
Lise Leblanc, mère

Amis, parents et suppor-
teurs d'Anouk, vous êtes
invités à venir encourager
cette athlète qui depuis
plus de 10 ans se consacre
à son sport d'une façon très
intensive.

Anouk, 5e au classement national,
a débuté sa saison en Chine, à
Harbin, avec une médaille d'argent
au relais à la fin octobre 2004. À la
2e coupe du monde, en Chine à
Pékin, Anouk a terminé 7e au clas-
sement général. De retour au
Canada, en novembre, lors des pre-
miers essais nationaux qui avaient
lieu à Calgary en Alberta, Anouk a
terminé 4e. Ces premiers essais
comptent pour 40% du pointage. 

Depuis son retour au Québec, elle
a participé à deux compétitions
niveau «Élite ». Elle a terminé 1re et 2e

au mois de décembre et janvier. 
La deuxième sélection nationale

aura lieu les 28, 29 et 30 janvier
2005. Le pointage compte pour
60%. 

Je vous invite à venir voir des pati-
neurs qui se classent parmi les
meilleurs au monde, ici à Montréal.

C'est à l'aréna Maurice-Richard, le
28 janvier, qu'aura lieu cette compé-
tition d'une grande importance qui
déterminera les membres de l'Équi-
pe nationale de compétition. 

Les semi-finales de cet événement
auront lieu les 11 et 12 février à 19h
à l’Académie Lafontaine de Saint-
Jérôme. Le vendredi 11 février, les
jeunes de 9 à 12 ans s’affronteront
dans une trentaine de numéros,
alors que les jeunes de 5 à 8 ans et
ceux de 13 à 17 ans seront en

concours le 12 février, et ce dans un
nombre équivalent de prestations à
leurs homologues de la veille.

Les billets pour assister à ces
semi-finales sont présentement en
vente au coût de 10 $. On peut se
les procurer en communiquant avec

Guylaine Desharnais au (450) 224-
8292 ou le soir même à l’entrée de
la salle.

Une soirée à ne pas manquer
pour encourager notre relève artis-
tique.

Cinéma de Noël
La fête de Noël organisée par le

club Optimiste de Prévost le 19
décembre dernier a remporté un vif
succès. Pas moins de 150 enfants
ont participé à cette activité. Tous
se sont bien amusés lors de la 2e

édition de cette activité.

Don à l’Académie Musicale
de Prévost

Le 22 décembre dernier, lors du
concert de Noël des enfants de
l’école Val-des-Monts, le club
Optimiste remettait un don de 150$
à l’Académie musicale de Prévost,
académie dirigée par Christiane
Locas, professeur de musique de
l’école.

Tirage du Bas de Noël
Félicitations à Patrick Gauvreau

qui a remporté le bas de Noël offert
en tirage par Pierre Therrien du
club vidéo «Videozone ». Cette pro-
motion a permis d’amasser une
somme de 250$ entièrement versée
au club Optimiste pour ses activités
jeunesse.
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Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

Nos services :
• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverouillage
• Livraison d’essence

Ramassons gratuitement les autos pour la ferraille

Remorquage G. D. J. Desnoyers SERVICE 24 HEURES
7 JOURS sur 7

Merci de 
votre confiance

Un domaine. Multigon et +++, d’une rare
élégance. Décoration unique et recherchée.
Maison d’invités, gazebo auto-suffisant, pisci-
ne creusée, chenil, garages. Portail électrique
et Intercom

Un lac sauvage. Une maison d’amoureux,
des plus accueillantes. Pour vos escapades de
week-end. $ 225,000.

Une île légendaire. À Ste-Adèle.
Maison de rêve, digne des plus grandes
réceptions, piscine creusée, garage double
et toute l’intimité que seule une île peut
vous procurer. $1,400,000.

Qui dit revenus ? Triplex d’époque, situa-
tion stratégique, revenus $18,000. /an.
Condition plus qu’impeccable $219,000.

Clarté ! Clarté ! Des pièces aérées, plafond
de 10' de hauteur, vue panoramique époustou-
flante à Prévost $269,000

Occasion inouïe. Ferme de 151 arpents,
terre drainée, écurie 10 stalles, bâtiment fabu-
leux pour réceptions et cabane à sucre.
Étang naturel. La maison est confortable.
$380,000.00 

Elle est un modèle en soi. Qualité indé-
niable, planchers de chêne, pièces élégantes et
aérées. Garage bien sûr. Elle attend votre
famille. $280,000.

Les Eaux vives. Offrez-vous la vie de châ-
teau, avec toutes les commodités d’aujour-
d’hui. Pièces aérées, ensoleillement optimal, un
environnement ultra élégant $489,000.

Du charme à revendre. La plus mignonne
canadienne qui soit, sur 75,000 p. carrés d’inti-
mité. 3 foyers, finition rarement égalée, piscine
et vue panoramique.

Au bord de la rivière. Extrêmement bien
conçue et décorée avec amour. Elle jouxte la
piste cyclable (ski de fond) et chatouille le golf
de Shawbridge. $275,000.

Tout sur le même plancher. Tout à fait
originale, piscine intérieure +Jaccuzi, jardins
ultra fleuris, près de touts les services
$164,000 

Prévost l’hiver. Confortable, foyer au salon
et comb. lente au sous-sol . Installez-vous
confortablement $239,000

Bien maigrir

Programme alimentaire

Femmes et hommes

Pour information, cell. : 450 712-2292

Guylaine Desharnais

Ouvert tous les jeudis de 14h à 19h

www.belleetmince.qc.ca

Mets préparés
sur place

Centre culturel, 794, rue Maple, Prévost

Belle et Mince est
conçu pour les
personnes qui
désirent perdre du
poids en Santé,
contrôler l’hypoglicémie,
le diabète ou le
cholestérol tout en
mangeant à leur faim,
sans peser ni mesurer
les aliments.

Ouvert tous les mercredis de 15h à 19h
Centre d’Entraide Bénévoles, 1312,
boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle

•

•

Nouvelles Optimistes

Les jeunes de la relève artistique en spectacle
Benoît Guérin

Pour sa deuxième édition, le concours Prévostars , organi-
sé par le club Optimiste de Prévost, vise à faire connaître
les jeunes talents de la région. Le concours connaît un suc-
cès sans précédent en regroupant plus d’une centaine de
jeunes de la relève, jeunes âgés entre 5 et 17 ans.

Anouk, notre championne de patinage de vitesse

En entraînement à Montréal


