
Pour cet événement, les partici-
pants devaient se démarquer en
accumulant le plus de points pos-
sible en particapant à trois
épreuves : la course sur les buts, le
frapper et le lancer de précision.

L'Association de baseball de
Prévost tient à féliciter Cristina
Vaudry de la catégorie Pee-Wee fille
et Francis Denis de la catégorie
Bantam qui ont mérité la médaille
d'or et ont ainsi représenté les
Laurentides au tournoi provincial au
Stade Olympique qui avait lieu le 28
août dernier. Des jeunes de partout
au Québec participaient à cette
compétition, dont : l’Abitibi, l’Estrie,
l’Outaouais et le Saguenay...

Même s'ils n'ont pu se classer aux
trois premiers rangs, Cristina et
Francis on dit avoir adoré leur expé-
rience et que cela a été une aventure
très enrichissante.

Pierre Gaudreau
Lundi, le 6 septembre dernier,

avait lieu au Parc aquatique du
Mont-Saint-Sauveur le party de clô-
ture de la saison 2004 du Club de
soccer Les Patriotes de Prévost.
Cette journée a pu avoir lieu grâce
à la précieuse collaboration de
monsieur Normand Dandurand de
Mont-Saint-Sauveur International.
Près de 550 personnes, dont 200
jeunes joueurs et joueuses, se sont
présentés malgré une journée plu-
tôt nuageuse et ont pu profiter des
différents jeux d’eau offerts sur le
site. 

En fin d’après-midi, il y a eu remi-
se de prix dans le cadre du
concours « La reconnaissance des
Patriotes ». Les joueurs les plus
utiles, ayant le meilleur esprit spor-
tif tout au long de l’année dans les
différentes équipes du Club ont été
présentés à la foule. Parmi ces
joueurs et joueuses :
• Myliane Saint-Caron de l’équipe

U-9 a mérité une plaque pour son
esprit sportif.

•Émilie Paquette de l’équipe U-11
a mérité une plaque comme
joueuse s’étant plus améliorée

•Alexandre Guérard de l’équipe U-
10 a mérité une plaque pour le
joueur le plus utile à son équipe.
Ce fut aussi l’occasion de nommer

et présenter les joueurs et joueuses
par excellence de chacune des
équipes.

Un manteau aux couleurs offi-
cielles du club de soccer Les
Patriotes de Prévost a été tiré au
hasard parmi ces joueurs, gracieu-
seté de Corann. C’est Mélissa
Heppel qui a gagné ce prix.

La journée s’est terminée par le
tirage de plus de 50 articles de
sport de soccer, gracieuseté de
Soccer Expert, fournisseur officiel
du Club.

Assemblée générale
Les membres du Club ont été

invités à participer à la prochai-
ne assemblée générale
annuelle du Club qui aura lieu
le 26 octobre prochain.

D’ici là, plusieurs équipes du Club
termineront leur saison en partici-
pant au tournoi de la Coupe du
Président où s’affrontent les
meilleures équipes de la région des
Laurentides. 

NOM Équipe
Olivier Contant U8 Mixte
Nathan Bisaillon U8 F 
Jules Bourques-Thériault U9 M div.3
Félix-Antoine Lemay-Laprise U9 M div.2
Sinda Dahman
Lalique Browne U9 F
Marc-André Tétrault
Charles Brière-Garneau U10 M
Alexandre Guérard
Benoit Herchel-Lagacé U10 M div.2
Cassendre Mercier U10 F
Alexis Doucet-Poirier U11 M
Mélissa Heppel U11 F
William Leprohon U12 M
Laura Roussin
Maryline Croizer U12 F
Laura-Maude Doucet-Poirier U13 F
Ythan Desjardins U14 M
Vincent-Samuel Poirier-Payette U16 M
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La fête de fin de saison Baseball Prévost

Compétition régionale,
défi triple jeu

Cristina Vaudry de la
catégorie Pee-Wee fille

Francis Denis de la
catégorie Bantam

Martine Lachance

C'est le samedi 24 juillet dernier que se tenait la compéti-
tion  régionale du Défi triple jeu de Baseball Québec des
Laurentides.

Nicole Deschamps
Le Ciné-club de Prévost, comme

chaque année depuis cinq ans,
participe aux Journées de la cultu-
re en offrant au public (de 4 à 99
ans) un atelier de dessin d'anima-
tion sur pellicule 16 mm, avec pro-
jection de l'oeuvre collective à la
fin de l'atelier. Cette activité se
tient à la gare de Prévost de 10h à
12h, le samedi 25 septembre 2004.
Nous vous demandons d'arriver
un peu à l'avance, et d'apporter si
vous le pouvez des crayons feutres
de couleur permanente, à pointe
fine. Inf. 450-224-5141, 224-7702.
www.inter-actif.qc.ca/cine-club 

Françoise Belu
Nathalie Levasseur, cette jeune

sculpteure-vannière se hisse dès
2002 à un niveau international.
Elle est sélectionnée pour partici-
per à Champ libre, au Musée d’art
contemporain des Laurentides, à
Saint-Jérôme. En avril 2004, à
Kashimo, au Japon, elle crée une
installation in-situ et à peine ren-
trée, elle expose en mai 2004
Monde indigène au Centre d’ex-
position de Mont-Laurier,  puis en
juin La chevelure de Gaïa au
Centre d’exposition de Val-David.
Pour les journées de la culture,
elle accueille les visiteurs samedi

et dimanche les 25 et 26 sep-
tembre – beau temps, mauvais
temps. Elle fera une visite com-
mentée de ses œuvres et réalisera
un assemblage sculptural en
direct. De plus, elle a invité trois
poètes : Michelle Bastien de
Sainte-Sophie, Gilles Matte de
Piedmont et Marguerite Morin de
Prévost, à faire une lecture de
leurs œuvres sur le thème de la
nature. Diane Forget improvisera
une gestuelle sur l’une des instal-
lations de Nathalie Levasseur.
Pour informations : www.jour-
neesdelaculture.qc.ca et 819 322-
6053.

Dessin 
d'animation
sur pellicule 16mm Nathalie Levasseur ouvre

les portes de son atelier

La météo capricieuse n’était pas
dans les plans. Qu’à cela ne tienne,
Daniel Zawacki et son épouse Lysiane
sont allés jusqu’au bout de leur éner-
gie et de leur rêve pour réaliser cet
ambitieux projet. De jeunes retraités
croyez-vous ? Pas du tout, le bureau
continue de fonctionner au fond du
bois avec internet sur cellulaire. De
temps à autre, on remet une chemise
et on fait un saut à Montréal pour ren-
contrer un client, puis on revient au
chantier dans la forêt. Nous ne
sommes pas très loin de Prévost, à
Saint-Colomban, à 20 minutes de
Saint-Jérôme et pourtant on se croirait
au bout du monde. Des terres

humides avoisinantes conservent au
paysage ce côté sauvage tant apprécié
des français lorsqu’ils rêvent d’une
« cabane au
Canada ». Ne
riez pas, les
Français dont il
s’agit sont ici
depuis plusieurs
d é c e n n i e s ,
savent camper
en forêt et plan-
ter un clou sans
se taper sur les
doigts…

14 juillet – 15 septembre :
le temps de se construire
Annie Depont
Enthousiasme, projet de vie, recherche d’authenticité, coura-
ge, solidarité font partie des ingrédients nécessaires et suffi-
sants à la construction d’une maison en bois lorsqu’on veut
la faire soi-même sans être du métier.

Les queues d’aronde sont encore taillées
à la main.

Ouf ! le toit est mis !
On n’avait pas prévu un jardin d’eau !

le 14 juillet dernier, le camion livre le jeu de construction.
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