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MONT-LAURIER
Du 4 au 10 septembre prochain, le

Festival international de théâtre
de Mont-Laurier présente sa
deuxième édition. Seize pays étran-
gers participeront à l’événement.  Les
pièces sont jouées dans la langue des
comédiens ou en anglais, mais la
gestuelle, la mise en scène et le ton
permettent à notre imaginaire de
voyager aux quatre coins du monde.
• Information : Nicolle Dufour au

(450) 621-0071

PRÉVOST
Le Comité régional pour la pro-

tection des falaises de Piedmont,
Prévost et St-Hippolyte vous invite
à signer une pétition visant à sauver
un espace de 18 km2 de forêt, consti-
tué de magnifiques escarpements et
renfermant des pistes balisées par
"Jack Rabbit" lui-même.  La ren-
contre se fera le 27 août 2005, de
12 h à 16 h, à la Gare de Prévost,
1272, rue de la Traverse.  Il sera aussi
possible de devenir membre de l’as-
sociation, de se procurer un chandail,
de donner ou de recevoir de l’infor-
mation.  Confirmez votre présence
avant le mardi 23 août 2005.
• Confirmation : (450) 224-8888,

poste 249
Le Groupe choral Musikus Vivace!

reprend ses activités. La soirée de
bienvenue à tous les intéressés aura
lieu au Centre Culturel de Prévost le
mercredi 24 aôut  et débutera à 18 h.
Les répétitions subséquentes se
feront les mercredis, de 19 h 30 à 22
h, au Chalet Pauline- Vanier  à Saint-
Sauveur. Le répertoire proposé cette
année comporte des chœurs d’opéra
et des airs de jazz ainsi que des
pièces du répertoire de chant sacré

lors d’un concert mettant en vedette
Mme Nathalie Choquette.
• Information : Jean-Pierre Sénécal

au (450) 565-9440.

SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD
Une douzaine d’activités s’adres-

sant à toute la famille auront lieu
dans le parc face à l’église, au cours
de l’été : ciné-famille, tournoi de
pêche, dégustation de vin et spec-
tacles de jazz, musique du monde,
etc.

Le Marché d’été est de retour tous
les samedis de 14 h 30 à 17 h 30,
sous le chapiteau.
• Pour plus d’informations :  (819)

327-3519

SAINT-EUSTACHE
Le Moulin Légaré accueille des

artistes conteurs qui vous feront
découvrir des contes et légendes
d’autrefois. Ces soirées se tiendront
tous les samedis des mois de juillet et
août à
19 h 30 à Saint-Eustache.

SAINT-JÉRÔME
À compter de 11 h, le 20 août, les

billets de la saison d’automne du dif-
fuseur En Scène seront mis en vente
à la billetterie du 101, place du Curé-
Labelle. De septembre à décembre,
plus de trente spectacles seront
offerts. Les billets pour la saison d’hi-
ver, quant à eux, seront disponibles à
compter du 15 octobre. 
• Pour information : (450) 432-0660

ou www.enscene.ca
Du 25 juin au 3 septembre 2005, la

troisième édition de Kilometr’art,
Repaires/repères ouvre plusieurs
pistes de réflexion, entre autres celles
qui mènent au repaire… celui de l’art
actuel.  Les cyclistes et les marcheurs
sont donc invités à en découvrir, par
l’entremise des œuvres présentées le
long de la piste du P’tit train du nord,
les paramètres et les enjeux. Les
divers repaires artistiques qui leur
sont proposés se veulent des ponts
d’échange entre les artistes et le
public.

Le Musée d’art contemporain des
Laurentides présente l’exposition
Ombres en exil, d’Hélène Roy, du 3
juillet au 4 septembre.  Inspirée du
monde littéraire, Hélène Roy propose
un travail artistique où les mots ser-
vent de prétextes, de partenaires ou
de complices au processus de créa-

tion. L’exposition Ombres en exil est
stimulée par une association libre
faite entre les Peintures noires de
Goya et les Black Paintings d’Ad
Reinhardt.

Événement incontournable dans les
Laurentides, Les Estivales tiendront
l'affiche jusqu'au 21 août et feront
battre le coeur du centre-ville de
Saint-Jérôme. Plusieurs spectacles
sont à voir à l’Amphithéâtre Rolland
et à la Place de la Gare.  On peut
aussi profiter de visites guidées
pédestres du centre-ville et du musée
de la cathédrale ainsi que d’une
exposition à caractère historique à la
Vieille Gare.
• Renseignements sur les Estivales :

info-touriste (450) 432-0767 ou
Ville de Saint-Jérôme (450) 436-
1511  

SAINTE-AGATHE
Linda Dubois, chant et Brigitte

Lecler, piano se produiront à la Villa
des arts Liliane Bruneau tous les ven-
dredis soirs de l’été à partir de 20 h,
blues, jazz, québécois, etc.
• Information :  (819) 326-1041

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
La Maison des prêtres Chaumont,

site historique et centre d’arts
visuels, est une maison ancestrale au
décor exceptionnel située au cœur
de Sainte-Anne-des-Plaines et
accessible les samedis et dimanches
de 10 h à 16 h. Un guide-animateur
vous fera découvrir son histoire et
l’origine de ses biens ainsi que la vie
de nos ancêtres à travers les nom-
breux objets exposés et les montages
visuels. La visite est gratuite. Du 13
août au 11 septembre, les théma-
tiques seront successivement : la vie
sur la ferme; les corvées et travaux
d’automne; le lavage et le repassage;
nos écoles d’autrefois; la journée
d’un écolier et ses articles scolaires.

Les 17 et 18 septembre prochain,
on peut aussi visiter gratuitement
l’exposition  Créer des œuvres, créer
des liens, soit les œuvres des 25 étu-
diants de l’Atelier de peinture Gabriel
Lavoie de Terrebonne.
• Information :  Mme Ginette Gilbert

au (450) 478-0211.

SAINTE-MARGUERITE DE
L’ESTÉREL

Les 19, 20 et 21 août 2005, le sym-
posium la Farandole des arts

visuels réunira 36 artistes qui pein-
dront devant vous au cœur des sites
enchanteurs d’un circuit pittoresque.
C’est donc au travers de l’œil de ces
créateurs que les amateurs d’arts et
de la nature pourront se faire plaisir
en découvrant les nombreux attraits
de la magnifique région de Sainte-
Marguerite-Estérel. Plus de 1 000
œuvres seront exposées sous le cha-
piteau principal, y compris des
estampes originales de Jean-Paul
Riopelle. 
• Pour information : (450) 228-

2543.

SAINTE-THÉRÈSE
En scène présente au Théâtre Lionel

Groulx plusieurs spectacles et films
au cours de l’été.

Gary Kurtz, un magicien, voyant,
humoriste, sorcier. Un spectacle au
carrefour de la performance, du
théâtre et de l’humour. Une soirée
fascinante, les 13-18-19-20 août à
20 h.
• Pour information :  450-434-4006

VAL-DAVID
Les Amériques Baroques/Barroco

America, se tiendront sur les terrains
de la Fondation René-Derouin du 16
juillet au 5 septembre.  Ce sympo-
sium international en art contempo-
rain et interdisciplinaire présente des
œuvres d’art in situ des conférences,
des concerts et des performances.
Vous y découvrirez de nouvelles
œuvres et de nouveaux sentiers pour
passer un bel après-midi au cœur de
la forêt.
• Information : (819) 322-7167.

LézArts Loco, le nouveau centre de
création et de diffusion artistique de
Val-David a officiellement ouvert ses
portes le 25 juin dernier. Chaque
samedi de l’été, on y présentera un
événement artistique créé par les
artistes de la région.  Les œuvres de
35 artistes sont à voir à l’intérieur du
LézAarts le samedi de 10 h à 14 h.

Val-Morin
La Troupe Supernova présentera

la comédie  Chez Thérèse de Daniel
Provencher, dans une adaptation et
mise en scène de Sylvie D’Amours.
Les représentations auront lieu les
jeudis, vendredis et samedis du 7
juillet au 28 août 2005 à 20 h, au
Théâtre du Marais de Val-Morin.  De
plus, pour les fins gourmets amateurs

de cuisine du terroir, le restaurant Le
Matou offrira un forfait souper-
spectacle.

Pour réserver une table, téléphoner
au (819) 322-2896. Les billets pour le
spectacle seront disponibles au
Théâtre du Marais ou dans leurs
quatre points ventes. Pour informa-
tions et réservations, communiquer
au (514) 885-6876.

CONFÉRENCES

Mont-Tremblant
AGIR pour la Diable et le CRE

Laurentides vous invitent à venir
entendre et discuter avec le Dr André
Hade, spécialiste émérite en  matière
de protection des lacs et cours d’eau,
lors d’une conférence qu’il tiendra  le
vendredi 26 août 2005, à 19h15, au
Centre de Congrès de Station-
MontTremblant (salle Alizé). Pour
informations, contactez Francis
Barbe au (450) 565-0346; Courriel :
francis.barbe@crelaurentides.org

Afin de souligner la journée mon-
diale de la maladie d’alzheimer, La
Société Alzheimer des Laurentides
vous invite  à une conférence le mer-
credi 21 septembre 2005 de 19 h à
22 h à l’Hôtel Comfort Inn de Mont-
Tremblant situé au 860 rue Lalonde à
Mont-Tremblant (Saint-Jovite). Joël
Monzée, Dr en neurophysiologie,
nous entretiendra sur : "La maladie
d’Alzheimer, fatalisme ou prévention
?". Inscription avant le 16 septembre
au 1800-9798-7881 ou (819) 326-
7136

Saint-Sauveur – Morin-
Heights

PAIX ou le Programme d’aide et
d’intervention des Laurentides
contre la violence conjugale et
familiale organise des encontres de
groupe pour toute personne respon-
sable de comportements violents
dans sa famille ou envers son
conjoint :1 fois par semaine - le mer-
credi soir, de 19 hres à 22  hres - au
coût de 10 $ par session avec, au
préalable, une rencontre individuelle
(sans frais). Pour s’inscrire au groupe
de thérapie communiquer aux
numéros 1-800 267-3919 ou le (819)
326-1400 – confidentialité assurée.

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

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®

5$ pour les
15 premiers
mots et 30¢
du mot
additionnel,
payable par
chèque,
Visa ou en
argent
comptant.
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VENTES DE GARAGE du 17
et du 18 septembre

PROFITEZ-EN , pour les annoncer dans
notre  prochaine édition du  15 sep-

tembre (tombée le 9 septembre)
Hâtez-vous les PETITES ANNONCES

sont là pour Vous !

Solutions - mots croisés - Christiane Morin

À louer, ancien presbytère de Ste-Anne
des Lacs, 2 étages, 71/2, très propre, 3
chambres, 2sdb, 2 galeries (une grillagée), gara-
ge, déneigement, système électrique, non
chauffé, occupation immédiate, 750$. (450)
224-4708 ou luce.l@sympatico.ca 

Porte moustiquaire 82¨1/2 x 35¨1/2 (bois),
porte antique extérieure 79¨x 33, chaises
antiques, chaises de cuisine, bureaux de
chambre 224-1813

Prévost, spacieux 3 1/2 chauffé, éclairé,
semi-meublé, personne seule, non-fumeur, pas
d’animaux, Domaine des chansonniers 224-
0397

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

Honda CRX 86, 5 vitesses manuelles, en
bonne condition  Eric  436-9059

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

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

Accessoires de magasin de vêtements
Caisse enregistreuse, grilles, slatt walls ( sup-
ports et tiges), mannequins, racks à deux voies,
étiqueteuses 224-4080

Aquarium 10 gallons équippé, chauffe-eau,
filtre, éclairage et autres , 120$  Subaru,
Impreza, Brighton, 4X4, 19997, 181 000 KMS,
4500$  (450) 224-5260

Lit capitaine 75$ - 224-2794

Mecury Villager
1993, vert forêt,
250000km, une aubai-
ne à 800$. Rejoindre
Roxane ou Jean-
Sébastien au 224-
2794.

VENTE DE GARAGE  
1331 rue CHALIFOUX 

SEULEMENT 
le 17 et le 18 septembre

Colorez vos
événements !

(514) 578-8711 • idefol@videotron.ca

Haut Comme 3 Pommes
o Vêtements pour enfants 0-6 ans
o Vêtements de maternité
o Jouets, meubles et articles pour bébé 
o Bas prix sur articles de qualité
o consignation

OUVERTURE
Bienvenue à la nouvelle Boutique et friperie

N’hésitez pas à appeler pour info : 450-431-5131
978 E boul. de la Salette, St-Jérôme

(Bellefeuille)


