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Le Coût de la vie
C’est l’histoire de diverses personnes de condi-

tions sociales différentes, ayant toutes en com-
mun un rapport plus ou moins névrotique avec
l’argent.

Pourquoi certains dépensent-ils de manière
compulsive là ou d’autres retiennent l’argent
comme la partie la plus vitale de leur être ? On
croit parler d’argent mais c’est d’amour dont il
s’agit.

Le film est tourné autour de six personnages
tous très bien joués par des comédiens talen-
tueux. C’est drôle et c’est sérieux en même
temps.

L’ensemble étant parfaitement bien ficelé et
plutôt inspiré, on s’amuse, on s’y retrouve un
peu beaucoup et on réfléchit à la morale opti-
miste de l’histoire : et si l’amour était toujours
plus fort que l’argent ?

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Français, comédie de
mœurs, 2003

Réalisation : Philippe
LeGuay

Avec : Vincent Lindon,
Fabrice Luchini,
Géraldine Pallhas et
Claude Rich

Durée : 1 heure 48
minutes

Classement : Général
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Hélène Brodeur, critique de cinéma

Jacques Rochon
• Excavation
• Plaque vibrante disponible
• Déneigement

Cellulaire : 514 863-6705
Téléavertisseur : 514 440-6215

1002, Gérard
Cloutier, Prévost

Au programme ce soir-là
Exposition et encan qui permettra

à chacun d’entre vous de retourner
à domicile avec une ou plusieurs
des 50 œuvres d’artistes bien
connus de notre grande région,
œuvres qui ont été données à la
Maison Alzheimer pour l’occasion,
un souper-rencontre avec des
représentants de divers milieux
sociaux et économiques et finale-
ment le tirage d’un superbe tableau,

don de Madame Pauline Leblanc,
tiré parmi les détenteurs de billets
de tirage qui sont déjà en vente.

Nous invitons particulièrement
des professionnels et des gens d’af-
faires à accepter cette invitation de
rehausser l’événement de leur pré-
sence en soutenant ce projet com-
munautaire. Le prix des billets est
de 60$ le couvert et les réservations
doivent être faites à l’avance.

Tous les participants recevront le
catalogue illustrant les 50 tableaux
et la peinture sur roche de même
que la sculpture, tous des articles
qui seront mis en vente lors de l’en-
can. L’exposition de ces œuvres
débutera le dimanche, 24 avril, à
l’hôtel même. 

La Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides tient actuellement une
levée de fonds dans le but d’amas-
ser 300 000 $ pour acheter un
immeuble et l’agrandir au coût de
près de 3 millions, afin de loger
dans un environnement plus adap-
té à leur condition 26 personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Ce centre adoptera une approche
prothétique dans le but d’assurer le
confort des bénéficiaires. On peut
obtenir plus de renseignements au
660-6225. 

Au profit de la Maison Alzheimer

Souper-bénéfice et encan de tableaux
Benoît Guérin
La Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides dont l’objectif
est d’ouvrir une résidence pour personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer tiendra son premier souper-bénéfice
et encan de tableaux qui auront lieu le 26 avril prochain à
l’hôtel Best Western à Saint-Jérôme, sous la présidence
d’honneur de Madame Monique Guay, députée de la cir-
conscription de Rivière-du-Nord à la Chambre des
Communes.

Marc-André Morin

De quoi sagit-il ?
A : de vestige archéolo-

gique. B : d’arbres fossili-
sé qui refond surface
après des milliers d’an-
nées. C : de la cloture à
vache d’Hervé Guénette.

À la jonction Joseph et de la Station à Prévost

Phénomène étrange 
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Phénomène étrange 

Si vous avez choisi C,vous avez la bonne réponse.
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