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Vis à bois,
à métal, pour bois

traité, à toiture,
boulons, etc.

Cordes de toutes
grosseurs et longueurs

Outils variés, articles
pour la peinture

Embouts de tournevis
de 1” à 12”

A.C.L.inc.

450 752-6477

Poignées de porte

2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs, parfums, jouets, casse-croûte, etc.

Marchands intérieur et extérieur

STATIONNEMENT GRATUIT

Espaces extérieurs
pour vente de garage
20$ le samedi • 25$ le dimanche
(Arrivée des marchands à 7h am)

A
ux

Charmes d’AntanNicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodée, centres de table,
rideaux et valences

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche de 9h à 17h

Nathalie Levasseur laisse sa trace

Vous avez un message !...

Depuis trois ans maintenant, une
partie du travail de Nathalie
Levasseur se situe en correspon-
dance avec le Japon, en résonance
avec le protocole de Kyoto, en
échange avec un peuple dont la
culture du respect entre humains
conduit à celui de la nature, à
moins que ce soit l’inverse… L’eau,
la terre, l’air et le feu sont les élé-
ments de base de notre existence

et de notre subsistance. Si nous n’y
portons plus la même attention, si
nous nous laissons entraîner dans
le tourbillon de ce que nous appe-
lons « la vie » nous risquons de nous
perdre. « J’ai pris une position envi-
ronnementale de défense et de
conscientisation » dit Nathalie
Levasseur, « le message est porté
par les gens qui regardent et qui
ressentent. Une œuvre d’art est un

miroir en fonction d’où tu en es
par rapport à ta vie. En ce moment,
par mon travail, je dis – retourne
aux sources et pense ! Ce n’est pas
alarmiste, c’est réaliste. Prendre en
main sa propre initiative, c’est faire
sa part. Je suis une citoyenne et je
sens qu’en tant qu’artiste j’ai un
double vote, je me dois de le faire
pour la nature dont je fais partie
comme tout ce qui est vivant.
Souvent la nature est là, elle nous
montre ses beautés et nous
sommes sourds et aveugles. Alors,
les traces que je laisse sont un rap-
pel amical »

Vous avez un message ! … 

Annie Depont

Des traces signifiantes pour les générations futures sont
laissées dans le monde par des artistes conscients de l’im-
portance de leur mission. Dans les Laurentides et au
Japon, la sculpteure Nathalie Levasseur jalonne son par-
cours de messages essentiels quant au rappel de l’impor-
tance de la nature.

Les abords de la rivière de Kashimo portent encore trace d’une partie de l’œuvre
«Mémoires » de Nathalie Levasseur.
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• uniformes
• chemises et

pantalons de travail
• bottes de sécurité

Marché aux Puces Lesage • 224-4265


