
Jeudi 7 octobre 2004, 19 h 30, au
Centre culturel de Prévost

Au cours de l’été 1946, un jeune
Bédouin cherchait une chèvre éga-
rée; voulant vérifier si elle ne s’était
pas introduite par hasard dans une
grotte, il jeta quelques cailloux dans
l’obscurité et entendit un bruit de
jarres brisées. Il venait de trouver
des rouleaux provenant de la biblio-
thèque d’un ancien monastère juif, à
1 km de la côte nord-ouest de la mer
Morte et à 12 km au sud de Jéricho. 

Depuis la découverte des premiers
manuscrits sur le site de Qumrân
(Jordanie) en 1946, les manuscrits
de la Mer Morte n’ont cessé de susci-
ter l’intérêt des chercheurs et des
non-spécialistes. Des milliers d’ar-
ticles et de livres sur le sujet, certains
sérieux, d’autres farfelus ont été
publiés. Plus de 50 ans plus tard,
que peut-on vraiment dire à propos
de ces fameux manuscrits ? Que
comportent-ils ? Que révèlent-ils?
Pourquoi ont-ils pris tant d’impor-
tance ? A-t-on cherché à cacher des
choses au public ? Recèlent-ils des
secrets que le Vatican voudrait ne
pas voir mis au jour ?

Cette conférence (accompagnée
d’un support visuel) fera le point sur
divers aspects liés aux manuscrits.

Après un
bref rappel
des circons-
tances des
découvertes entre 1946 et 1952, et
des tribulations qui ont entouré leur
conservation, nous jetterons un
coup d’œil sur leur fabrication et sur
les techniques d’écriture employées
à l’époque (au tournant de notre
ère). Nous exposerons ensuite les
divers genres littéraires retrouvés
dans les manuscrits qu’ont fournis
les 11 grottes à manuscrits de la
région de Qumrân.

Robert David est Professeur agrégé
de la Faculté de théologie de
l’Université. de Montréal, il a partici-
pé à une campagne de fouilles à Tell
Hesi (Israël) avec l'American
Schools of Oriental Research. Il fut
professeur-guide pour de nombreux
stages d'archéologie en Israël et en
Palestine depuis 1979 et en Turquie
et en Grèce en 1999. 

Il fut membre du comité scienti-
fique canadien pour l'exposition
« L'archéologie et la Bible,du roi
David aux manuscrits de la Mer
Morte » présentée au Musée Pointe-
à-Callière à l’été 2003 et au musée
canadien des civilisations de
Gatineau-Hull à l’hiver 2004.

Mythes et réalités par Robert David

Les manuscrits de
la Mer Morte

245, rue Brière
Saint-Jérôme

530-3583
Horaire:

13h à 21h
jeudi et vendredi

13h à 17h
samedi et dimanche

FRIPERIE

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèses esthétiques
• Prothèses partielles, vitalium

15 ans d’expérience

• Base molle
• Prothèses sur implants
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Le denturologiste
et vous

À qui confier votre
prothèse dentaire?

Le denturologiste est un pro-
fessionnel de la santé recon-
nu pour la fabrication, la
pose et l’ajustement de pro-
thèses dentaires amovibles
(partielles ou complètes) et la
pose de recouvrement sur
implants. Sa formation l’ha-
bilite tout spécialement à
conseiller judicieusement ses
patients et à assurer un tra-
vail d’une qualité exception-
nelle. Il ne faut donc pas le
confondre avec d’autres pro-
fessionnels dont le champ
d’activité concerne surtout la
santé dentaire.

On reconnaît le denturologis-
te diplômé aux initiales
«d.d. ». qui suivent son nom.
De plus, il doit obligatoire-
ment être membre en règle
de l’Ordre des denturologistes
du Québec, la corporation
chargée de veiller à la grande
qualité des soins dispensés
par ce professionnel. Le den-
turologiste travaille en étant
continuellement à votre
écoute. Pour vous livrer une
prothèse personnalisée par-
faitement adaptée à votre
bouche et à votre physio-
nomie, il effectue lui-même
toutes les étapes de la
confection. De la prise d’em-
preintes à l’ajustement final,
il se guide en suivant
vos commentaires et son
expertise.

C’est aussi votre denturolo-
giste qui est qualifié pour
vous indiquer la bonne façon
d’entretenir votre prothèse,
ainsi que la nécessité de
l’ajuster ou de la changer.

Basé sur la précision et la
minutie, le travail du dentu-
rologiste se distingue aussi
par le fait qu’il exclut l’inter-
vention d’intermédiaire. Ceci
est sans aucun doute votre
meilleur gage d’une prothèse
sur mesure de très grande
qualité…et à prix abordable. 

Quand avez-vous consulté
votre denturologiste la der-
nière fois ?
1282, des Cyprès, Domaine Laurentien, Prévost

450 565-4311

✧MANOIR L'ÉMERAUDE • 872 DE LA STATION, PRÉVOST
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Chambre 12’ x 24’ avec salle de bain complète
Visite hebdomadaire du médecin

Services multiples, surveillance 24 hres
Menu équilibré – Ascenseur – Terrasse

Manoir L'Émeraude✧ ✧
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES ET SEMI-AUTONOMES

Le chant choral est mis en éviden-
ce ces temps-ci avec la présentation
du film « Les choristes » lors de la fer-
meture du Festival du film de
Montréal. Ce film, basé sur un fait
vécu raconte comment des jeunes
présentant de nombreux problèmes
sont en quelque sorte remis sur le
droit chemin par la pratique du
chant choral.

Qu’a donc de particulier le chant
choral pour avoir un tel effet chez
ceux qui le pratiquent ?

Pour vous faire une idée de cette
discipline artistique, pourquoi ne
pas assister au Concert de

Polyphonie des Laurentides qui sera
présenté le samedi 18 septembre à
20 heures au Centre culturel de
Prévost. Accompagné de plusieurs
instrumentistes et sous la compéten-
te direction de Johanne Ross, le
groupe interprétera des œuvres du
répertoire classique comme le
Magnificat de Pergolese et du réper-
toire populaire comme la Petite suite
québécoise  habilement harmonisée
par Marie Bernard, le tout agrémen-
té d’une incursion dans la musique
balinaise et dans la musique
« parlée » avec un « rap » datant des
années 30.

Jeudi 30 septembre 2004, 19 h
30, au Centre culturel de Prévost

Pour son premier méga jeudi,
Diffusions Amal’Gamme
accueille un maître de la guitare,
Pierre Beaudry, boursier du
Conseil des Arts et des Lettres du
Québec, 1er prix des conserva-
toires de Paris et de Nice, élève
du grand  Alexandre Lagoya et
de Ako Ito . 

Acclamé en Suisse, en Chine, à
Singapour, en Indonésie, aux
Phillipines, Pierre Beaudry nous
présentera des œuvres alle-
mandes, espagnoles et cubaines
et nous promet un concert
mémorable qui ouvrira la série
des méga jeudis.

Réservez  au 436-3037 ou procurez vous vos
billets à la Bibliothèque de Prévost.

Jeudi 21 octobre 2004, 19 h 30, au
Centre culturel de Prévost

Pour vous faire partager les plus
belles chansons de Charles
Aznavour et quelques-unes de ses
compositions. Un souffle frais et
chaleureux du soleil méditerra-
néen, Serge Bédrossian parle en
chantant. Il marche, il travaille et il
vit en chantant, peut-être même
pense-t-il en chantant. Il pleure
dans ses chants de nostalgie et de
frustration, puis se console dans
l’amour et la joie de se retrouver
dans un tableau d’expression qui
lui est propre. Tout comme ceux
qui l’ont ovationné lors de la pré-
sentation de son spectacle au
Studio-théâtre Place des Arts en
mai dernier, vous serez séduits par
Serge Bédrossian.

Concert de Polyphonie
des Laurentides
Samedi 18 septembre à 20 heures au Centre culturel

Pierre Beaudry, guitariste

Virtuose de la guitare

Serge Bédrossian,
auteur-compositeur-interprète et ses musiciens

Aznavour et moi…
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