
Le lancement de ce disque est
prévu pour l’automne prochain
ainsi que sa mise en vente. Ce
disque est sous le thème de l’amour
et de la paix et regroupera des
chansons de Noël.

La chorale est une activité para-
scolaire qui est offerte aux élèves
gratuitement. Les rencontres se font
sur l’heure du dîner à l’école Val-
des-Monts. En 2001, un premier
album avait été produit « Il faut sau-
ver Gaya » sur lequel nous pouvions
apprécier le talent des jeunes; des
exemplaires sont toujours dispo-
nibles. 

Les élèves de l’Académie
musicale de Prévost

Le récital annuel des élèves de
l'Académie musicale de Prévost aura
lieu le 28 mai prochain au gym-
nase de l'école Val-des-Monts.
Admission 5 $ pour les adultes, 3 $
pour les enfants de 16 ans et moins
et gratuit pour les enfants de moins
de 5 ans.

Spectacle de fin d’année - En
temps et lieux

Les 14 et 15 juin prochains, les
480 élèves de l’école Val-des-Monts
présenteront leur spectacle de fin
d’année à l’auditorium André
Prévost de la polyvalente de Saint-
Jérôme. Un tour de force répété de
Christianne Locas et de l’équipe
enseignante qui permettra à tous les
élèves de monter sur la scène dans
une prestation musicale ou drama-
tique. Le spectacle est intitulé :En
temps et lieux. Les
élèves devront, à
l’aide d'une machi-
ne à remonter le
temps, se rendre
à différentes épo-
ques pour réussir
leur quête. La soi-
rée sera clôturée
par la remise des
d i p l ô m e s  a u x
élèves finissants.
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40 centres jardin réunis pour partager leur passion...
40 garden centers together share their passion...

Les clématites
«très hautes» en couleur...

Intensely Colorful Clematis

1299 $

1299 $

1299 $
Clématite «Pink Champagne»
1 GAL
Petites plantes grimpantes à belle  floraison en
rose cendré de 20 cm  de diamètre. Floraison
de juin à septembre.

“Pink Champagne” Clematis
1 GAL.
Small climbing plant with beautiful heathered
pink flowers 20 cm in diameter. Blooms June
to September

Clématite «Rouge Cardinal»
1 GAL
Plantes grimpantes à grandes fleurs de 10 à 12
cm d’un rouge pourpre velouté. Intéressante en
bacs ou en jardinières.

“Rouge Cardinal” Clematis
1 GAL.
Climbing plant with large, velvety purple-red
blooms 10 to 12 cm in diameter. Great for
containers

Clématite «The Président»
1 GAL
Très populaire. Plantes grimpantes à grandes
fleurs de 15 à 18 cm d’un bleu violet foncé.
Floraison hâtive en juin et remontante en sep-
tembre.

“The President” Clematis
1 GAL.
Very popular climbing plant with large, dark
violet-blue flowers 15 to 18 cm in diameter.
Blooms in early June and again in September

Clématite «Jackmanii» 
1 GAL
Très populaire. Plantes grimpantes à grandes fleurs
d’un violet pourpre de  10 à 13 cm. Très florifère et
rustique. Floraison juin à octobre.

“Jackmanii” Clematis
1 GAL.
Very popular climbing plant with large, deep purple
flowers 10 to 13 cm in diameter. A very profuse and
hardy bloomer. Blooms June to October.

Valide jusqu’au 24 mai 2004
Valid until May 24, 2004

Exprimez votre passion
Express your passion

En Promotion
du 20 au 23 mai seulement

Special
from May 20 to 23 only
Flat of pansies
Frost-resistant flowers. 
Available in several varieties

Caissette de pensées
Fleurs résistantes au gel.
Disponible en plusieurs variétés. 198 $

888 $
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151, rte 117, Sainte-Anne-des-Lacs Tél. : (450) 227-6446

Pierre Haché
En effet, lors d'un souper au profit d'un groupe qui
s'occupe des femmes en difficultés, Gaétane
Morest, Prévostoise, a gagné une promenade en
avion au-dessus des fjords du Saguenay.

C'était son
baptême de l'air

PERDU ET RETROUVÉ
Une sérigraphie de la gare de Prévost 

Une des sérigraphies de la gare, réalisée par l'artiste
Ginette Robitaille et portant le no 31/50, a été

retrouvée, sans son propriétaire, au terrain de balle
de la Rivière du Nord.

L'intéressé peut récupérer sa sérigraphie au
Service des incendies de la Ville.

Michel Fortier

Le 30 avril dernier, la Chorale des élèves de l’école
Val-des-Monts était à l'église St-François-Xavier pour
l’enregistrement de leur deuxième album.

Grâce au pilotage de
Jacques, co-propriétaire de
Aéro-Plus à Bagotville, elle
a oublié d'avoir peur.

Cette promenade était
associée à une nuitée au
Motel Le Saguenéen de
Chicoutimi et à un souper
gastronomique au restau-
rant le Privilège, dans la
même ville. Une orgie de
quatre heures!

Quelle belle virée que
cette promenade de trois

jours au Saguenay et le
retour par la Malbaie, Cap-à-
l'Aigle, Baie-Saint-Paul et
l'Isle-aux-Coudres.

Gaétane vous suggère un
vol au-dessus des fjords
quand vous visiterez ce sec-
teur. Elle a même pris des
photos du moulin à vent de
l'Isle-Aux-Coudres dont elle
réalisera un jour une toile à
l'huile que vous aurez le
plaisir d'admirer.

À l’école Val-des-Monts

La chorale des élèves
enregistre un deuxième
album


