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PRÉVOST
Diffusions Amal’gamme présente le
jeudi 28 avril à 19h30 une soirée cel-
tique avec le trio Aveladenn, pour
réveiller le Celte en vous. La 3e soirée de
la série nous réserve, tout comme les
premières, son lot de surprises.
Le jeudi 21 avril à 19h30, Comment
regarder voir un tableau, par
Raymond Roy, artiste peintre. La cause-
rie portera sur les principaux points
que nous devons trouver dans tout bon
tableau. Le conférencier nous fera visi-
ter un musée imaginaire où tous
auront l’occasion de mettre en pratique
les connaissances acquises.
Puis le 7 mai, Les Diffusions
Amal’Gamme accueilleront la troupe
Cuadro Flamenco en formation élar-
gie à l’Église St-François-Xavier de
Prévost. Elle présentera en grande pre-
mière ANDA JALEO!, son nouveau
spectacle à grand déploiement, réunis-
sant près de vingt personnes sur scène.
Voilà certes, un événement à ne pas
rater! Pour informations pour tous ces
spectacles : (450) 436-3037
Lancement du cinquième livre de l’au-
teur Denis Taillefer, « Les aventures
de TAXI et de son chauffeur », le 9
mai à la Gare de Prévost, entre 17h et
21h. Un ouvrage qui s’adresse aux
jeunes et aux moins jeunes, amoureux
de leurs animaux de compagnie. Pour
informations : (450) 565-5781
Pour briser l’isolement, partager avec
authenticité… le Réseau Femmes
Québec, fondé par le psychothérapeu-
te Guy Corneau, organise une soirée
d’information et de constitution d’un
nouveau groupe dans la région des
Basses Laurentides. Rendez-vous le
mardi 19 avril prochain, à 19h, à la
Gare de Prévost, à Prévost. Confirmer
votre présence au (450) 224-2407.

Atelier Tamtam Marcko Hibou
Séquin Labonté du groupe POUR
TOUS, dimanche 1er mai de 13h à 15h
au 794, rue Maple à Prévost. Apprenez
les techniques de base des rythmes de
l’Afrique de l’Ouest, d’Haïti, des Antilles
et les Worlds Beats. Inscriptions : Marie
Chevrier (450) 224-0415

SAINTE-ADÈLE
On pourra voir et entendre au Pavillon
des Arts de Sainte-Adèle, Marie Fabi,
Marcelle Mallette, Jutta
Puchhammer et Carole Sirois dans un
programme pour quatuor pour piano
et cordes. Au programme des œuvres
de Beethoven, Dvorak et Fauré, le 16
avril à 20h.
Le 7 mai ce sera au tour de l’Atelier
lyrique de l’Opéra de Montréal de
présenter sous la direction artistique de
Bernard Labadie des œuvres de
Strauss et quelques airs d’opéra parmi
les plus populaires.
Les Soirées mensuelles des Ami(e)s
du conte et de la poésie des
Laurentides présente dans le cadre des
premiers mardis du mois, le mardi 3
mai Nicole Filiatrault, conteuse de
cœur pour tout public, elle prépare un
livre-disque de contes aux éditions
Planète rebelle et Hélène Dorion,
poète qui a reçu de nombreux prix tant
au Québec qu’en Europe. Elle a publié
des recueils de poèmes, entre autres,
aux éditions du Noroît où elle a siégé
comme éditrice durant de nombreuses
années.
L’Entraide bénévole des Pays-d’en-
Haut vous invite à voir le film «Zig
Zag, l’étalon zébré » au Cinéma Pine le
samedi 23 avril à 13h30, à l’occasion
de la Semaine de l’action bénévole qui
se tient du 17 au 24 avril et de son 25e

anniversaire.
Toujours dans le cadre de son 25e anni-
versaire, l’Entraide bénévole organise le
«Salon des organismes communau-
taires », le mercredi 20 avril de 13h à
21h. À cette occasion, environ soixan-
te organismes communautaires seront
réunis dans les locaux de l’Entraide au
1312, boul. Sainte-Adèle. Vous pourrez
y découvrir tous les services bénévoles
qui s’offrent à vous et rencontrer les
personnes-ressources.
À 19 h, l’Orchestre symphonique
communautaire des Pays-d’en-Haut
présentera, bénévolement bien enten-
du, un petit concert. Pour informa-
tions : (450) 229-9020

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
La Villa des Arts Liliane Bruneau vous
invite à une conférence et solo d’Elise
Caron, « Pureté et dépouillement-
Quand l’Orient rencontre l’Occident »
vendredi le 15 avril. Coût 10$
Des ateliers d’aquarelle et de dessin
en plein air avec Raynald Murphy
seront données les lundi 18 avril et
lundi 25 avril au coût de 110$ pour les
deux jours.
Du côté musical, nous assisterons au
lancement de l’album démo de la
chanteuse Linda Dubois, le samedi 23
avril, une soirée musicale et littéraire.
Cette soirée de blues acoustique sera
rehaussée par les guitaristes André
Dubois et Paul Deslauriers.
Le samedi 30 avril, ce sera au tour du
Groupe Zayda. Ce talentueux groupe a
étonné l’auditoire le soir de l’ouverture
officielle de la Villa des Arts en août
dernier.
Le samedi 14 mai, Mario Simard,
ténor, et Norman Robert, baryton,
nous interpréteront des extraits d’opé-
ras de comédies musicales et de
musiques de films. Coût 25$ - 20$
Pour informations : (819) 326-1041
Le duo Dumont- Michaud nous
revient dans la comédie délirante «Un
homme en taxi en vaut deux » au
Théâtre Le Patriote de Sainte-Agathe,
du 17 juin au 4 septembre, une
comédie époustouflante à la méca-
nique impeccable. Les billets sont en
vente dès maintenant sur le Réseau
Admission ou au Théâtre Le Patriote au
1-888-326-3655.
Les membres de la Table de concerta-
tion en soutien à domicile de la MRC
des Laurentides invitent les aînés, les
adultes en perte d’autonomie et leurs
proches au Salon V.I.P. (Valorisation,
Information, Prévention) le 17 avril
prochain de 9h à 17h à la Polyvalente
des Monts, rue Légaré, à Sainte-
Agathe. Vous pourrez vous y renseigner
sur les nombreux services offerts dans
la région. Pour informations : (819)
425-3771, poste 268.

SAINTE-ANNE-DES-LACS
Le samedi 16 avril prochain se tiendra
à l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-
Lacs une dégustation de vins et fro-
mages. Un chansonnier sera sur place
pour animation et musique. Table de 8
personnes à 25$ le billet. On vous
demande de réserver à l’avance auprès
de Simon Laroche au 224-5776.

SAINT-JÉRÔME
La Société d’histoire de la Rivière-
du-Nord en collaboration avec la
bibliothèque de la Ville de Saint-
Jérôme présente une conférence de
Jacques Lacoursière, le mardi 19 avril
à 19h30 «300 ans de l’idée d’indépen-
dance », à la salle Anthony-Lessard de
la Maison de la culture du Vieux-Palais
à Saint-Jérôme. Pour informations :
(450) 432-0589
Pallia-Vie, un organisme sans but
lucratif offre un service gratuit d’écou-
te, de soutien destiné aux personnes
atteintes de cancer et à leurs proches.
L’organisme prépare un souper bénéfi-
ce le vendredi 29 avril au Best
Western. Le coût du billet est de 150$.
Pour réservation, on compose le 431-
3331.
En Scène présente le 23 avril à 20h, Les
bonbons qui sauvent la vie, texte de
Serge Boucher, mise en scène de René-
Richard Cyr, à la salle André-Prévost et
le 22 avril, le spectacle Bleu de Luce
Dufault à 20h à la salle Germaine-
Guèvremont.

SAINT-SAUVEUR
Désirez-vous développer vos capaci-
tés d’orateur, apprendre à vous expri-
mer de façon crédible et convaincante,
réaffirmer votre confiance en vous et
acquérir de bonnes capacités en lea-
dership ? Le Club Toastmasters des
Laurentides vous y invite tous les
mardis de 19h15 à 21h à la Maison de
la Toison d’or, 10 Chemin de la Gare à
Saint-Sauveur. Informations : (450)
431-8800
Les onze bénévoles de Canards illimi-
tés Canada- Comité Saint-Sauveur
organisent un souper-bénéfice, le
jeudi 5 mai au Chalet Pauline-Vanier à
Saint-Sauveur. Canards illimités
Canada au Québec est un organisme
sans but lucratif dont la mission est de
conserver les milieux humides et les
habitants qui s’y rattachent au profit
de la faune et des humains. Pour réser-
vation (450) 227-2564.

SAINTE-THÉRÈSE
À venir au Théâtre Lionel-Groulx, du
côté de la musique et de l’humour,
Claire Pelletier le 16 avril, CEGEP en
spectale le 23 avril, Daniel Lavoie le 24
avril, le Concert Annecy Sainte-
Thérèse, le 27 avril, Lise Dion les 29 et
30 avril.
En cinéma, on présente le très beau
film Un long dimanche de fiancailles

le 14 avril à 20h et Ce qu’il reste de
nous, de François Prévost et Hugo
Latulippe, le 20 avril à 13h
Les enfants de 6 à 12 ans sont invités à
venir voir la Belle et la Bête, une fable
éternelle teintée de réflexions actuelles
sur le thème de la beauté, au Centre
communautaire de Blainville, le 24
avril à 11h. Pour informations pour
tous ces spectacles (450) 434-4006

VAL DAVID
Jazz Altitude, Au Bistro Plein Air de Val
David au 2510, de l’Église à Val David
présente Johanne Desforges Jazz le
17 avril, Francine Philie et ses invités
le 24 avril et Cyrill Beaulieu Trio le
1er mai.
On présente au Centre d’exposition de
Val-David, GRAINES D’ARTISTES, du
16 avril au 1er mai. Qu’arrive-t-il
quand des jeunes du primaire visitent
des expositions, cotoient des œuvres
d’art et participent à des ateliers de
création. GRAINES D’ARTISTES présente
les créations de quatre groupes d’élèves
de la 5e année du primaire, réalisées
entre octobre 2004 et avril 2005.
Du 7 mai au 3 juillet –
PASSÉ/PRÉSENT – L’OBJET D’ART
SANS FRONTIÈRE. Objets anciens,
modernes, créations uniques. Cette
exposition propose un regard à la fois
historique et actuel sur l’objet d’art.
Une exposition cinq matières : le bois,
le métal, le verre, la céramique et la
fibre. Pour informations : (819) 322-
2900,. Poste 238 ou sans frais : 1-888-
322-7030

VAL-MORIN
Le Théâtre du Marais vous invite à
Lecture publique : M. Smytchkov, le
samedi 23 avril à 20h. Texte de Pierre-
Yves Lemieux, mises en lecture par
Matin Lavigne et interprétation de
Benoit Brière. Un conte théâtral char-
mant où se rencontrent rires et émo-
tions. Coût : 18$
Le samedi 30 avril à 20h Charles
Johnson, auteur, compositeur et
interprète originaire de la Gaspésie.
Charles Johnson a chanté ses composi-
tions dans tout le Canada francophone,
en Louisiane et au cours de ses douze
tournées en Europe. Coût : 20$
Ciné-Marais les jeudis à 19h30, jus-
qu’au 16 juin, le Théâtre du Marais en
collaboration avec le Rézo présente des
films de répertoire et d’auteurs au coût
de 5$.

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®

5$ pour les
15 premiers
mots et 30¢
du mot
additionnel,
payable par
chèque,
Visa ou en
argent
comptant.

TARIF

Solutions - mots croisés - Odette Morin
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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

Casse-croûte du Marché aux Puces,
Recherche aide-cuisinier(ère) et caissière
(25 hres sem) Samedi & dimanche pour casse-
croûte Prévost avec expérience (450) 224-9530
Chantal

Excellent massage de détente, grande expé-
rience, propreté, discrétion assurée. Jour, soir
Richard (450) 436-9416

À VENDRE.- Prévost-Maison mobile, sous-
sol fini, terrain 30,000 pi. car. Peut servir chalet
4 saisons, accès au lac, $69,500.00$ (450)
224-2099, (514) 777-4233 Yves.

AVIS LÉGAL Prenez avis que la Cie 9011-
2137 Québec Inc. Demandera à l’Inspecteur
général des entreprises la permission de se dis-
soudre à partir du 1er avril 2005.

Gardienne , aide-familiale à Prévost. Non-
fumeuse, dynamique, sens de l’organisation,
capable de cuisiner et d’effectuer tâches ména-
gères. Référence exigée, horaire flexible, 4 à 5
jours semaine lundi au vendredi de jour–
(514) 833-9116

À louer  6 1/2 à Prévost, rue Principale, 2ième
étage, tranquille, vue sur montagnes, bonne
fenestration 680$ : 224-1787

Peintre en bâtiment, 25 ans d’expérience,
intérieur, extérieur, réparation de joint, estima-
tion gratuite, références sur demande 224-
7853  Georges

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

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

Toyota Corolla familiale, 4 X 4, 1991,
248000KM, BON ETAT, démarreur à distance,
1900$, 450-224-5260

Mannequins(4) à vendre pour boutique de
vêtements,  2 style futuriste ( 1 blanc, 1 noir )
en bois 50.00$ chacun, 2 mannequins vête-
ment / couture, bois chêne 60,00$ chacun
224-1651

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

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

Tarot, passé, présent, futur. Faire revenir l’être
cher, talismans amulettes (450) 224-9474

Équipement de magasin, racks, comptoir
vitré, grilles, slatt walls, et accessoires.
224-1651

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 vou-

lez réaliser vos rêves ? Découvrez les avantages
d’une carrière 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 

SPA À VENDRE 
Marque Dynasty Série 3000,

(92’’X92’’X36’’) 5 sièges
et 1 lit, 1 an d’usure payé
11200$ demande 5800$

Tél : 224-4785

VENDU


