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Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Ouvert 24hres
vendredi
et samedi
Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916
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Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle, Prévost

224-2621
Ouvert 7 jours

2990,
boul. Curé-Labelle

Prévost

• Installation et
entretien d’un préfiltre

• Vidange sélective
de votre fosse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - MUNICIPAL
Saint-Colomban

Bellefeuille
438-9101

Sainte-Adèle
Saint-Sauveur
229-3844

Saint-Hippolyte
Prévost

563-4341

Plus de
25 ans
à votre
service

Tél. : (450) 224-1177
Cell. : (514) 668-5786
Jacques Amyot, prop.

Faubourg de la Station • 3029, boul. Curé-Labelle à Prévost

Le concours cette année per-
met à plus de 70 jeunes de 5 à 17

ans de démontrer leur talent à leur
communauté dans les trois catégo-

ries au concours et ce dans les
meilleures conditions possibles.

Plusieurs jeunes interviennent aussi
dans l’organisation et le déroule-

ment de la soirée.
Les finalistes

retenus dans
les catégories
de danse, chant
et variétés, fe-
ront montre de

leur talent lors de la gran-
de finale le 12 mars à 19h

à l’Académie Lafontaine.
Menée de main de
maître par l’équipe

du président du
club Optimiste,
Jacques André et

de Guylaine Desharnais, qui a d’ailleurs mis
sur pied l’événement, Prévostars a gagné ses
lettres de noblesse et ce, dès sa deuxième
année d’existence : des participants et des
numéros plus nombreux, une salle des plus
agréables et des moyens techniques bien
réglés.

Il faut aussi souligner la présentation de
jeunes professionnels de la chanson dont
Catherine Labrecque et des membres du
groupe JÜ, Julie Lescarbeau et François
Séguin, qui nous ont interprété quelques
unes de leurs compositions.

Finalement, la salle a vibré à la chaude et
forte voix de Maggie Bellerive, une des ga-
gnantes de l’an dernier.

Et les finalsites sont….
Le jury composé de Catherine Labrecque,

Alain Charbonneau et Simon Labelle,  a eu
une grande difficulté à choisir des finalistes
en raison de la qualité et du dynamisme des
jeunes participants. – suite page 15

Benoit Guérin – Les 11 et 12 février
dernier, le Club Optimiste de Prévost

tenait les semi-finales de son concours annuel
Prévostars. Chaque soir, près d’une trentaine de

numéros ont été présentés aux 300 spectateurs réunis à
la salle de spectacles de l’Académie Lafontaine.

Prévostars 2005
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