Beaudoin, qui f�t �alement maire de Repentigny, heureuse co�cidence. �cette �oque, la ville
de Repentigny comptait moins de mille habitants tandis qu�aujourd�hui il y en a plus de
80�000.</p> <table style="width: 440px;" border="0"> <tr>
<td>{photovault:photovault_library/originals/2010/10/18/970c04a8c0f610a1256f0932979a22ef.j
pg|photovault_library/thumbnails/440/2010/10/18/970c04a8c0f610a1256f0932979a22ef.jpg}</td
> </tr> <tr> <td>La belle maison du 1315, rue Notre-Dame, �Repentigny. Photos Jacques
Bourdon</td> </tr> <tr>
<td>{photovault:photovault_library/originals/2010/10/18/83b0d973ae84589a53a96f448547b29e
.jpg|photovault_library/thumbnails/440/2010/10/18/83b0d973ae84589a53a96f448547b29e.jpg}<
/td> </tr> <tr> <td>Roch et Andr�Provost sont tous deux n� dans cette demeure.</td> </tr>
<tr> <td></td> </tr> </table> <p>Si cette belle ancestrale porte le nom de Boucher-Longpr�
c�est que le couple l�a sauv� de la d�olition car un promoteur immobilier avait le projet
d�am�ager sur son site un nouveau d�eloppement r�identiel. Linda et L�, des amants
inconditionnels de notre patrimoine b�i, ont eu vent de ce projet et ont achet�la maison qui
�ait dans un �at lamentable. Ils l�ont ensuite d��ag� sur un terrain voisin tout en �ant
conscients du travail de moine qui les attendait.</p> <table style="width: 440px;" border="0">
<tr>
<td>{photovault:photovault_library/originals/2010/10/18/4aed5bcb4f84c565ffea3222ad794840.j
pg|photovault_library/thumbnails/440/2010/10/18/4aed5bcb4f84c565ffea3222ad794840.jpg}</td
> </tr> <tr> <td>Les fr�es Provost entourent le couple qui a sauv�la maison de la d�olition,
Linda Boucher et L� Longpr� Photo Jacques Bourdon</td> </tr> <tr> <td></td> </tr>
</table> <p>Cette propri���ait dans un tel �at de d�abrement qu�il leur a fallu attendre
deux ans et demie, avant de pouvoir l�habiter. Par la suite, ils ont termin�les travaux tout en
l�habitant. C�est �peu pr� �la m�e p�iode que L� Longpr�faisait la pluie et le beau temps
dans les bo�es �chansons du Vieux-Montr�l, dont le St-Vincent et Les Deux Pierrots. Encore
aujourd�hui, L� est un passionn�de musique.</p> <table style="width: 180px;" border="0"
align="left"> <tr> <td>{gallery}bellesrf50{/gallery}</td> </tr> <tr> <td>Cliquez sur la photo
pour voir la galerie d'images de Jacques Bourdon.</td> </tr> </table> <p>Pour Linda et L�,
le sauvetage et la conservation de cette maison historique �aient d�une grande importance,
pour que les g��ations futures se souviennent de la fa�n de vivre de nos anc�res.</p>
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