
Sa sauvegarde fut rendue possible
par les subventions des différents
paliers gouvernementaux qui lui ont
permis de poursuivre sa mission en
devenant un lieu de rayonnement et
de rassemblement qui a vu défiler
en ses murs, en plus de nos conci-
toyens et concitoyennes, un bon
nombre de gens provenant de
toutes les régions avoisinantes.

Bonne fête aux fondateurs
C’est en  effet le 12 avril 1984

qu’était créé le Centre culturel et
communautaire de Prévost Inc à
l’instigation de Claire Boisvert, Yvon
Labbé, Suzanne Roy, Jean-Luc
Chartrand, Nicole Deschamps et
Jean-Marc Portelance qui en furent
les premiers administrateurs et qui
étaient secondés d’un grand nombre
de bénévoles qui avaient foi à ce
projet.  

On peut considérer que le Centre
culturel et communautaire inc a été
depuis sa fondation et demeure
aujourd'hui encore le pilier de la vie
culturelle et communautaire dans
notre municipalité.

Bonne fête aux bénévoles
Cet organisme est bien plus que

l'édifice qui l'abrite; il est, par-dessus
tout, le résultat des efforts et des
énergies de toutes les personnes
qui, ayant foi en sa mission, s'y sont
impliqués bénévolement et se sont

succédées au cours de toutes ces
années, formant une chaîne conti-
nue qui part du 12 avril 1984 et nous
amène à aujourd'hui. Cet héritage
intangible, il est important de le
reconnaître et de le préserver de
toutes les façons possibles.

Bonne fête aux créateurs 
Depuis sa fondation le Centre a

joué un rôle de premier plan dans le
dynamisme culturel et communau-
taire de Prévost. 

Durant ces années, il a été le
théâtre d'une foule d'activités qui en
ont fait, non seulement un lieu de
divertissement, mais aussi un lieu de
création et de créativité : Ateliers cul-
turels, expositions d'artisanat et de
peinture, colloques, conférences,
cours de toutes sortes, réunions,
production et présentation de spec-
tacles, brunches, fête de la Saint-
Jean, Salon des organismes, ciné-
club, pièces de théâtre, pianothons,
«master classes »  de chant, Journal
Le Cléon, Salons des artisans,
FestiMuses à Prévost.

Plusieurs de ces activités ont eu un
rayonnement qui dépasse largement
notre municipalité et ont apporté à
Prévost une réputation des plus
enviables dans le domaine culturel.
On peut citer la présentation de
Carmina Burana et les spectacles du
Théâtre du Guignol qui ont été

sanctionnés par des grands prix du
Conseil de la Culture des
Laurentides. On peut mentionner la
présentation de l'opéra Madama
Butterfly qui constitue une première
au niveau régional; de même la pré-
sentation de la pièce La Cité bleue
produite par le Théâtre de la Dame
de Choeur, mettant en scène le
groupe choral MUSIKUS VIVACE !. Il
faut souligner la création de l’œuvre
musicale «Missa Canadiense » à l’égli-
se Saint-François-Xavier en décem-
bre 2002 à l’occasion du trentième
anniversaire de Prévost et du dixiè-
me anniversaire du groupe choral
Musikus Vivace !

Bonne fête aux usagers
Les Bouts d'choux, l'Abri doux,

Samico, les Scouts, le Club optimiste
de Prévost, l'Atelier des jeunes
poètes, le Théâtre du Guignol,
l'Association du baseball mineur et
du soccer, le Ciné-club de Prévost,
le groupe choral MUSIKUS VIVACE!,
le Club de l’Âge d’Or, la Mèche d’Or
sont autant de regroupements qui
ont marqué et marquent encore la
vie de notre organisme.

Je me fais le porte parole de tous
les membres du conseil d’adminis-
tration actuel pour remercier de tout
cœur toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont participé au
dynamisme du Centre culturel et
communautaire de Prévost durant
toutes ces années.

Et je nous souhaite des rêves à
n’en plus finir et l’envie furieuse
d’en réaliser quelques-uns. Je nous
souhaite de résister à l’enlisement, à
l’indifférence et aux vertus négatives
de notre époque. Je nous souhaite
encore de nombreuses années de
passions à partager avec tous les
Prévostois et les Prévostoises et je

nous souhaite une belle salle pour
les réaliser.

Invitation
L’assemblée générale annuelle du

Centre culturel et communautaire se
tiendra le jeudi 22 avril 2004 à 19h30

dans les locaux du Centre au 794
rue Maple

Toutes les personnes intéressées à
mieux connaître l’organisme ou à s’y
impliquer sont invitées à cette
assemblée.
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Micheline
C.DESPRÉS

450

565-3355

Faites une offre !

Bord du Lac Renaud – Vue impre-
nable sur le lac, orientation soleil

sud-est, 2 cac, foyer, patio
Faites vite : 148000$

Agent immobilier affilié

Franchisé, indépendant et autonome du Réseau immobilier La Capitale

Terrain 39 acres
à St-Hippolyte

+ chalets
trois saisons
+ petits lacs

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie
• Plomberie
• Articles électriques
• Location d’outils

INGRÉDIENTS

• 2 patates sucrées moyennes
(300g chacune)*

• Le jus d’une orange
• 1 cuil. à thé (5ml) de zeste

d’orange
• 1/2 tasse de raisins secs

(corinthe) ou 1/2 tasse de can-
neberges fraîches ou séchées

• 1/2 tasse (au goût) de sirop
d’érable

• (Facultatif) Sel, muscade et
quelques noix de beurre

* On peut très bien réaliser cette
recette avec des courges d’hiver
(600g) à chair orange et c’est
tout aussi délicieux.

PRÉPARATION

• Étaler les rondelles dans un
plat à gratin d’environ 6 cm
par 20cm légèrement huilé ou
beurré.

•Répandre les raisins en surface
• Arroser le tout avec le jus

d’orange, le zeste et le sirop
d’érable

CUISSON

• Cuire au four à 4000F, 20
minutes et à 3500F pour enco-
re 20 à 30 minutes

Avec Odette Morin

Un pâtisson
avec ça ?

Et si nous arrêtions le temps, question de redécouvrir
en bonne compagnie, le plaisir de nous préparer une
bonne bouffe saine et savoureuse.

Nos papilles pourraient s’embar-
quer pour un voyage d’aventures
exotiques tout en voguant au fil
des saisons. Notre nez humerait
des fumets envoûtants tandis que
nos yeux s’écarquilleraient devant
une symphonie de couleurs.

Cette chronique vise à démysti-
fier la cuisine en simplifiant les
procédés et en réduisant jusqu’à
éliminer l’utilisation de certains
produits jugés néfastes pour notre
santé (Ex.: Gras hydrogéné,
sel…).

En cette fin de saison des sucres,
voici un plat qui fait l’unanimité
parmi mes amis(es). Cette recette
réhabilite un légume jadis réservé
aux nourrissons pour sa forte
teneur en fibres et en vitamine A
(pour le système immunitaire). Ce
plat peut accompagner toutes les
viandes rôties, le saumon, les
plats de légumineuses etc…
Préparé à l’avance dans un plat de
terre cuite ou un pyrex on peut le
réchauffer au four micro-ondes.

Patates sucrées à l’érable et à l’orange

Le Centre culturel et communautaire de Prévost a vingt ans ! 
Un lieu de rayonnement, de rassemblement, de
divertissement, mais aussi un lieu de création et de créativité
Yvan Gladu, président

Il y vingt ans, naissait le Centre culturel et communautaire
de Prévost Inc. à partir d'un mouvement qui visait à sauve-
garder l'édifice de la vieille école anglaise; celle-ci,
construite dans les années 20, a vu grandir et s'épanouir
bon nombre de Prévostois et Prévostoises et constitue
sans l'ombre d'un doute l'un des édifices qui ont marqué
l'histoire et le patrimoine de notre municipalité.

Nicole Deschamps
Le 5 mars dernier, le Ciné-Club de

Prévost recevait le cinéaste Michel
Régnier (4e à gauche) avec la projec-
tion du Film « Sous les grands arbres »
tourné en Amazonie au Brésil. Ce

film s'inscrivait dans la série
« Festival de cinéma amérindien en
quatre temps ». Jeunes et moins
jeunes y ont partagé la joie et la
connaissance tirées des tournages.
Michel Régnier a réalisé plus de 150

films documentaires, principalement
dans les pays du Tiers-Monde, dont
80 produits par l'ONF. La prochaine
projection du Ciné-Club aura lieu le
vendredi 28 mai 2004 à 20h, au
Centre culturel.

Le Ciné-Club de Prévost recevait le cinéaste Michel
Régnier




