
Pour la musique !
Pour la sixième année consécuti-

ve, le club Richelieu a versé 2 500$
à la  re lève ar t i s t ique des
Laurentides. La commission scolaire
de la Rivière-du-Nord tient à remer-
cier le club Richelieu pour son
appui et son soutien à la cause de la
musique. La commission scolaire
valorise également les passions
musicales chez nos jeunes, elle a
tenu à offrir le même montant aux
écoles, soit 2500$. Le montant total
s'élève donc à 5000$. La polyvalen-
te de Saint-Jérôme, la polyvalente
Lavigne, l'école Mgr-Lacourse,
l'école secondaire Frenette, l'école

secondaire Saint-Stanislas, l'école
secondaire Cap-Jeunesse et la
Nouvelle école de Lafontaine se
partageront à parts égales la somme
récoltée. Les ensembles musicaux
de la région en seront donc les
principaux bénéficiaires.

Club Richelieu pour
la communauté

« Le club Richelieu soutient l'épa-

nouissement des jeunes. Par ce
don, le club Richelieu montre qu’il
a le développement musical de la
région à cœur », croit monsieur
Marcel Renaud, président du club
Richelieu. Cette somme a été amas-
sée par le biais de diverses activités
du club. « Le bingo du jeudi, la soi-
rée théâtre avec Mario Jean et notre
plus récent souper concert nous a
permis de récolter cette somme
d'argent pour les jeunes. Les
membres du club Richelieu paient
également des amendes lorsqu'ils
échappent des mots en anglais lors
des réunions. Il faut préciser que le

club est entièrement francophone.
Alors, lorsque quelqu'un échappe
un terme en anglais, la personne
qui est prise en flagrant délit paie
une amende d'environ 2 $. Je ne
suis pas anglophone, mais, réunion
après réunion, je me transforme en
parfait bilingue et je paie des
amendes salées… Le club Richelieu
amasse ainsi entre 60 $ et 100 $,
mais heureusement ce montant est
ensuite redistribué à la communau-
té. » Le club Richelieu verse à
chaque année des dons de 30000$
à 40000$ à la communauté lauren-
tienne.
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Le rendez-vous des bricoleurs
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Cinq mille dollars versés aux ensembles musicaux de sept écoles secondaires

Un don pour la jeunesse musicale d'ici !
Véronique Bourbeau

Lundi le 17 janvier dernier, le club Richelieu et la commis-
sion scolaire de la Rivière-du-Nord se sont unis pour offrir
un don de 5000$ à 7 écoles secondaires de la région. Ces
écoles se distinguent et se caractérisent notamment par la
promotion et le développement musical des jeunes d'ici.

BALLE MOLLE

LES «CROULANTS»
Tu as entre 45 et 90 ans

Tu peux encore t’amuser à jouer à la
balle molle de façon sécuritaire et
avec des règlements spéciaux.

Tu veux renouveler ton amitié avec
des gens avec qui tu as joué deux ou
trois décennies avant.

Ou tu veux connaître de nouveaux
citoyens dans une ambiance de fra-
ternité où le plus important, dans
une partie de sept manches, est la
huitième manche !

Communique avec
moi pour plus

de renseignements.

Michel Métayer
224-8998

L'assemblée générale an-
nuelle du CRPF (Comité
régional pour la protection
des Falaises) aura lieu le 24
février 2005 à 19 h à la
Gare de Prévost, au 1272,
de la Traverse, Prévost.

La protection
des Falaises


