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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

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

LE DENTUROLOGISTE ET VOUS

Votre première prothèse
Vous avez besoin d’une pro-

thèse dentaire, mais n’êtes pas
vendu à l’idée de passer trois
mois sans vos dents à attendre
la guérison de vos gencives ?
Rassurez-vous : les prothèses
dentaires immédiates sont la
solution pour vous.

Afin de vous garantir une
prothèse à l’image de vos dents
naturelles et procurant un
maximum de confort, votre
prothèse immédiate doit abso-
lument être fabriquée par
votre denturologiste avant
l’extraction d’une ou plusieurs
de vos dents. Puis elle est mise
en bouche par le denturologis-
te immédiatement après l’in-
tervention du dentiste.

En plus de vous faciliter la
vie et permettre un retour
rapide au travail, la prothèse
immédiate présente plusieurs
autre avantages. Ainsi , elle
assure une protection aux tis-
sus buccaux, limite les saigne-
ments, permet une guérison
uniforme et aide à mieux pro-
noncer et mastiquer. La transi-
tion entre vos dents naturelles
et votre première prothèse se
fait donc en douceur.

Par contre, la prothèse
immédiate nécessite plusieurs
ajustements puisque la guéri-
son de votre gencive s’effectue
sur une longue période de
temps. C’est votre denturolo-
giste qui veillera à ajuster et
regarnir votre prothèse afin
qu’elle ne nuise pas à votre
santé. Il est primordial que
vous consultiez régulièrement
votre denturologiste tout au
cours de la guérison car négli-
ger l’ajustement de votre pro-
thèse immédiate pourrait cau-
ser un tort considérable aux
tissus buccaux et même néces-
siter, à long terme, un recours
à la chirurgie.
Quand avez-vous consulté
votre denturologiste la der-
nière fois ?
1282, des Cyprès, Domaine Laurentien, Prévost

450 565-4311

Gîte touristique

Aux Berges
Fleuries

Bonne Saint-Valentin à
tous les amoureux

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0
auberges@colba.net

www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631
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« À l’écoute de vos besoins »

Le jeudi 10 février, 19 h 30 au
Centre culturel de Prévost.

Autour du Trio celtique de
Michel Dubeau. Un « happening »
musical vous attend 

Avec Benoit Chaput à la guitare,
Raoul Cyr aux percussions autour
du flûtiste Michel
Dubeau, le public
pourra entendre
les plus belles
pièces du réper-
toire celtique. En
seconde partie,
les musiciens pré-
sents sont invités
à se joindre au
groupe de façon
tout à fait sponta-
née, le temps
d’une ou plu-

sieurs pièces. Nous sommes per-
suadés que ces soirées constitue-
ront une expérience inoubliable
pour tous les musiciens et les ama-
teurs de musique celtique présents.
Et il y aura de la bière, bien enten-
du. Billets à la porte à 5$.

Le groupe ESPRIT DE SWING

Un hommage aux grands
orchestres des années ’30

Samedi 22 janvier 2005, 20 h, au
Centre culturel de Prévost 

Glenn Miller, Duke Ellington,
Benny Goodman…, ça vous dit
quelque chose ? Ces musiciens ont
contribué à populariser l’esprit du
swing dans les années ’30. 

Christophe Hunter qui avait soule-
vé le public l’an dernier avec le
groupe Esprit de la Nouvelle-
Orléans nous revient cette année
avec le groupe Esprit de Swing pour
célébrer les orchestres de swing des
années 30.

Le groupe Esprit de Swing réunit
autour de Christophe Hunter à la
guitare et au banjo, le trompettiste
et chanteur Roger Walls qui a joué
avec le grand Duke Ellington et jus-
qu’à tout récemment avec Garou, le
saxophoniste et clarinettiste
Maurice Garceau, le tromboniste
Dave Grott très en demande pour
les revues Broadway présentées à
Montréal, le contrebassiste Jean Cyr
qui joue avec Bob Walsh et Jeff
Simons, batteur et chanteur.

De Bach à… Ravel

Une soirée « coup de cœur » avec
le pianiste Guillaume Martineau

Jeudi le 27 janvier 2005, 19 h 30
au Centre culturel  de Prévost, 794
rue Maple

Ce jeune pianiste natif de Sainte-
Thérèse s’est fait connaître en rem-
portant la première place du
Concours musical des Laurentides
durant sept années consécutives
de 1997 à 2003. Sixième au
Concours de musique du Canada
en 2003, on a pu l’entendre
comme soliste invité avec
l’Orchestre du Nouveau Monde,
avec l’Orchestre Symphonique de
Longueuil et en première partie du

spectacle de Gino Quilico au
Festival des Arts de Saint-Sauveur
en juillet 2004.

Au violon
La magie de Sergeï Trovanov

Samedi 5 février pro-
chain au Centre culturel
et communautaire de
Prévost.

Charme et séduction
résument très bien la
magie qu’exerce ce vio-
loniste sur un public sus-
pendu aux mouvements
de son archet qui distille
sur son instrument la
chaleur et la romance
des pièces tziganes, de

musique de film, des
pièces traditionnelles de
son pays. Non satisfait de
l’emprise que lui procure
son violon sur le public,
il utilise en plus sa voix
douce et suave pour
pénétrer le cœur de ces
dames qui n’ont d’yeux
que pour lui. Alors nous
vous conseillons  de
vous procurer dès main-
tenant votre billet pour
assister à ce concert.

Première soirée celtique

Réveiller le Celte en vous

Pour vous
sucrer le
cœur...

Hommage à la chanson québécoise et française

Avec Ghislaine Néron . Jeudi 17 février 2005, 19 h30 au Centre culturel
de Prévost. 


