
téléphonez à Fernande au 224-1651
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Pour vos annonces classées,  

5$ pour les 15
premiers mots
et 30 ¢ du mot
a d d i t i o n n e l ,
payable par
chèque, Visa ou
en argent comp-
tant.

TARIF

®

Déco Fenêtres & lits à Prévost.
Confection de rideaux, draperies, housse
de lit, cache-oreiller. Réparations et alté-
rations de vêtements. 450-431-8390.  

Pneus Usagés à vendre 15,00$ et plus
chacun. É. Laroche Inc.  224-5353.

Tarot passé, présent, futur. Faire reve-
nir l’être cher, talismans, amulettes. 
(450) 224-9474.   

Soins métaphysiques pour toutes
maladies chroniques, reçu assurance,
visite domicile. Jean-Pierre Langevin,n.d.,
(450)-224-1651.
________________________________

Un geste de plus pour notre environne-
ment. Obtenez des produits d’entretien
sains pour vous, vos enfants, votre mai-
son. Prix compétitifs. Information :
Chantal Conan (450) 224-8122

Ramassons de la cave au grenier.
Contactez Lorraine 224-4846.
________________________________
Garage pour entreposage, 14’ de haut
375’carrés, grande porte de garage, libre
immédiatement 224-1787.________________________________
Local à louer, 1200’carrés rue
Principale, Prévost, 10’ de haut avec
porte de garage, rénové 224-1787.
________________________________
Congélateur à vendre, 75$. Bottines
de ski alpin Tecnica Innotec Ti .1, gran-
deur 12 UK, rouge, comme neuve, 150$
224-2794.

Achète collection de monnaie et accu-
mulation, paie plus que les marchands 
Daniel (450) 675-4885.
________________________________
Cours de peinture à l’huile. Endroit :gare
de Prévost. Veuillez me joindre au :
(450) 563-1890 .  ENCADREMENT

Tout nouveau FRIP BAZAR, friperie et
accessoires de toutes sortes, 2951 route
117, Prévost. Couture à bon prix, le
samedi seulement 224-4846. 

Benoit Guérin
En cette nouvelle année, je

triche un peu... un petit concours.
Reconnaissez-vous cet endroit. Un
indice : ce n’est pas Prévost mais
une municipalité des Laurentides.

Faites-moi connaître vos réponses
à benoitguerin@videotron.ca. Si
vous avez des photographies
anciennes qui traînent dans vos
placards et que vous voulez parta-
ger avec nos lecteurs,  n’hésitez
pas à communiquer avec moi au

224-5260. Je recherche des photo-
graphies des débuts du Domaine
Laurentien pour lequel nous
avons peu de documents visuels.
Bonne Année.

Carte postale originale, collec-
tion Steven Segal

Benoit Guérin
Pour vous initier à ce passe-temps

qui prend de plus en plus d’ampleur
au Québec, la Société de généalogie
des Laurentides vous offre deux ses-
sions d’initiation à la généalogie le
17 février ou le 17 mars 2004 au
choix de 18h à 19h50 à la Maison de
la Culture du Vieux-Palais
(Bibliothèque municipale) de St-
Jérôme située au 185, du Palais à
Saint-Jérôme.

L’on  vous présentera sur écran
géant les notions de base de la
généalogie ainsi qu’une initiation
aux divers outils couramment utili-
sés par les généalogistes, le tout
suivi par une session pratique de
recherche.

Suite à cette formation, les partici-
pants pourront entreprendre une
recherche généalogique fructueuse
de leurs ancêtres au Centre de
recherche de la Société situé à la
bibliothèque de la Ville de St-
Jérôme.

Une occasion à ne pas manquer
Le coût d’inscription est de 30$ et

comprend la carte de membre de la
société valide jusqu’en fin décembre
2004, tout en permettant l’accès au
Centre de recherche et l’utilisation
d’outils sur support informatique
pour cette période.

On peut obtenir plus d’informations
ou s’inscrire à cette activité en contac-
tant Lyse G. Lauzon au 436-1269.

Rechercher ses ancêtres, ses origines soi-même c’est possible ?

Plus de 30 000 québécois
le font déjà

André Dupras

• Votre comité des Loisirs des
Domaines organise une clinique
de fartage le 25 janvier à 13h30 au
Chalet Léon Arcand, 296 rue des
Genévriers.

•Une sortie de ski de fond à la plei-
ne lune est prévue le 6 mars à
18 h, le point de rencontre est le
Chalet Léon Arcand, 296 rue des
Genévriers. 

• Prendre note que les travaux du
prolongement du Parc de la
Coulée ont débuté et se poursui-

vront très tard cet automne. De
plus, des travaux de prolongement
de la rue du Clos des Meuniers
débuteront sous peu. 

• Le comité des loisirs des
domaines, est une organisation
sans but lucratif (OSB ) vouée aux
loisirs pour la communauté locale.
Le nettoyage, l’entretien, la signali-
sation et le traçage des sentiers est
le fait de bénévoles. À toutes les
années, quelques personnes ne
respectent pas les règles élémen-
taires du savoir-vivre et pratiquent
le ski-doo, le quatre roues, la

marche et la promenade du chien
dans les sentiers dédiés l’hiver au
ski de fond. Nous vous invitons à
respecter les restrictions indiquées
par la signalisation qui est installée
à chaque entrée des sentiers. De
cette manière, vous respecterez
vos concitoyens qui sont peut-être
vos voisins.
Si vous êtes intéressé à participer à

une activité ou à vous joindre à
notre équipe de bénévoles, contac-
tez-nous au 450-530-7562, laissez un
message et on vous rappellera.

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Clinique de fartage et sortie à la pleine lune

Une nouvelle d’Henri Paré

C'était le deux janvier, la pluie
avait cessé. Je me promenais. La
rue était déserte. Tout à coup,
j'entendis, au loin, des coups de
pelles. Je continuai de marcher
d'un pas régulier. Peu de temps
après j'aperçus un homme, vêtu
d'un imperméable et qui creusait
dans le sol, sur son terrain encore
mou. Çà et là, des traces de neige
et de glace fondantes. Je m'appro-
chai discrètement. L'homme laissa
tomber sa pelle et se pencha vers
le trou qu'il venait de creuser.  Je
pouvais distinguer le couvercle de
ce qui me semblait être un coffre
de bois. Du revers de sa main
gantée, il l'essuya, repoussant les
mottes de terre et quelques petits
cailloux. Il semblait nerveux,
anxieux. Saisissant le couvercle, il
l'ébranla vigoureusement, puis le

souleva. On entendit grincer les
charnières. Même en me tenant
sur le bout des pieds, je ne pou-
vais pas voir l'intérieur du coffre.
Mais l'homme lui, à la vue du
contenu, lança un cri, un appel à
une femme qui se tenait debout
sur le balcon de la maison. 

-Vite, viens voir ça !
La femme, elle aussi vêtue d'un

imperméable, accourut aussitôt. 
Elle s'arrêta net devant le coffre. 
Ah! Mon Dieu ! 
Poussé par la curiosité, je m’ap-

prochai encore plus, pour mieux
voir. 

Oh ! Fis-je 
Malheureusement je dois m'arrê-

ter ici. Monsieur Fortier, qui dirige
le journal, m'a demandé de res-
treindre mes articles souvent trop
longs.

Mystérieuse et inquiétante
découverte à Prévost !
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Reconnaissez-vous
cet endroit ?


