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SAINTE-ADÈLE
Les Soirées mensuelles des Ami(e)s du
conte et de la poésie des Laurentides
présentent le 5 avril, Anne-Marie
Aubin, conteuse depuis plus de vingt
ans et Pierre Des Ruisseaux, poète, Prix
du Gouverneur général en 1989.
Ces soirées ont lieu au restaurant La
Bonne Heure, 1797, boul Sainte-Adèle
à Sainte-Adèle.
Pour informations : (450) 226-3815
Voici ce que nous propose Le Pavillon
des Arts. Ensemble Amati, le samedi
26 mars à 20h, au programme :
L’aventure Amati.
Le samedi 16 avril à 20h, Marie Fabi,
Marcelle Mallette, Jutta Puchham-
mer et Carole Sirois. Au programme
musique pour piano et cordes.
La Nuit Adéloise 2005, 16e édition, pré-
sente Le Bal du 150e anniversaire de
Sainte-Adèle, le samedi 9 avril à
l’Hôtel Chanteclerc, vin, danse, anima-
tion. Pour informations : 450-229-
2644
La Maison des Jeunes, 20 ans déjà…
Pour la Maison des Jeunes de Sainte-
Adèle, le printemps signifie aussi auto-
financement. Pour ce faire, le souper
bénéfice se tiendra cette année au
Club de golf La Vallée à Sainte-Adèle le
mercredi 30 mars à 18h30.

SAINTE-AGATHE
Paul Dion se joint à la joyeuse équipe
des moines du Patriote pour présenter
au théâtre Le Patriote de Sainte-
Agathe le spectacle La Passion des
Moines du 25 mars au 23 avril. Forfait

souper spectacle disponible. Prix de
groupes.
Billets en vente à la billetterie du
Patriote (819) 326-3655 ou 1-888-
326-3655.
Le Patriote de Sainte-Agathe présente-
ra le samedi 7 mai prochain, le spec-
tacle de Jean-Pierre Ferland. Les pro-
fits réalisés lors de cette soirée seront
versés à la Fondation du Musée d’art
contemporain des Laurentides.
Les billets sont en vente aux endroits
suivants : À Blainville au (450) 430-
5555; à Saint-Jérôme au (450) 432-
7171 et à Sainte-Agathe au 1-888-
323-1115. Faites vite, car sans qu’aucu-
ne publicité ne soit faite, le tiers des
billets est déjà vendu.
Synergie à la Villa des Arts Liliane
Bruneau. Ateliers de peinture (huile)
les 21 et 28 mars. Coût 35$
Conférence et solo d’Elise Caron,
« Pureté et dépouillement- Quand
l’Orient rencontre l’Occident » vendredi
15 avril – Coût 10$
Ateliers d’aquarelle et de dessin en
plein air avec Raynald Murphy SCA
les lundis 18 et 25 avril. Coût : 110$
pour les deux jours
Au plan musical la Villa des Arts pré-
sentera dans sa salle de spectacle des
plus intimes plusieurs spectacles dont
Duo Légaré-Longpré, un concert
piano et voix. Un spectacle fort appré-
cié l’année dernière. Coût 25$-20$
Pour informations 819-326-1041

SAINTE-ANNE-DES-LACS
Le 19 mars prochain, de 10h à 15h30 à
l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-
Lacs se tiendra la troisième collecte de
sang annuelle du Club Optimiste.
Venez donner du sang en grand
nombre, car chaque don de sang peut
sauver jusqu’à quatre vies!
Informations : André Bertrand 224-
4606
Le 16 avril prochain à 18h se tiendra
également à l’hôtel de ville de Sainte-
Anne-des-Lacs une dégustation de
vins et fromages. Un chansonnier sera
sur place pour animation et musique.
Table de 8 personnes à 25$ de billet. On
vous demande de réserver à l’avance
auprès de Simon Laroche au 224-5776.
Gala artistique jeunesse. Si vous avez
un talent dans le chant, la musique, un
talent d’humoriste ou tout autre talent

et que vous êtes âgés de 14 à 18 ans, ce
concours s’adresse à vous.
Les auditions auront lieu le 2 avril 2005
au Pavillon Optimiste de St-Jérôme.
Cependant les inscriptions doivent être
faites avant le 25 mars auprès de
Monique Laroche au 224-2433.

SAINT-EUSTACHE
Le Centre d’art La Petite Église de
Saint-Eustache présente à la salle
Desjardins, « La belle perdrix verte »
de drôles de marionnettes, un spectacle
pour jeune public de 5 à 10 ans – durée
55 minutes- le 20 mars à 11h.
Le 25 mars à 20h, spectacle de Charles
Dubé.
Malheureusement pour nous, mais
heureusement pour eux, tous les spec-
tacles de chansons au programme jus-
qu’au 22 avril sont complets :
Bryan Lee, Stefie Shock, Stéphane
Rousseau et Pierre Lapointe.
Pour informations : 450-974-2787
Au Café Mô de Saint-Eustache, on pré-
sente le 18 mars à 20h Murielle
Laroche, conteuse. Coût 12$
Le 26 mars à 20h, Contes et chants
tsiganes avec Nicole Filiatrault
conteuse de chez-nous et Marie
Martin, chanteuse originaire de la
France. Coût 10$

SAINT-JÉROME
En Scène présente Jim Corcoran le 7
avril, La Corde de Bois, le 8 avril à 20h
Luce Dufault le 22 avril à 20h à la salle
Germaine-Guèvremont.
Du côté théâtre, " Ladies Night ", mise
en scène de Denis Bouchard, le samedi
19 mars et dimanche 20 mars à 20h à
la salle André-Prévost.
Le 23 avril " Les bonbons qui sauvent
la vie "
Pour informations : 432-0660
Du 6 mars au 24 avril, le Musée d’art
contemporain présente deux exposi-
tions. Éric Lamontagne – " Le specta-
teur pénètre physiquement dans l’es-
pace de la toile dans une sorte de
trompe-l’œil en 3D pour devenir per-
sonnage du tableau "
Dominique Laquerre et Danys
Levasseur " Autour du ruisseau ". Elle
photographie les états du ruisseau au
fil des saisons et il a imaginé une œuvre
musicale où le ruisseau devient instru-
mentiste.

SAINT-SAUVEUR
Quinze participants ont été retenus
après auditions publiques dans le cadre
du Festival d’interprétation de la
chanson francophone des Laurenti-
des. Ces quinze candidats retenus se
produiront tous les mercredis à comp-
ter du 15 mars à 19h au restaurant-
piano-bar Le Chat Botté à Saint-
Sauveur. Une personne par semaine
sera donc éliminée et après avoir passé
les quart et semi-finale vous pourrez
entendre les trois gagnants à la finale
du 27 avril aux Jardins sous la Nef à
Sainte-Adèle. Venez donc nombreux
encourager ces nouveaux talents.
Le Groupe choral Musikus Vivace qui
s’est installé récemment à Saint-
Sauveur organise une soirée bénéfice
au Théâtre Saint-Sauveur le samedi 2
avril prochain. Un programme très
varié est à l’ordre du jour pour faire de
cette soirée une grande réussite dans la
joie. Prix du billet : 20$ au Chalet
Pauline-Vanier, (450) 231-4989.
Grands prix du tourisme Desjardins
Laurentides 2005. Les membres du
jury sont à l’œuvre et les lauréats et
mentions seront connus le 23 mars
2005 au cours d’une soirée sous la for-
mule gala-spectacle au Théâtre Saint-
Sauveur. Réservez dès maintenant, car
depuis quelques années, le gala se
déroule à guichet fermé, au 450-436-
8532, poste 225.
L’Assemblée générale annuelle de
Passage d’Artistes se tiendra le samedi
26 mars 2005 à 17h au café Saint-Sau-
Galerie des Monts- 75 de la Gare, Bloc
1-2 Saint-Sauveur – Line Dicaire sera
l’artiste invitée. Rencontres, échanges
avec les artistes, et les organisateurs.
Pour informations (514) 833-8718

SAINTE-THÉRÈSE
Le Théâtre Lionel-Groulx présente dans
les semaines à venir : Oreste à travers
le temps le 19 mars à 20h; Les saisons
en ballon le 20 mars à 11h et
14h;Carol Egan, le 20 mars à 20h;
Passare, le 25 mars à 20h; Marie-
Elaine Thibert, les 26 et 27 mars à 20h;
Littoral le 31 mars à 20h; Éric
Lapointe le 1er avril à 20h; Claudine
Mercier le 2 avril à 20h; La Société
des loisirs, le 3 avril à 20h; La grande
soirée Charles-Joseph Ducharme, le 7
avril à 20h; Marie-Denise Pelletier, le

8 avril à 20h; Claire Pelletier, le 16
avril à 20h. Pour informations : (450)
434-4006
Praxis art actuel présente l’exposition
de l’artiste André Armand Masson
«Boat People », une réflexion sur les
conditions humaines, du 30 mars au 24
avril, au 34 rue Blainville ouest à
Sainte-Thérèse. Pour informations :
450-434-7648

VAL DAVID
Jazz Altitude présente le 20 mars pro-
chain « Les Imposteures » (que des
femmes); le 27 mars Francine Philie
avec invité spécial Michel Ferrari, le
maître de la Hammond B3 au Québec.
Bien sûr au Bistro Plein Air de Val David
au 2510 de l’Église à Val David.
Pour informations : 819-322-7348
Du 12 au 10 avril 2005, l’art ludique
s’expose au Centre d’exposition de
Val-David, La Maison du Village.
Chacun à leur manière, les trois artistes
intègrent l’humour et le jeu à leur pro-
duction : Jean-Marc Mathieu-Lajoie
transforme un passe-temps, le casse-
tête, en œuvre d’art; Renée Béland
peint des mises en scènes qui ne sont
pas dépourvues d’humour et
Stéphanie Heendrickxen illustre les
souvenirs des jeux d’enfance.
Renseignements (819) 322-2900,poste
238.

VAL- MORIN
La deuxième Nuit laurentienne de la
poésie se tiendra au Théâtre du
Marais, le samedi 19 mars à 20h. Le
Théâtre est fier de s’associer à
l’Association des auteurs des
Laurentides pour la présentation de la
deuxième édition de ce rendez-vous
annuel avec les poètes, les écrivains et
les musiciens des Laurentides.
Coût : 15$
Le toujours très populaire Fernand
Gignac présente le samedi 2 avril au
Théâtre du Marais, son spectacle «En
toute intimité ». Il est très rare que
Fernand Gignac se produise dans les
Laurentides, alors faites vite.
Coût des billets : 30$
Pour informations : (819) 322-1414
Karen Young, considérée depuis long-
temps comme l’une des grandes chan-
teuses de jazz du Canada présentera
également son spectacle le 16 avril à
20h au Théâtre du Marais.

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®

5$ pour
les 15
premiers
mots et
30¢ du
mot addi-
tionnel,
payable
par
chèque,
Visa ou
en argent
comptant.
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Tarot, passé, présent, futur. Faire revenir l’être
cher, talismans amulettes (450) 224-9474

Peintre en bâtiment, 25 ans d’expérience, inté-
rieur, extérieur, réparation de joint, estimation gra-
tuite, références sur demande 224-7853
Georges

Garage neuf à louer, 600 pi.car. libre  430$  par
mois + taxes, rue Principale, Prévost, salle d’eau
(toilette, lavabo, cuve) 224-1787 ou  Cell :
(514) 668-2353

Menuisier 20 ans d’expérience, disponible pour
travaux de rénovation construction, balcons,
patios, spécialités : portes et fenêtres Yves 224-
5353

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus chacun. É.
Laroche Inc. 224-5353

Toyota Corolla familiale, 4 X 4 , 1991, 248 000
KM, BON ETAT, démarreur à distance, 1900$, 450
224-5260

Ordinateur IMAC G3, 400 mhz, 10 GO disque dur,
128K mémoire, lecteur DVD et graveur CD, logiciels,
375$, 450-224-5260

Mobilier, buffet et table de salle à manger, cau-
seuses, meuble de bureau de coin 5’ X 10’, prix à
discuter, 450 224-5260

Atelier de création collective par le dessin, la
musique, le mouvement… ambiance de respect et
d’écoute. Vendredi matin, session débutant le 18
mars. Info : Jocelyne Langlois 224-1364

Mannequins(4) à vendre pour boutique de
vêtements,  2 style futuriste ( 1 blanc, 1 noir ) en
bois 50.00$ chacun, 2 mannequins vêtement /
couture, bois chêne 60,00$ chacun 224-3235

Équipement de magasin, racks, comptoir vitré,
grilles, slatt walls, et accessoires. 224-3235

Prévost-Maison mobile, sous-sol fini, terrain
30,000 pi. car. Peut servir chalet 4 saisons, accès au
lac 69500$ (450) 224-2099, (514) 777-4233

PERLE RECHERCHÉE Vous êtes à la retaite et
vous aimez les jeunes enfants?  Vous êtes dispo-
nible de 3 à 5 jours semaine, du lundi au vendredi,
entre15 h et 19 h et vous possédez une voiture,
contactez Julie au 450-224-9227

École musicale du Piano Vert
COURS DE PIANO POUR TOUS

clavier - initiation préscolaire
- ateliers musicaux

ANGÈLE COURVILLE
-Professeur-

(450) 224-9096
pianovert@hotmail.com

Distribution Multi-Pro Inc. 
Une entreprise de Chez nous 

à la recherche de Représentant(e)s. 
Vous aimeriez vous lancer en affaires ? Vous voulez
réaliser vos rêves ? Découvrez les avantages d’une car-

rière dans la vente. Nous vous offrons la plus grande
gamme de produits Alimentaires, Pharmaceutiques,

entretien, personnels.
Pour l’achat de produit ou pour information

demander: LOUISE NORMAND (514) 919-8786
ou (514) 955-1128 www.multi-pro.ca 

NOTE: Ce calendrier d’activités s’adresse à tous les organismes des alentours désireux de faire connaître leurs activités mensuelles. N’hésitez pas à nous faire parvenir tout sujet susceptible d’intéresser nos
nombreux lecteurs curieux qui se déplaceront avec plaisir ! pasloindici@journaldeprevost.ca

AUJOURD’HUI ACHETEZ 
Bonne opportunité,

avec ou sans mise de fonds,
bas taux %,

service correction de crédit

(450) 821-0872

Bonjour,

Je ne suis pas ici pour critiquer votre
journal, mais bien vous demander un
privilège. J'ai lu votre journal, l'autre
fois, et j'ai vu qu'il y avait une petite
rubrique poésie. Je suis un jeune gar-
con de 16 ans, et je suis en secondaire
4. Je ne suis pas le meilleur en fran-
cais, mais jai du talent pour écrire de
belles choses. J'aime bien écrire des
pensées et de la poésie. En lisant votre
journal, je me suis dit que je pouvais
tenter ma chance et que vous pour-
riez peut-être publier quelques compo-
sitions.

Soleil 
L’aube toujours rougeoyante

enfin se lève
Montrant le paysage sous ses

habits d’or
L'immortel combat entre la nuit

et le jour se termine
Faisant place au réveil des

couples heureux
Dispersant la brume encore

fraîche du matin tout en séchant
les gouttes de rosée

Le soleil se levant dans le ciel
prenant place, pour guider les
gens pensant lentement à leur
petite vie monotone tandis que

d’autres s’acharnent, sur les
questions de la vie et de la mort.

Le soleil descendant lentement
vers l’ouest 

Étoiles et lune sortant discrète-
ment pour éblouir les yeux de nos
amoureux faisant place peu à peu
aux ténèbres laissant les laissés-

pour-compte vivre enfin          

Bryan Leclerc, Prévost


