
Chevaliers de Colomb
 Tournoi de Scabook, le samedi 26 

novembre dès 13 h 30, à la salle des 
Chevaliers de Colomb 2183 au 393, 
rue William à Hawkesbury. Pour plus 
d’informations: 613-632-2633.

Club Le Réveil - Fournier
Le club Le Réveil de Fournier invite 

tous les intéressés à un souper de Noël 
suivi d’une danse en ligne et sociale, 
à la salle La Nation, le samedi 26 
novembre prochain. Le souper sera 
à 18  h. Pour plus d’informations  : 
Madeleine Parker au 613-679-4036

Hawkesbury 
Un tournoi de Scabook attend 

le public le samedi 26 novembre. 
Dès 13 h 30, rendez vous à la salle 
des Chevaliers de Colomb 2183 au 
393, rue William. Renseignements: 
613-632-2633.

Patrimoine L’Orignal-
Longueuil Heritage

Près de 40 artisans offriront des pro-
duits de choix au Marché de Noël 2016, 
au gymnase de l’école St-Jean-Baptiste, 
rue John à L’Orignal, les samedi et di-
manche 19 et 20 novembre. Les portes 
ouvriront de 9 h à 17 h le samedi et de 
10 h à 16 h le dimanche. Tirage aux 
heures et un grand tirage le samedi et 
le dimanche avant la fermeture. Casse-
croûte sur place. Entrée gratuite.

Regroupement Folklorique 
de La Rouge 

Le dimanche 20 novembre a 
lieu la journée membres et amis du 
Regroupement Folklorique de La 
Rouge. Musique et danse tradition-
nelle avec un dîner spaghetti à partir 
de midi, à l’hôtel de ville d’Huberdeau. 
Pour plus d’informations, appelez 
Lucie au 819-687-3257. 

Les Filles d’Isabelle 
Ste-Bernadette 

Les Filles d’Isabelle Ste-Bernadette 
Soubirous organisent des whists 
militaires au sous-sol de l’église 
St-Alphonse de Hawkesbury, les di-
manches 22 janvier, 12 mars et 30 avril 
2017. Réservation: Denise Joanette : 
613-632-4782.

Whist militaire
Le Club de l’Âge d’or de Plantagenet 

organise un whist militaire le 13 no-
vembre, au Centre communautaire. 
Réservation avant le 10 novembre 
auprès de Françoise au 613-673-5170 
ou Marie-Paule au 613-673-1986. 

Bienvenue au Jamboree 
des 2 Rives

La soirée se déroulera à la Légion 
canadienne de Hawkesbury, située au 
152, rue Nelson Est sur le coup de 19 h. 
Il y aura un Jamboree le 18 novembre 
et les 2 et 16 décembre. Pour info 613-
632-8166, 450-533-1148.
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ÉLISE MERLIN
elise.merlin@eap.on.ca

Comme il l’a mentionné sur son blogue, 
Le Bon Monde, Jonathan B Roy est parti 
depuis mars 2016 pour un tour du monde 
en vélo. Son périple se passe très bien, 
mais une petite mésaventure l’a légère-
ment froissé il y a quelques semaines. 

Ce n’est pas pour rien que Jonathan a 
surnommé son blogue Le Bon Monde. Il 
fait allusion aux personnes accueillantes 
rencontrées sur son passage. « La terre est 
peuplée de bonnes personnes. On entend 
trop souvent que les mauvais côtés  », a 
affirmé Jonathan. 

Comme expliqué sur son blogue, là où 
les intéressés peuvent suivre son périple, il 
y a quelques jours, le jeune voyageur a fait 
une drôle de rencontre et une petite frayeur 
l’a alors envahi pour un laps de temps. « J’ai 
eu ma première frousse face à une personne 
sur la route, a expliqué Jonathan. Il fallait 
bien que je trouve l’exception à la règle du 
bon monde, au moins une fois. »

Au Kirghizistan, Jonathan décide de 
prendre un sentier dans le but de raccour-
cir son trajet et sauver une centaine de 
kilomètres pour atteindre les nombreuses 
chaînes de montagnes qui arpentent ce pays. 
« N’ayant rien appris de ma leçon dans les 
montagnes bosniennes et la neige des cimes 
m’attirant comme un aimant au loin, je me 
dirige donc vers ces montagnes », a ajouté 
le jeune homme. 

Lorsqu’il atteint le dernier village sur son 
chemin, un homme l’interpelle et Jonathan 
décide alors de s’arrêter pensant que 
l’homme en question voulait simplement 
lui poser des questions. « Je suis habitué à 
ce que les gens me parlent, me questionnent 
sur ce que je fais et où je vais avec mon vélo », 
a-t-il déclaré. Jonathan refuse l’invitation 
insistante de l’homme par manque de temps 
et par envie de continuer sa route. « Il me 
prend alors rudement par l’épaule et agrippe 
fortement mon vélo pour le tirer vers sa 
maison. Je me défends physiquement et 
verbalement, et il monte la violence d’un 
cran en faisant mine de m’en coller une au 
visage », a raconté Jonathan.

Jonathan a pressenti alors que l’homme 
n’avait sûrement pas toute sa tête et il a 

décidé de le suivre chez lui, dans sa maison, 
par manque d’envie de confrontation avec 
cet inconnu. Jonathan a alors pensé, à ce 
moment-là, laisser son vélo à la grille d’en-
trée de la maison de l’homme, en direction 
de la route. « Au cas », comme il l’explique. 

« Après qu›il m›ait intimé de m›asseoir, 
il prépare mon café instantané et m›amène 
ensuite du sucre. Je lui dis que je n’en veux 
pas. Tu vas en prendre, m’a-t-il répondu. 
S’assoyant à mes côtés sur son divan, il me 
montre ensuite une cuillère avec une pierre 
rouge dessus. Réelle ou fausse, je n’en sais 
rien. Toujours est-il qu’il commence à me 
dire que cette cuillère vaut très cher et que 
si je m’avise de la lui voler, il va me tirer 
dessus. Il se met alors à pointer les divers 
endroits sur ma poitrine et mon ventre où il 
prévoit que les balles pénétreront », a confié 
Jonathan B Roy. 

C’est alors que le jeune homme de 31 ans 
regarde autour de lui et pense à s’enfuir. « J’ai 
commencé à reluquer fortement la porte et 
il s’en est aperçu. Il m’a dit de rester assis, a 
raconté Jonathan. Le café toujours en main 
et à peine entamé, il voulait ensuite me for-
cer à boire de la vodka, que j’ai refusée. Il en 
a versé quand même et j’ai utilisé ce moment 

pour prendre mes jambes à mon cou jusqu’à 
mon vélo, et tenter tant bien que mal de 
sprinter avec ma bête de 115 livres chargée 
d’eau et de nourriture. Je l’entendais crier 
derrière, mais je pédalais trop pour même 
me retourner avant quelques kilomètres. 
Après vérification, ma poitrine était intacte 
de trous »,  a commenté Jonathan Roy. 

Cependant, Jonathan B. Roy explique que 
c’est la première fois depuis son départ qu’il 
fait face à un tel incident. « En sept mois de 
voyage à vivre sur la route, à dormir dans ma 
tente ou chez des inconnus, et à accepter 
toutes sortes d’invitations, je n’ai eu que cette 
seule et première mauvaise expérience où 
je me suis senti inconfortable. Je ne voulais 
pas vous la cacher et vous peindre un monde 
entièrement rose. Mais souligner la rareté 
extrême d’un tel événement est tout aussi 
important », a conclu Jonathan. 

Jonathan se trouve actuellement en 
Birmanie où il continue sa route, son chemin 
du bout du monde, en vélo. Ses aventures 
sont toutes plus diversifiées les unes que les 
autres et sont à suivre sur son blogue jona-
thanbroy.com et sur son Facebook Le Bon 
Monde, qu’il met à jour très régulièrement. 

Sur la photo, il est à Yozgat, en Turquie. —photo Élise Merlin 

Petite frayeur pour le globe-trotteur Jonathan B Roy 


