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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

Douleurs aux gencives ?
Option base molle!

Depuis quelques temps, vous
ressentez une douleur au niveau
de la gencive. Votre prothèse
dentaire vous blesse malgré
qu’elle ait été minutieusement
ajustée. Vous ne voyez rien à
l’œil nu sinon qu’avec le temps,
votre gencive s’amincit et prend
une forme plus étroite. Vous
avez aussi remarqué que votre
prothèse dentaire est de moins
en moins confortable et qu’elle
bouge de plus en plus. Il s’agit
sans doute du phénomène appe-
lé atrophie de la gencive.
Heureusement, il existe un type
de prothèse qui peut résoudre
vos problèmes: la prothèse avec
base molle.

Utilisée surtout pour la pro-
thèse inférieure, la base molle
est un coussin qui fait partie de
votre prothèse. Puisqu’elle est
plus poreuse, la base molle
adhère mieux à ce qui vous reste
de gencive, elle améliore la sta-
bilité en bouche et irrite moins
vos muqueuses. Lors de la
confection de votre prothèse,
votre denturologiste procédera à
l’installation de la base molle en
la faisant cuire à l’intérieur de la
prothèse.

La base molle n’arrêtera pas le
processus d’atrophie de votre
gencive dont la forme et l’épais-
seur se modifient continuelle-
ment. Afin que votre nouvelle
prothèse à base molle vous
donne un confort constant au fil
du temps, vous devrez la faire
vérifier à tous les ans et la chan-
ger au besoin. Vous prolongerez
la santé de votre gencive en
vous assurant d’une adhérence
maximale. En raison de sa textu-
re poreuse,  la base molle est un
matériau moins facile à net-
toyer; un examen annuel pré-
vient donc aussi les problèmes
reliés à l’hygiène. Le denturolo-
giste saura vous recommander
des produits nettoyants très
efficaces.

Quand avez-vous consulté votre
denturologiste la dernière fois ?

1282, des Cyprès, Domaine Laurentien, Prévost
450 565-4311

Gîte touristique

Aux Berges
Fleuries

Plus que quelques jours
avant la visite du lapin

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

www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631
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Correctement soutenue par un
pianiste bien sage, Mme Jolicoeur a
charmé son public de sa très jolie
voix, ample et bien timbrée.
Généreuse de ses émotions, elle est
aussi remarquable pour son travail
d’interprète, pour le rendu du texte
des chansons. On est tout de suite

convaincu, on n’en perd pas un
mot… pour ce qui est des titres
français du moins. Les chansons
anglaises, elles, profiteraient de
plus d’articulation… mais l’émotion
y était.  

Côté piano, on aurait aimé que M.
Rochon s’amuse davantage. Il a

bien plus à dire que les accompa-
gnements un peu convenus nous
l’ont laissé supposer. Son arrange-
ment super du Bozo de Félix
Leclerc nous le prouve amplement.
Est-il possible d’être encore surpris
par cette chanson? Et bien oui! C’est
un coup de maître!

Bien sûr, il reste encore du travail
à faire, surtout dans un contexte
aussi intimiste, devant un public
aussi chaleureux et attentif, ce qu’ils
n’ont peut-être pas rencontré sou-
vent. Il s’agit parfois d’un détail, de
jouer le jeu jusqu’au bout et de res-

ter dans la chanson jusqu’à la fin de
sa résonance, sans couper court
pour passer à la suivante. La voix
aussi, superbe pourtant, devenait
dure dans les fortes. Elle passerait la
rampe sans micro, très certaine-
ment. Il faut y croire, et continuer à
bûcher parce que tout ce qu’il faut
pour faire ce métier, ces deux inter-
prètes l’ont en abondance.

Bref, énormément de générosité,
d’émotion et de talent à la clef chez
ce duo sympathique, jeune et frais
comme une bouteille de vin nou-
veau. À suivre…

Le Duo Claudine Jolicoeur 

Quand deux Prévostois décident de se faire
plaisir, ils font aussi plaisir au public
Sylvie Prévost

Dans la jeune vingtaine, mais forts d’expériences diverses,
Claudine Jolicoeur et Guillaume Rochon ont présenté, le 3
mars dernier, un spectacle placé sous le signe de la diversi-
té. Leur répertoire est en effet très éclectique : chansons
françaises, succès québécois, jazz et chansons anglaises.

Le Groupe choral Musikus
Vivace ! sous la direction de
Johanne Ross présente un
concert samedi le 2 avril à
20 heures au Théâtre de
Saint-Sauveur.

Un programme attrayant et varié
composé de chansons françaises et
québécoises, de spirituals, de
musique pop anglais et italien.  

Afin de rejoindre un plus grand
nombre de choristes, le groupe cho-
ral Musikus Vivace ! sous la direc-
tion de Johanne Ross, tient mainte-
nant ses répétitions au Chalet
Pauline Vanier, les mercredis soirs
de 19 h 30 à 22 h. Toutes les per-
sonnes intéressées à se joindre au
groupe sont priées de communi-
quer avec Francine Allain au  (450)
436-3037.

Musikus Vivace ! en
concert à Saint-Sauveur

Spectacles à venir
Michel Beauchamp, virtuose-guitariste – jeudi 17 mars à
19 h 30  – Les plus belles mélodies de… Francisco Tárrega

Impression Diaphanes, Quatuor À Vent Scène – jeudi 7
avril à 19 h 30  – Musique du monde  

Inf. et réservations : 436-3037

Soirée celtique

Tous s’en sont donnés à cœur joie lors de la deuxième soirée celtique du centre culturel animée par le trio celtique
qui porte maintenant le nom de Aveldenn et leurs invités. Un succès retentissant qui se poursuivra le 28 avril
prochain !
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