
Le Journal de Prévost — 18 août 2005 35Le Journal de Prévost — 18 août 2005 35

Peintre exposant
- Nahjel Choffel

21 août 
•On célèbre la fête de la famille.
Amusement, plaisir et blé d’Inde
seront à l’honneur.

27 août 
• Épluchette de blé d'Inde du
Comité des falaises

3 au 5 septembre 
•Symposium du verre

12 septembre 
• Conférence-Science avec M.

Normand Beaudet, animé par
Vincent Lemay Thivierge. Sujet :
Solidarité Internationale

16 septembre 
• Anniversaire de M Fernand
Breault, bénévole

•Tous les jours :
- La gare est ouverte et on répond à
vos questions
- Soupe, muffins et café sur place
- Ambiance décontractée
- Locaux disponibles pour réservation
Site internet :
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
Courriel : gare@colba.net
Information : 224-2105

Physiothérapie
Clinique privée et à domicile
Claude Picard BSc, Pht, MOPPQ
Physiothérapeute

Orthopédie, gériatrie, thérapie sportive,
neurologie, massage

1677, Chemin David, Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. : (450) 224-2921 ❖ ❖ ❖ Cell. : (514) 895-1879
Télec. : (450) 224-0112        Courriel : claude_ picard@videotron.ca

Cordonnier - Couturière

Nettoyeur des
Monts

Galerie des Monts

450 227-4455

Sur présentation de ce coupon

Nettoyage à sec seulement

20%
de réduction

Le Nettoyeur
Loblaws

Galerie des Monts

450 227-0022

✁

La Capitale Laurentides Courtier inc.
Courtier immobilier agréé Charles Searles

Pour vendre ou acheter une
propriété, contactez-moi au :

AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

Bureau : (450) 563-9969
Télec. : (450) 563-9968

Cell. : (450) 712-9969 • 1 (800) 665-4248
charles.searles@sympatico.ca

Denis Le Brun
Laurence Petitjean

Contactez-nous
(450) 602-9795
1 800 665-4248

La Capitale
Laurentides
Courtier inc.
Courtier
immobilier agréé

AMATEURS DE RARETÉS,
Vous ne pourrez résis-
ter à tant de beauté !
Venez découvrir cette
majestueuse propriété
au cœur d’un domaine
de 222 196PC.
369000$

PREVOST – secteur lac Echo

UN PETIT PRIX POUR UNE
SI GRANDE MAISON ! Plain-
pied de 5 cac proche
services et école, eau-
égouts municipaux.
176 000 $

PREVOST 

ACHAT PROTÉGÉ PAR 2 GARANTIES GRATUITES* 
* Certaines conditions s’appliquent

ST-HIPPOLYTE 

BORD DE LAC. Irresistible avec sa
salle familliale offrant une remar-
quable vue sur le lac Maillé. Terrain
paysagé de 16698PC.Champ+fosse
2005. 169 900 $ 

ST-HIPPOLYTE 

489 000 PC ZONÉS
FERMETTE !
Potentiel illimité
pour cette propriété
offrant une vue
panoramique sur
Montréal… 275 000 $

Élie Laroche

Durant la semaine du 1er au 7
août, une centaine d’artistes se sont
exécutés avec leurs multiples
talents pour le bonheur des visi-
teurs et des habitués de cet événe-
ment. Sans la généreuse participa-

tion de nombreux bénévoles l’im-
plication de Jean-Pierre Durand et
de sa conjointe Lise Voyer le sym-
posium de peinture ne serait pas ce
qu’il est. Ajoutons à cela le support
technique de la ville de Prévost,
l’implication de nombreux com-

manditaires et il ne faudrait pas
oublier les bénévoles du comité de
la gare supervisé par Mme Hélène
Raby qui ont du  accueillir un
nombre impressionnant de visiteurs
inhabituels. 

Félicitations à tous ! 

Agenda de la gare en  septembre

Pour la 8e année consécutive

Le symposium de peinture fut
un succès sans précédent

La Calèche dans le fossé

Serait-ce « La Calèche » de Denis qui a reculé dans le fossé?

Le nouveau conseil
d'administration de la gare

Le nouveau conseil d’administration du Comité de la Gare de Prévost 2005-2006 : Richard Rinfret, Denis Girard,
Marcel Leduc, Élie Laroche, président, Marcel Morin, Jean Girard, vice-président, Gilbert Archambeault, trésorier,
Patrice Lesage, secrétaire et François Laroche.
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