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Mets cuisinés ✣ Boulangerie ✣ Pâtisserie
Produits du terroir ✣ Midi Lunch

Entrepreneur en excavation
EXCAVATION • ÉGOUT ET AQUEDUC

CHAMP D’ÉPURATION •  DÉNEIGEMENT
R.B.Q. : 8265-6570-47

216,
des Hêtres
à Prévost

Téléphone
514 361-4766

Télecopieur
450 430-5813

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

B l a i n v i l l e ,  P r é v o s t ,  S a i n t - E u s t a c h e ,  S a i n t - J é r ô m e

télec.: 450 224-2991
arpepaquette@bellnet.ca

Pierre Paquette, a.g. Denis Beaulieu, a.g.
2906, boul. Curé-Labelle à Prévost

450 224-2979
450 431-6231Saint-Jérôme

La Capitale Laurentides Courtier inc.
Courtier immobilier agréé Charles Searles

Pour vendre ou acheter une
propriété, contactez-moi au :

AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

Bureau : (450) 563-9969
Télec. : (450) 563-9968

Cell. : (450) 712-9969 • 1 (800) 665-4248
charles.searles@sympatico.ca

Louise Hameliin

Sous l’égide de Madame
Pauline Vincent, présidente
de l’Association des
auteurs des Laurentides, se
tenait au Théâtre du
Marais, le 19 mars dernier,
la deuxième édition de la
Nuit laurentienne de la poé-
sie.

Tout au long de la soirée, les
poètes Gilles Matte, Michelle
Bastien, Marguerite Morin, Nathalie
Levasseur, Serge Mercier, Blanche-
Renée Matte, Pierre DesRuisseaux,
Roberto Mayer, Jérôme Lafond et
Thierno Souleymane Barry ont lu
des textes de leur cru ou empruntés
à Aragon, à Paul-Marie Lapointe et à
d’autres grands poètes. Ils étaient
accompagnés dans leur lecture par
les excellents musiciens Benoît
Chaput, Sylvie Gagnon, Louise
Lafond, Dan Voyé et le flûtiste
Michel Dubeau.

On a profité de cette soirée de
poésie pour rendre un hommage au
grand poète québécois Paul-Marie
Lapointe, récipiendaire de nom-
breux prix dont le Prix Gilles-
Corbeil et le Prix du Gouverneur
général du Canada. Rappelons que
plusieurs anthologies ont porté sur
l’œuvre de Paul-Marie Lapointe et
que son dernier recueil publié fut
« L’Espace de vivre ».

Paul-Marie Lapointe qui vit à
Saint-Sauveur depuis plusieurs
années nous a confié n’avoir mal-
heureusement pas beaucoup écrit
ces derniers temps, les contraintes
de la vie l’en ayant empêché. Il
nous a cependant promis, pour
notre plus grand bonheur, de s’y
remettre très bientôt.

Cette soirée fut donc un grand
succès et nous a permis le temps de
quelques heures d’échapper à tout
le tapage sonore qui nous entoure
et de nous laisser habiter par les
mots.

La Nuit laurentienne de la poésie

Un hommage au poète
Paul-Marie Lapointe

La Nuit laurentienne de la poésie reviendra en 2006. Le succès de la deuxième édition de la Nuit laurentienne de la poésie, organisée
par l'Association des auteurs des Laurentides  a été possible grâce au talent des nombreux auteurs et des musiciens qui y ont participé.
Cette soirée d'une belle diversité poétique rendait aussi hommage au poète Paul-Marie Lapointe, de Saint-Sauveur.

À l'occasion de la Nuit laurentienne de la poé-
sie qui se tenait au Théâtre du Marais, samedi
dernier, dans le cadre de la Journée mondiale
de la poésie, l'Association des auteurs des
Laurentides rendait hommage au grand poète
Paul-Marie Lapointe.Pour cette occasion excep-
tionnelle, monsieur Lapointe a offert une lectu-
re de quelques-uns de ses poèmes au grand
plaisir des spectateurs.

Pour un meilleur
environnement

FORMATION SUR LE
COMPOSTAGE DOMESTIQUE

Il y aura une soirée d’information
gratuite, à l’hôtel de ville de Prévost,

2870, boulevard du Curé-Labelle.

Le mardi 10 mai 2005
à 19h

Le coût régulier de la machine à terre est de 52 $.
Réservez immédiatement votre place et 

profitez de la promotion spéciale à 35$ (taxes
incluses), pour les 100 premiers, en contactant
Mathieu Charest au (450) 224-8888, poste 233.

(payable par chèque le soir même).

À TOUS LES RÉSIDANTS DE PRÉVOST

Une initiative de la Ville de Prévost et du comité
consultatif en environnement (CCE).

825, boul. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Télec.: (450) 431-0491

Tél. : (450) 224-5282

Gens de Prévost
Venez essayer notre nouveau            ubway à Prévost

Et la toute nouvelle terrasse

Coupon valide pour Prévost seulement
À l’achat d’un sous-marin de 6 po à prix régulier

et d’une boisson de 21 onces,
obtenez GRATUITEMENT un deuxième sous-marin

de 6 po (de valeur égale ou moindre).

SUBWAY Prévost, Faubourg de la Station, 3029, boul. Labelle  • 224-0420
Veuillez présenter ce bon avant de commander 1 seul bon par client, par visite, Extras en sus.

Aucun timbre Sub Club n’est remis avec ce coupon. Aucune autre promotion ne peut être jumelée à celle-ci.
Valide au SUBWAY*** de Prévost seulement Expiration 31-05-2005.

AUCUNE VALEUR MONÉTAIRE
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