
16 Le Journal de Prévost — 18 mars 2004

Sur une scène spécialement
décorée et devant près de 300
personnes à chaque soir, nos
jeunes ont démontré leur grand
talent dans les catégories du
chant, de la danse et dans la
catégorie ouverte (humour,
musique et autres).
Nous avons fait de belles

découvertes parmi les jeunes de
notre communauté. Le public
présent a pu apprécier les pres-
tations des membres du jury de
Prévostars dont Vincent Lemay-
Thivierge qui nous a offert une
représentation pleine d’énergie
de ce jeune artiste originaire de
Prévost qui vient tout juste de
lancer son tout premier album "
Hold-up économique ".
Les musiciens de la salle de la

Cité, Gilles Lessard et Paul
Boudreault nous ont aussi

donné une démonstration de
leur savoir-faire, eux qui se pro-
duisent toutes les fins de semai-
ne à la salle de la Cité.

Enfin les deux autres membres
du jury Julie Lescarbeau et
François Séguin qui font carrière
sous le nom de JÜ nous ont
offert deux belles chansons.
Il y a fort à parier que le jury

aura fort à faire pour départager
les participants lors de la finale.

Prévostars le 26 mars 2004,

Des finales qui promettent
Les finalistes qui s’affron-
teront le 26 mars 2004 à
19h30 à la salle de la Cité
de Ste-Adèle (1062, boule-
vard Ste-Adèle) sont les
suivants :

Catégorie danse
Claudia Chénier et Anne-Marie

Côté; Sabine Béliveau; Sarah-
Maude Bourgeois; Audrey-Ann
Desjardins et Paméla Côté; Sarah
St-Jean et Audrey-Anne Croteau;
Thalie Morinville et Marie-
Christine Rossignol; Bianca
Beaudoin; Paule Vézina et
Caroline Chénier

Catégorie chant
Anouk Gar iép ie ,  Ju l i anne

B o u c h e r - Te l m o s s e ,  A g l a é
Boucher-Telmosse,  Béatr ice
Ourazen, Vickie Cardinal, Etienne
St-Onge, Audrey-Anne Croteau,
Sabr ina  Giguère ,  Jos ianne
Charrette, Maggie Bellerive

Catégorie ouverte
Anaïs Brière et Charles Brière;

Nicolas Cloutier
Les billets pour ces représenta-

tions sont disponibles au coût de
10$ en contactant Guylaine
Desharnais au (450) 224-1600 ou
Nathalie Lamoureux au (450) 224-
1098.

Benoit Guérin

Les 20 et 21 février dernier près de 75 jeunes s’affron-
taient dans le cadre du concours Prévostars organisé par
le Club Optimiste de Prévost pour favoriser l’émergence
de nouveaux talents.

Les concurrents en encouragent d’autres

De g à d : Sylvie Labrecque, organisatrice, Guylaine Desharnais présidente
du Club Optimiste, Julie Lescarbeau et François Séguin du jury, Jacques
André l’animateur de la soirée et Vincent Lemay-Thivierge du jury.

Une partie des jeunes qui participeront aux finales.

Julie Lescarbeau et François Séguin du groupe Jü lors de leur prestation

Les finaliste du concours Prévostars

Le Club optimiste de Prévost
déborde d’énergie et d’imagi-
nation. Après le succès de
Prévostars, le club met sur pied
une grande vente de garage
locale en regroupant dans un
même lieu tous les citoyens qui
après leur ménage du prin-
temps auront diverses mar-
chandises à écouler. 
La super vente de garage

regroupée aura lieu en mai, en
juin et en septembre aux dates
permises pour organiser de
telles activités.
Le club louera des tables aux

vendeurs qui profiteront de

l’achalandage généré par le
nombre de vendeurs et les acti-
vités connexes qui seront réali-
sées sur les lieux dont un servi-
ce de casse-croûte et de l’ani-
mation. Le club se chargera
aussi de la promotion de l’acti-
vité pour maximiser les résul-
tats et faire de cette activité une
grande réussite. 
Le club Octogone, un club

réservé et dirigé par des jeunes
sera aussi sur place pour
ramasser des « sous » pour l’or-
ganisation de leurs activités
jeunesse. Tous les profits de
cette activité seront retournés à

la communauté par le finance-
ment ou l’organisation d’activi-
tés dans la communauté.
C’est à suivre...

Recrutement
Pour mener à bien ses nom-

breuses activités, le Club
Optimiste de Prévost est tou-
jours à la recherche de nou-
veaux membres . Toutes les
personnes intéressées à donner
5 minutes ou 5 heures de leur
temps peuvent communiquer
avec la présidente Guylaine
Desharnais au (450) 224-1600.

Nouvelles OPTIMISTE
Super vente de garage de printemps

OXYGÈNE 
LAURENTIDES 2004

Loisirs Laurentides annonce
la publication de la troisième
édition de leur carte topogra-
phique OXYGÈNE LAUREN-
TIDES 2004.Vous y trouverez
des informations à jour sur
l'ensemble des sentiers acces-
sibles.

La région des Laurentides a tou-
jours pu compter sur la générosité
des propriétaires des terrains privés
autorisant une libre circulation sur
les sentiers croisant leur propriété.
Toutefois, au fils des ans, d'impor-
tantes modifications ont été effec-
tuées sur la plupart des tracés et
certains d'entre eux ont tout simple-
ment disparus. Un parallèle entre le
réseau des parcours sur sentiers
patrimoniaux de 1977 et celui de
2004 nous démontre l'importance
de protéger ce patrimoine.
Les intéressés peuvent obtenir la
liste des lieux de distribution de
la cartes la carte OXYGÈNE LAU-
RENTIDES 2004 à:

Loisirs Laurentides,

Tél.: 450-436-4051 • Courriel:
pleinair@loisirslaurentides.com
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La rivière du Nord
sous surveillance

Les Comités de surveillance des
inondations pour les rivières
Rouge et du Nord permettent de
coordonner l'ensemble des obser-
vations des municipalités rive-
raines. À l'Hôtel de Ville de
Prévost, on nous confirme la pré-
sence de plusieurs postes d'obser-
vation. On y recense plusieurs fois
par jours les informations relatives
aux mouvements des glaces et de
la hauteur de l'eau. 

En fait, chaque municipalité exer-
ce une surveillance étroite de son
tronçon de rivière et transmet quo-
tidiennement ces observations à la
Direction régionale de la sécurité.

Ce portrait quotidien de l'état de
la Rivière n'empêchera pas les
inondations de se produire, mais
permettra aux municipalités de dis-
poser d'un délai afin de mieux se
préparer à faire face aux situations
critiques.

Si vous êtes témoin d'un mouve-
ment de glace inquiétant, d'un
embâcle ou d'une montée alar-
mante des eaux de la Rivière du
Nord, informez l'hôtel de Ville de
Prévost au 224-8888.


