
Joyeux Anniversaire aux membres
du mois d'août 2005
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Mon coup de coeur ❤ ce mois-ci
va les GENS d’affaires. S’il y a des
gens qui peuvent contribuer à faire
évoluer les choses, je suis convain-
cue que ce sont les gens d’affaires.
Je profite de l’occasion pour remer-
cier tous nos clients, car c’est grâce
à leur confiance et à leur appui  que
nous pouvons, nous dépasser
chaque jour.

Isabelle De Palma, la clown, a
créé  L’Idéfol pour vos réceptions de
fêtes; anniversaires, télégrammes
chantés, animations etc… Vous la
retrouverez dans les petites

annonces de ce moi-ci. Vous l’avez
sûrement rencontrée lors du
Symposium de peinture. 

Une fille dynamique et passion-
née.

Le Salon de Beauté par excel-
lence Chez Françoise. Je dois sou-
ligner l’accueil chaleureux et res-
pectueux  de Mesdames Françoise
et Josée Desnoyers et de leur per-
sonnel, lors de mes visites occasion-
nelles de sollicitation dans leur
milieu de travail. Merci !

Le Café des Arisans organise un
souper spaghetti au profit de la

sclérose en plaques le lundi 22
août de 18h à 21h. Si la cause vous
intéresse, vous êtes  bienvenue !

Invitation  aux commerçants 
Profitez de nos petites annonces

pour vos demandes d’emploi
etc…en tenant compte que la distri-
bution de notre journal est toujours
le 3e jeudi de chaque mois et que 6
jours avant c’est la tombée. Nous
avons des encadrements de gran-
deurs variées et à différents prix.

Informez-vous!

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 = 20000 lecteurs

Magasinez à Prévost,
Piedmont et Sainte-

Anne-des-Lacs.
Encouragez nos

annonceurs !

Sur la route
de la publicité

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

Lise Montreuil

3 août, Cécile Gohur  – 12 août,
Madeleine Pageau  – 13 août,
Pierre Lavigne  – 14 août, Nicole
Therrien, Marie-Andrée L’Écuyer –
Gagnante du gâteau et des fleurs  –
15 août, Marguerite Brossard,
Marguerite Marsan – 16 août,
Evelyn Ghobelsky, Roger Landry –
18 août, André Ribotti, Louise
Séguin – 20 août, Guy Bureau  – 21
août, Thérèse Chamberlan,
Jeannine Paquette, Télesphore
Piché – 23 août, Micheline
Marchand  – 26 août , Gérard
Lévesque, Réal Lévesque – 28 août,
Rita Demers, Livin Gauvin – 29
août, Lucille Robert.

Encore des activités...
Les vacances sont presque termi-

nées. Les activités d’automne
recommencent le 6 septembre avec
l’aquaforme à l’Académie Lafon-
taine et le premier bingo au centre
culturel,  le shuffleboard, les cours
de danse en ligne, le scrabble et le
Casino. Consultez votre program-
me.

Le voyage à l’auberge Memphrée
en juillet fut un succès malgré le
long trajet. Le jumelage avec
d’autres groupes en était la cause,
mais ces personnes étaient très
sympathiques. L’animateur était tel-
lement TWIT, nous avons fait une
réserve de rires pour plusieurs

mois à venir. J’ose espérer que l’an
prochain, nos membres rempliront
l’autobus. La destination est encore
inconnue.  Dernière chance pour
le Méchoui, le jeudi le 25 août.
Vous devez acheter vos billets
avant le 19 août.  Je dois faire les
réservations une semaine à l’avan-
ce. Ces activités sont planifiées
pour vous : encouragez-nous par
votre participation à ces activités.

Date à retenir : samedi le 17 sep-
tembre, souper/danse à l’École Val-
des-Monts. Nous aurons une cin-
quantaine d’invités (payants) du
Club des Aînés de la Nouvelle-
Écosse.  Ce sont des gens très cha-
leureux qui aiment faire de nou-
velles connaissances, s’amuser et
danser, le tout arrosé d’un accent

acadien des plus charmants. Nous
les recevrons avec une fesse de
bœuf flambée « je parle du
menu… ». Nous saurons leur sou-
haiter la bienvenue, communiquer
avec eux, les mettre à l’aise afin
qu’ils retournent dans leur provin-
ce enchantés de leur soirée avec
nous. Je compte sur chacune de
vous. Je vous en remercie. 

Pour finir, gardez un peu d’éner-
gie pour la cueillette de pommes
jeudi le 29 septembre aux Vergers
Lafrance. Dîner au restaurant La
Stenza à Rosemère.  Cécile attend
vos appels pour toutes ces activités
au 224-9368.

L’Aquaforme : Info Lise 224-5024
Au plaisir et à très bientôt. 

Geneviève Maillé, de Fleuriste Louise, notre fêtée Marie-Andrée L’Écuyer, Lise Montreuil et
Louise Bérubé et son gâteau d’anniversaire. La gagnante du gâteau d’anniversaire et des
fleurs est Mme Marie-Andrée L’Écuyer : Félicitations. Le gâteau est une gracieuseté de M.
Dominic Piché, du  Marché AXEP et les fleurs une gracieuseté de Mme Louise Paquette, du
commerce Fleuriste Louise Inc. Grand merci à vous deux.

De la volonté de certains autoch-
tones américains de conserver et de
diffuser leur culture et de ranimer
chez les leurs la conscience de leurs
origines, sont nées les courses

sacrées. Ces courses ont lieu depuis
1978, d’abord aux États-Unis puis
ailleurs dans le monde. En 1994,
c’est le Japon qui a été choisi et le
film nous montre le parcours des

coureurs qui longent la mer du
Japon du nord au sud pendant cin-
quante jours sur une distance de
4 000 kilomètres. Le périple prend
fin dans les villes de Hiroshima et
de Nagasaki le jour anniversaire des
bombardements.  

Pendant le déroulement de la
course, des fêtes et cérémonies tra-
ditionnelles sont organisées et tout
le monde y participe; des gens les
plus âgés aux tout jeunes enfants.
Des musiciens, danseurs, chanteurs
combinent leurs talents pour des

spectacles représentatifs d’un heu-
reux mélange de cultures. Ce film
rend compte aussi des témoignages
de Japonais et de participants venus
du monde entier qui se disent
transformés à jamais par cette expé-
rience.  

Cinquante-deux minutes, les yeux
rivés à l’écran, des images magni-
fiques, des vagues d’émotions qui
vous submergent, voilà ce que vous
propose ce film. Le petit groupe qui
assistait à sa projection le 28 juillet à
Val-David a rendu hommage à celle
qui a eu le courage de produire ces
images inoubliables par des salves
d’applaudissements dignes d’une
grande foule ! 

Du courage, Andrea Sadler n’en
manque pas. Rares sont ceux qui
auraient surmonté les embûches

qui se sont dressées sur son chemin
pendant la production de ce film et
qui auraient continué malgré le
manque de moyens à croire en sa
réalisation. Sa foi qui soulève les
montagnes a produit de multiples
petits miracles qui l’ont emmenée
jusqu’à Cannes où son film s’est
mérité un prix en 2004.  

Ne manquez pas l’occasion de
voir « La course sacrée, le lotus et la
plume », c’est une œuvre inspirante
qui fait du bien. Et, comme vous
aurez probablement la chance de
rencontrer Andrea Sadler lors de la
projection, vous verrez qu’elle aussi
est une personne inspirante qui fait
du bien. Vous pouvez consulter le
site internet du film : www.dragon-
flyfilms.ca

Marie Morin

« La course sacrée, le lotus et la plume » est le cinquième
film produit par Andrea Sadler, cinéaste, comédienne et
chanteuse des Laurentides. Ce film raconte un événement
qui s’est déroulé au Japon à l’occasion du 50e anniversaire
de la dernière Grande Guerre. Le message principal diffu-
sé par la course, et par le film, est que toute vie est sacrée.

Afin de ranimer chez les autochtones la conscience de leurs origines

Une course sacrée

Horizontal
1- Crime à la mode (pl.)
2- Lien - Prénom biblique
3- Peut-être publicitaire - Pouffent
4- Possessif - Ville du Pérou

- Au bout de la ligne
5- Conjugaison - Symbole

- Chaque partie verticale d'une jupe
6- Proposaient
7- Sodium - Espion

- Arbre de l'Asie tropicale
8- Sur la Côte d'Azur - Petit cube

- abrév. Du 2ième du 10 vertical
9- N'est pas pourri cette année

- Sur la Saale
10- Inspiré d'un passé récent

- Sulfate double

Vertical
1- Intéresser vivement
2- Pas idoine
3- Dans la baie de Guanabara - Démonstratif
4- Chargée d'une fonction
5- Titane - Bye bye - Dut marcher en sabots
6- Ouvrit la fenêtre - Indigo
7- Article - Ce n'est pas une maternelle
8- Haussent - Symbole
9- Débloque certains conduits - Bois
10- On y pend la crémaillère

- Sa masse vaut 965 fois celle
de l'électron

Août 2005

Michel Fortier
La Sûreté du Québec de la MRC

de la Rivière-du-Nord a récemment
procédé à une saisie de 172 plants
de cannabis sur la montée Sainte-
Thérèse à Prévost, pour une valeur
de plus de 200 000,00 $. Rappelons
que le mois dernier c’est 1634
plants de l’herbe prisée qui furent
saisis sur la montée Sainte-Thérèse.
Cette intervention a été rendu pos-
sible suite a une information ano-
nyme et au programme «Bon voisin
Bon œil ».

Ce programme de protec-
tion du voisinage vise à infor-
mer et à responsabiliser les
citoyens en ce qui a trait à la

prévention du vol par effraction. Il
offre aux résidants d’un quartier
une gamme  d’outils de promotion
et d’information pour combattre, en
collaboration avec  leur service de
police, le vol par effraction. Le but
du programme est d’amener les
citoyens à participer à leur propre
protection, en créant par exemple
des comités de  voisins ou encore
en burinant les objets se trouvant
dans leur résidence.

Le programme s’adresse aux
citoyens d’un quartier, et la Ville de

Prévost a déjà commencé à
encourager le développe-
ment de ce programme
dans certains quartiers. 

Programme
de protection
du voisinage
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