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LAVAL
L’Harmonie Laval invite toute la
population à son Gala 25e anniversaire,
qui aura lieu le mercredi 1er juin 2005 à
19h30, à la salle André-Mathieu du
Collège Montmorency à Laval. Une soi-
rée haute en couleurs vous attend,
avec trois formations musicales repré-
sentant l’histoire, le présent et l’avenir
de l’Harmonie Laval, en plus de nom-
breuses surprises.  Le président d’hon-
neur est nul autre que le sympathique
comédien, chroniqueur et mélomane
Edgar Fruitier.
Pour réservation :  Admission au 514-
790-1245 ou à la salle André-Mathieu
au 450-667-2040.

MONTRÉAL
Le Réseau québécois des groupes éco-
logistes (RQGE) présente une confé-
rence publique sur la forêt boréale
le 20 mai à la salle Marie Gérin-Lajoie
de l’Université du Québec à Montréal.
Les quatre conférenciers y aborderont
les thèmes suivants : Richard
Desjardins (L’Action Boréale) Rapport
Coulombe - Où en est-on ?; Louis
Bélanger (ULAVAL) Surexploitation,
mythe ou réalité ?; Luc Bouthillier
(ULAVAL) La commission Coulombe,
une vraie révolution ?; Henri Jacob
(RQGE) Les Aires protégées et de diver-
sité écologique.
Coût : 5$ à l’entrée. 

MORIN-HEIGHTS
Le Théâtre Morin-Heights est fier de
présenter « Salesmen don’t ride
bicycles » écrit par Léo Orenstein, diri-
gé par Penny Rose et Anne Cuvillier.
Trois représentations seulement, les
27-28 à 20h et le dimanche 29 mai à
14h. Billets 18$ chacun, payables à
l’avance au marché Vaillancourt à
Morin-Heights avant le 23 mai. Pas de
réservations.
Renseignements : 450-226-5352

PRÉVOST
Une heureuse rencontre avec une pia-
niste hors de l’ordinaire, Marie-
Claude Montplaisir, qui nous présen-
te LES INOUBLIABLES, jeudi le 19 mai à
19h30 au Centre culturel de Prévost,
794 rue Maple.
Coût du billet : 18$
Pour information : 436-3037

Diffusions Amal’Gamme présente dans
le cadre du " Méga jeudi jazz ", un trio
exceptionnel Charles Guérin « Studio
A» le jeudi 2 juin 2005 à 19h30 au
centre culturel de Prévost.
Puis Le musée animé de M. Gélinas,
« Pour l’amour des enfants », théâtre
« L’ourson doré », marionnettes pour les
2 à 10 ans. Entrée 6$, le dimanche 29
mai à 14h30.
Pour informations pour tous ces spec-
tacles : (450) 436-3037 
Également au centre culturel, on vous
invite au Festival de cinéma amérin-
dien, le vendredi 27 mai à 20h. Entrée
générale 4$, Le Ciné-Club de Prévost
est fier de recevoir le cinéaste Arthur
Lamothe, dans le cadre de sa théma-
tique. Suite à la projection en octobre
dernier du film « Conquête de
l’Amérique 1 » du même auteur, le
Ciné-Club réitère, en présence du
cinéaste cette fois, avec la projection
du film : L’ECHO DES SONGES / SHA-
MAN NEVER DIES (80 min, 1992).
Pour information : 450-224-5141.

SAINT-ADÈLE
Les Soirées mensuelles des Ami(e)s
du conte et de la poésie des
Laurentides qui ont lieu au restaurant
La Bonne Heure, 1797 boul. Sainte-
Adèle à Sainte-Adèle présentent
Nadine Walsh, conteuse d’une grande
finesse. Elle a une présence incroyable
sur scène et vous envoûte par ses his-
toire simples, profondes et vraisem-
blables, elle a également participé à de
nombreux festivals.

Garou se produira au Bourbon Street
de Sainte-Adèle, le samedi 21 mai,
avec son ancien groupe The
Untouchables. Tous les profits du spec-
tacle seront remis à l’hôpital Sainte-
Justine et au Montreal Children hospi-
tal.
Les billets sont disponibles sur le
réseau Admission au 514-790-1245.

SAINTE-AGATHE
C’est dans quelques jours seulement
qu’Alain Morisod & Sweet people
présenteront leur tout nouveau spec-
tacle au Patriote de Sainte-Agathe, les

6-7-8-9 et 10 juin prochain. Il reste
quelques bons billets en vente à la
billetterie du Patriote : (819) 326-
3655, 1-888-326-3655 et sur le réseau
Admission (514) 790-1245.

SAINTE-ANNE-DES-LACS
Vous êtes invités à l’exposition des
œuvres de peinture à l’huile des
élèves de Madame Laferrière-
Tremblay, à l’hôtel de ville de Sainte-
Anne-des-Lacs le 5 juin prochain de
11h à 17h.

SAINT-EUSTACHE
Souper-spectacle annuel du Studio-
Nomadia, les danses du monde sont à
l’honneur! Dimanche le 29 mai à
18h30 au Théâtre des Erables (Cabane
à sucre Lalande) 862, Montée Laurin,
Saint-Eustache. Au programme : sou-
per cinq services et spectacle de danses
du monde flamenco, danses orientale,
africaine, etc.

SAINT-FAUSTIN
Jean Archambault, peintre et Petra-
Bronzo de Ivan Van Chestein sculp-
teur sont réunis le temps de cette
exposition émouvante. Vous pourrez
mesurer le talent et la passion qui les
unit depuis de nombreuses années, du
7 au 25 mai de 10h à 17h à la Maison
des Arts et de la Culture de Saint-
Faustin, 1171, rue de la Pisciculture,
Saint-Faustin-Lac-Carré.

SAINT-JÉRÔME
Le Musée d’art contemporain des
Laurentides présente l’exposition Passé
Présent : l’objet d’art sans frontière
du 1er mai au 3 juillet 2005, dans
quatre lieux de diffusion de la région
des Laurentides. Passé Présent propose
un regard nouveau sur cinq matériaux
traditionnellement associés aux
métiers d’art.
Pour information : (450) 432-2425,
poste 103

En vue de la politique culturelle de la
ville de Saint-Jérôme, une consulta-
tion publique se tiendra le mercredi
25 mai prochain à la vieille gare de
Saint-Jérôme à compter de 13h pour
les organismes et personnes qui dési-
rent présenter un mémoire et 19h pour
tous.
Pour commentaires et information :
M. Yvan Patenaude, au (450) 432-
0564.

La chorale du CEGEP de Saint-
Jérôme présente son concert « Juke
Vox » à l’auditorium du CEGEP de
Saint-Jérôme, le samedi 21 mai à 20h.

Accompagnement : 10 musiciens,
chef : Frédéric Vogel.
Pré-vente : 18$
Moins de 12 ans : 5$
Réservations : Andrée Bourbeau : (450)
436-4258
À ne pas manquer, le grand concert
Gospel des Laurentides, avec l’en-
semble vocal Semper fidelis, à la
cathédrale de Saint-Jérôme, le 27 mai
à 20h.
Pour informations : 434-4006

SAINTE-MARGUERITE-
DU-LAC-MASSON
La Société d’Histoire de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson reprend
ses activités avec son nouveau conseil
d’administration. Dans le cadre des
RENCONTRES DU PRINTEMPS, on
présente le samedi 28 mai, Joseph
Masson, premier millionnaire cana-
dien-français et du milieu des affaires
montréalais. Joseph Masson est le père
d’Edouard Masson, fondateur de
Sainte-Marguerite.
Conférencier : Simon St-Michel, histo-
rien et guide-interprète.
Les rencontres ont lieu au restaurant
Le Bistro à Champlain, 75 Chemin
Masson à Sainte-Marguerite.
Pour information : Claude Magnan au
(450) 228-1115

SAINT-SAUVEUR
L’Exposition de l’Association des
Artistes Peintres de St-Sauveur vous
invite à son Évasion Artistique. Plus
de 300 œuvres : aquarelles, huiles,
acryliques et techniques mixtes, du
figuratif à l’abstraction, de l’impres-
sionnisme à l’hyper-réalisme, un voya-
ge à travers un monde couleurs et
d’émotions, le samedi 28 mai de 11h à
19h et dimanche 29 mai de 10h à 17h
au Chalet Pauline-Vanier, 33 rue de
l’Eglise à St-Sauveur.
Le Groupe choral Musikus Vivace
présente «Gerbe de mélodies », sous
la direction musicale de Johanne Ross
et avec Louise Lessard au piano, le
dimanche 5 juin à 15h30 à l’église de
Saint-Sauveur.

SAINTE-THÉRÈSE
Les Circonautes (un voyage dans le
temps). Cirque Jeunesse AST fête son
10e anniversaire en 2005. Pour souli-
gner cet événement, Cirque Jeunesse
AST, en collaboration avec des artistes
de cirque novices, semi-professionnels
et professionnels présentent leur toute
dernière création : Les Circonautes (un
voyage dans le temps), les 10, 11 et 12

juin à 19h à l’Académie Ste-Thérèse,
gymnase Chapiteau.
Coût : 15,50$ adulte; 7,50$ enfant et
forfait famille (4 billets) 34$.
Pour information : (450) 434-1130,
poste 302

La Grande Sortie de Ste-Thérèse, le
dimanche 29 mai, il ne faut pas rater
la randonnée en vélo « la Grande
sortie ». Elle réunit petits et grands et
revient, forte de son succès, pour une
seizième édition. Ste-Thérèse, ville
hôte cette année, attend quelque 2
000 cyclistes pour la grande occasion.
Le trajet de 37 km sillonnera les rues
de Blainville, de Boisbriand, de Mirabel,
de Rosemère et de Ste-Thérèse.
Le coût d’inscription avant le 25 mai
est de 2 $ pour les moins de 14 ans et
5 $ pour les plus de 14 ans. Il sera éga-
lement possible de s’inscrire le matin
même de l’événement sur le site de
départ, il faudra toutefois débourser
un montant de 10 $ par personne.

VAL-MORIN
Le Théâtre du Marais de Val-Morin
présente dans le cadre des soirées d’ar-
tistes d’ici Francine Hamelin, le same-
di 28 mai à 20h. Francine Hamelin,
vous connaissez? Plaisir renouvelé
pour les gens qui ont déjà vibré au son
de sa voix chaude et au sens de ses
compositions, et belle découverte pour
ceux et celles qui ont l’âme à la vérité
et au sens profond de la vie. Une poé-
sie engagée à découvrir ! Cette grande
dame de la région des Laurentides sera
accompagnée à la guitare, au violon et
à la mandoline par Alexis Loranger.
Coût 12 $.

Toujours dans le cadre des Soirées d’ar-
tistes d’ici, le Théâtre présentera le
samedi 4 juin Jü/Julie Lescarbeau et
Cie, pré-lancement du premier disque
de Jü. Une nouvelle formation réci-
piendaire de plusieurs prix qui saura
vous offrir un spectacle riche en cou-
leur et de grande qualité. Coût : 12$
adultes et 8$ étudiants.

Le samedi 11 juin à 20h, le Théâtre du
Marais présente Krishna et les
Beatles. Qu’ont en commun Krishna et
les Beatles ? Peu ont parlé de la vie spi-
rituelle de ce groupe. En musique et
chants, présenté par le groupe ATMA,
venez découvrir le côté caché des
Batles et spécialement de George
Harrison. Un grand spectacle quine
vous laissera pas indifférent.
Pour information pour tous ces spec-
tacles : (819) 322-1414  

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®

Solutions - mots croisés - Christiane 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

Coiffeuse demandée avec expérience
*Coiffure Sharp*temps plein. Demandez Giselle 
224-1551

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

Sac de golf junior, avec voiturette, PRO
STAFF, 6 bâtons utilisés une saison 100$ 
valeur 250$   224-5232

Cherche balançoires extérieures pour
enfants , bon état, prix raisonnable (450)
224-1900

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

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

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

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

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 

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


