
La maison de cire
cinéfille – Je ne m’attendais
pas à un film de ce genre,
je ne pensais surtout pas à
avoir peur comme ça. Ce
film mérite la cote 10 pour
le suspense. Ça m’a mis les
nerfs en boule tout le long.
L’histoire n’est pas si mal,
pas assez développée, je dirais. Le
fait que Paris Hilton joue, rend le
film intéressant. Je trouve que la
performance de Chad est sans
égale (j’ai un parti-pris !). Ça vaut la
peine d’aller le voir au cinéma,
c’est plus stressant. 
8/10
cinémom – Hémoglobine et fris-
sons sont au rendez-vous. J’allais à

reculons, voir ce que je
croyais être un navet fini,
eh bien, la sceptique a été
confondue ! On est quand
même très très loin du chef
d’œuvre, mais j’ai eu peur
et j’ai été dégoûtée, comme
tout film d’horreur se doit
de faire ! Des amis dont la
voiture tombe en panne

vont chercher de l’aide dans un
village fantôme, habité par deux
frères complètement dingues et
qui transforment les gens en sta-
tues de cire. Voilà pour l’essentiel
de l’histoire, qui est somme toute
assez « simple ». Si vous êtes ama-
teurs du genre, allez-y voir… vous
verrez bien ! 
5/10

NDLR : Deux collaboratrices, Johanne Gendron et sa fille
Charlotte Frenza offrent aux lecteurs du journal leurs commentaires
sur un film ou un spectacle à l’affiche. Le lecteur pourra apprécier la
différence ou la convergence de points de vue.
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Hommage à un
fondateur de la SHEP !
Florence Frigon
Nous apprenions avec tristesse le désir de Michel
Lanthier, fondateur et bénévole à la SHEP depuis 1994,
de passer à autre chose…

Pour avoir eu la chance de visiter
les jardins de Michel et Sylvie, je
peux vous affirmer qu’il s’agit d’en-
droits magnifiques où arbres,
arbustes et plantes rares se
côtoient harmonieusement. Il faut
dire que Sylvie et Michel ont visité
des « tas » de jardins autant au
Canada qu’aux États-Unis et même
en Europe…

Croyez-le ou non, cette passion
pour l’horticulture ornementale a

pris racine lors de l’installation de
la piscine sur leur terrain en pente!

Michel, assisté de Sylvie, a donc
décidé de tenter sa chance en hor-
ticulture par le biais de «Auges et
Jardinets ». En effet vous pouvez
maintenant le rencontrer au mar-
ché de Saint-Jérôme les samedis de
mai et juin pour voir ou vous pro-
curer des auges de sa création.

Bonne chance Michel !
P.S.: Surtout ne lui demandez pas
son âge…

Invitation à la population de Prévost et à tous les membres de la
SHEP à participer le 28 mai prochain à un échange de plantes lors
de la journée porte ouverte à l’Hôtel de ville de Prévost. Vous appor-
tez une (ou deux ou trois de différentes espèces) vivace de votre jar-
din et vous aurez le plaisir de vous en choisir une ou d’autres en
échange.  

Solutions de rechange à la
pelouse traditionnelle

Bienvenue à notre conférence du
25 mai à l’école Val-des-Monts à
19h15 intitulée « Solutions de
rechange à la pelouse traditionnel-
le ».  Mme Smeesters nous résume
sa conférence ainsi :  

La pelouse «parfaite » est de plus
en plus pointée du doigt car elle
exige beaucoup d’eau, des engrais
et souvent des pesticides pour
maintenir artificiellement un tapis

uniforme de graminées. Il existe
des pelouses « à faible entretien », il
y a aussi des dizaines de couvre-
sols vivaces, des espèces pour
l’ombre, le soleil, les endroits secs
ou frais. Plusieurs autres alterna-
tives vous seront proposées au
cours de la conférence car il y a
différentes façons originales
d’aménager l’espace vert qui
encadre la maison : pré fleuri,
paillis, matériaux inertes, naturali-
sation, rocailles, etc. 

JOURNÉE PORTE OUVERTE

Pourquoi annoncer dans
le Journal de Prévost?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous les citoyens
de Prévost, de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y!  8000 copies = 16000 lecteurs

Sur la route
de la publicité

FERNANDE GAUTHIER
Tél.: 450-224-1651 Cell.: 4a50-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Mon coup de coeur ❤ ce mois-ci
va pour le Mariage d’un couple
qui aura lieu à la salle de récep-
tion de La Cabane à sucre Au Pied
de la Colline. Marcel et Louise

uniront leur vie en cette journée
du 28 mai, dans un décor naturel
et enchanteur. Beaucoup de bon-
heur et d’Amour aux propriétaires
des boutiques NBR Inc. et des
Produits Louise du Marché aux
Puces Lesage.

• • •
Municipalité de Piedmont.

Mes remerciements à M. Gilbert

St-Aubin, directeur général de
m’avoir reçue avec courtoisie, res-
pect et distinction et Mlle Sylvie
Allard, adjointe administrative, de
m’avoir reçue également avec son
sourire et beaucoup d’égards.
Bienvenue à la Municipalité de
Piedmont, à tous les
Piedmontais et Piedmontaises.

• • •
Evelyne Millette, serveuse à

L’Escale Pizzeria accorde une
attention spéciale au service à la
clientèle, elle présente des plats
savoureusement préparés par le
chef et propriétaire M. Frédéric
Tessier. 

• • •
Synovia SPA, M. Pascal Groleau

propriétaire, vous offre une
gamme de massages dans un
endroit chic, confortable et tran-
quille. Un décor enchanteur à
Saint-Hippolyte, décoré et amé-

nagé avec soin Découvrez-y
relaxation et détente qui vous fera
oublier le stress quotidien que
vous vivez chaque jour. Allez-y !
Pensez à vous!  

• • •
Les dates de vente de garage

ne correspondent pas avec la sor-
tie de notre journal du 19 mai,16
juin et du 15 septembre. Notre
journal est distribué le 3e jeudi de
chaque mois et la tombée 6 jours
plus tôt. Les dates de ventes de
garage sont déterminées par la
Ville de Prévost, dont vos élus
municipaux. Ces dates sont : le 7 -
8 mai (fête des mères), le 11-12
juin et le 17-18 septembre. Pour
le mois de septembre, vous
serez en mesure de les annoncer
dans nos petites annonces. Je vous
ferai ce rappel dans la distribution
de notre journal du 18 août. Merci
de votre compréhension.

Le cimetière d’autos de Fernando
Benoit Guérin 

Fernando Hébert et
son cimetière d’auto-
mobiles situé à droite
du Marché aux puces
de Lesage. Ëtes-vous
de ceux qui se sont
fait embarquer en
achetant une minou-
ne à Fernando…
faites-moi signe !
Photographie originale:
Collection privée
Michel Hébert.

Le cinéaste
D’origine française

( G a s c o g n e - 1 9 2 8 ) ,
Arthur Lamothe s’inté-
resse dès son arrivée
vers 1960 au Québec à
la situation des tra-
vailleurs et surtout à
celle des Autochtones
d’ici. Dans tous ses
films, il traite des ques-
tions sociales et du
problème du déracinement. Il a,
tout au long de sa vie, filmé les
Innus. Aujourd’hui âgé de 74 ans, il
tourne toujours et continue de vou-
loir briser les préjugés qui collent
aux Amérindiens, tout cela avec
rigueur et authenticité.

Le film « l’Écho des
songes »

Alliant vie amérin-
dienne et art, le Ciné-
Club trouve ici matière
à se délecter : Peintres,
sculpteurs, architectes
et musiciens autoch-
tones (participation
entre autres de Florent
Volant) témoignent ici
de leur vision de l'uni-

vers et de leur présence au monde.
Puisant dans la spiritualité, la cultu-
re et l'imaginaire collectif de leurs
peuples, ils nous présentent un art
bien actuel qui s'impose sur la
scène internationale et influe sur les
grands courants artistiques contem-
porains. « Tout art provient des

songes. Intimement liés à la vie spi-
rituelle des indiens, les songes
constituent l’essence même de
toutes leurs croyances. » (A.
Lamothe)

Ce documentaire est produit par
Les Ateliers audio-visuels du
Québec Inc. et l’Office national du
film du Canada (1992). Les projec-
tions sont précédées de rituels
amérindiens et suivies d’échanges
avec le réalisateur.

Admission : Contribution volontai-
re de 4$, gratuit pour les ados et les
jeunes.. A 20 h, Au centre culturel
de Prévost, 794, rue Maple.
Informations : www.inter-
actif.qc.ca/cine-club;  224-5141,
224-7702.

Au Ciné-Club de Prévost

L’Écho des songes

Le cinéaste Arthur Lamothe.

Nicole Descahmps
Le Ciné-Club de Prévost est fier de recevoir, vendredi le 27
mai prochain, à 20 h le cinéaste Arthur Lamothe, dans le
cadre de sa thématique « Festival de cinéma amérindien –
Phase 2 ». Suite à la projection en octobre dernier du film
« Conquête de l’Amérique I » du même auteur , le Ciné-Club
réitère, en présence du cinéaste cette fois, avec la projection
du film : L'ÉCHO DES SONGES / SHAMAN NEVER DIES (80
min, 1992).

Cyclo Nord-Sud en collaboration
avec l’Académie Lafontaine et Maxi
Lafontaine vous invite à sa « Virée
Cyclo Nord-Sud » ce dimanche 12
juin entre 8h et 18h dans le parc
linéaire du P’tit train du Nord. Petits
et grands cyclistes pédaleront à leurs
rythmes afin que la roue tourne

pour une planète… plus équitable.
Départ de l’Académie à 8h et 9h,

quatre circuits : 19km, 44km, 96km
et 158km. Les coûts d’inscription
sont de 10$ pour les étudiants, de
25$ pour les adultes (en pré-vente)
et de 30$ sur place. Il y aura égale-
ment collecte de vélos !

La Virée Cyclo Nord-Sud
Roulez pour la planète ce 12 juin !

Magasinez à Prévost,
Piedmont et Sainte-

Anne-des-Lacs.
Encouragez nos

annonceurs !


