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MONT-TREMBLANT
Le samedi 15 octobre, c’est la journée

portes ouvertes du Pavillon Velan,
centre d’astronomie et de cosmolo-
gie du Domaine Saint-Bernard (545,
chemin Saint-Bernard, Mont-
Tremblant).  À partir de 13 h, différentes
activités familiales sont proposées au
public. Un site de pique-nique a aussi été
aménagé pour le souper. Pour la suite,
apportez votre télescope et laissez-vous
guider vers les étoiles sur une terrasse
d’observation à votre disposition. À par-
tir de  19 h, vous pourrez en effet obser-
ver le ciel en cette soirée de pleine lune.  
• Pour information : www.domainesaint-

bernard.org  ou  819-425-3588.

MORIN-HEIGHTS
Les 17 et !8 septembre aura lieu

une course rogaine  (Rugged
Outdoor Group Activity Involving
Navigation and Endurance). D’origine
australienne, ce sport d’aventure carte et
boussole est en pleine expansion en
Amérique du Nord. L’inscription préa-
lable au 10 septembre est obligatoire.
• Pour renseignements : Francis

Falardeau, montbleu@sympatico.ca.
http://www3.sympatico.ca/montbleu

PRÉVOST
Le pianiste et chef d’orchestre

renommé Michel Brousseau, accom-
pagné du violoniste François
Goudreau, interpréteront des airs clas-
siques le samedi 17 septembre à 20 h, à
l’église Saint-François-Xavier  située au
994 rue Principale à Prévost.  Au pro-
gramme, des pièces de Beethoven,
Kreisler, Massenet et Wieniawsky.
• Pour information et réservation : (450)

436-3037 ou (450) 224-4484.
Le jeudi 29 septembre, la soprano

Carla Sved accompagnée au piano
par Jérémie Pelletier, interprètera des
mélodies françaises et espagnoles. Les
plus belles pages de la poésie française
côtoieront les oeuvres de Granados,
Ginastera et de Manuel de Falla. Le
concert aura lieu à 19 h 30, au Centre
culturel et communautaire de Prévost
situé au 794, rue Maple à Prévost.
• Information et réservation : (450) 436-

3037 ou (450) 224-4484.
Le lundi le 12 septembre 2005, vous

pourrez prendre contact avec un orga-
nisme d’éducation et de solidarité des
peuples d’Amérique Latine. M. Yves
Nantel  et Mme Monique Thibault de
la société Solidarité Laurentides
AMérique centrale, avec la participa-

tion de Vincent Lemay-Thivierge, donne-
ront une conférence intitulée Expérience
de vie avec les Mayas du Guatémala .  Ils
vous attendent à la gare de Prévost,
1272 chemin de la Traverse, à 19 h.
Réservez tôt, c’est gratuit! 
• Renseignements au : 450-224-5710 ou

au 450-224-9166

SAINTE-AGATHE
Trois spectacles de qualité à venir au

PATRIOTE DE STE-AGATHE pour un
automne show.
• Sylvain Cossette Samedi le 17 sep-

tembre 20h00. Un spectacle intime, en
solo de ses plus grands succès.

• Louis-José Houde Samedi le 1er
octobre 20h00. Le plus récent phéno-
mène de l’humour au Québec.

• Patrick Groulx Samedi 8 octobre
20h00. Artiste engagé qui ne perd
jamais le nord humoristique.
Renseignements : la billetterie du

Patriote 1-888-326-3655, www.theatre-
patriote.com

SAINT-JÉRÔME
Les billets pour la saison

d’hiver du diffuseur En
Scène seront disponibles à
compter du 15 octobre, à

la billetterie du 101, place du Curé-
Labelle à St-Jérôme. Vous êtes invités à
visiter le site Internet pour tout
connaître de la programmation 2005-
2006 au www.enscene.ca.
• Pour information : (450) 432-0660. 

La saison d’automne d’ En Scène débu-
te en force le 17 septembre avec le
retour très attendu de Claude Dubois,
qui s’amène à la salle André-Prévost
avec son spectacle  Chansons connues de
Dubois .  

Le 24 septembre, à la salle Germaine-
Guèvremont, la série Chanson propose le
spectacle solo de Sylvain Cossette dans
lequel le chanteur a choisi le dépouille-
ment total afin de mettre en lumière
toute la splendeur de sa voix. 

La série Humour quant à elle, fait un
départ canon avec le phénoménal
Louis-José Houde qui sera à la salle
Germaine-Guèvremont le 23 septembre.
Dans un esprit de folie totale, il nous
entraîne dans un spectacle à saveur fes-
tive, teinté de son imaginaire à la fois
naïf et fantaisiste.

C’est à Stéphane Rousseau que
revient l’honneur de clore le mois de
septembre avec son tout nouveau spec-
tacle lancé en juillet dernier au Festival
Juste Pour Rire. Les 29 et 30 septembre,
la salle André-Prévost sera assurément
remplie à craquer par les fans de l’humo-
riste qui vous convie à une drôle de psy-
chanalyse endiablée !
• Pour information ou réservation de

billets, on rejoint l’équipe d’En Scène
au 432-0660. 
Dans le cadre de la Semaine québécoi-

se des rencontres interculturelles 2005,
Le Coffret présentera l'exposition
photo  Humanité: un portrait intime
d'Hélène Tremblay, auteur de la collec-
tion Familles du Monde. Mme Tremblay
ouvrira, avec sa conférence Voyage au
cœur de l'Humanité, une journée spécia-
le de réflexion qui donnera à chacun un
élan d'humanisme et permettra à toute
la communauté engagée dans l'action

communautaire de retrouver la source,
le sens et la joie de ses actions. 
• Cette conférence aura lieu le vendredi

7 octobre à 9 h 30, au 181 rue Brière à
St-Jérôme.
HarmonieTerre et l’équipe de

Troc2L sont heureux de vous faire part
de la troisième foire d’échange dans les
Laurentides. Le troc organisé en club est
un système d'échange permettant d'of-
frir et d'acquérir des produits et des ser-
vices, sans argent, sans taxes (pour les
particuliers) et sans intérêts. C’est aussi
un formidable moyen de réutiliser ou de
recycler des objets. 

Un Truc sans Fric : le Troc  aura lieu
le 24 septembre de 13 h à 17 h au centre
Méridien 74 (église Sainte Marcelle), 181
rue Brière  à Saint-Jérôme. L'admission à
la foire est gratuite.  L’inscription à
Troc2L est 10 $, (gratuit pour les
membres d’HarmonieTerre). Dans l’esprit
qui anime HarmonieTerre, des interve-
nants offriront des ateliers sur des tech-
niques alternatives.
• Information et bulletin d’adhésion sur

le site www.harmonieterre.org/troc2L.
Pour tout renseignement  supplémen-
taire, rejoindre  Anna Louise au 819-
326-0340, Caroline au 450-226-2987
ou Johanne au 819-688-5536. 
Dans le cadre des Journées de la cul-

ture, le dimanche 2 octobre de 12 h à 17
h, le Musée d’art contemporain des
Laurentides offre l’accès gratuit pour
ses salles d’exposition où sont présentées
les œuvres d’Henriette Fauteux-
Massé, peintre laurentienne et figure
importante de l’histoire de l’art au
Québec, qui a privilégié l’abstraction dès
les années 50.  Une visite animée de l’ex-
position sera offerte de 14 h à 15 h. Le
public pourra aussi participer à un ate-
lier de création de maquettes éphémères
autour du thème "Imagine un
musée..." de 13 h à 16 h (inscriptions
nécessaires avant le 27 septembre). Le
musée est situé au 101, place du Curé-
Labelle à Saint-Jérôme.
• Pour inscription ou information : 432-

7171.
À la 11e édition de la FOIRE VIN

FROMAGE, de 11 h à 20h, samedi 17
septembre à la place de la gare de Saint-
Jérôme – dégustation gratuite de fro-
mages fins et 200 vins disponibles.
Avis aux amateurs : la Maison Roquefort
Papillon est le producteur invité, leur
représentant rencontrera les visiteurs et
donnera des conférences entre 13h et
17h au local de la MRC situé à proximi-
té. L’événement est très prisé et les habi-
tués seront heureux de l’ajout d’un cha-
piteau de 1200 pi.ca. L’entrée de 15$
comprend un verre Inao, la dégustation
des fromages fins et un coupon de
dégustation de vins d’une valeur de 2$.
• Pour information : 450-431-4339 et

www.foirevinfromage.ca

SAINT-SAUVEUR
La MRC des Pays-d’en-Haut sollicite

l’opinion de la population au sujet de sa
politique culturelle régionale.  Un docu-
ment préparatoire intitulé Avant projet
- Politique culturelle régionale est
disponible sur le site http://www.
mrcpdh.org/fr/patrimoine-01.html, ainsi
que dans les hôtels de ville et les biblio-
thèques du territoire de la MRC. 

Une consultation publique sera tenue
le vendredi 16 septembre 2005, de 14 h
à 17 h au Chalet Pauline-Vanier (33, ave-
nue de l’Église à Saint-Sauveur). Il n’est
pas nécessaire d’être expert dans le
domaine pour participer à cette ren-
contre. Tous sont les bienvenus.
• Confirmer votre présence à la consul-

tation auprès de Mme Danielle
Tremblay en composant le (450) 229-
6637, poste 126.
Les premières Sculpturales de

Saint-Sauveur vont avoir lieu du 14 au
18 septembre dans le parc Georges-
Filion. De grands noms comme André
Fournelle, Armand Destroismaisons,
Michel Gauthier, Claude Desrosiers sont
attendus. Des démonstrations seront
faites devant le public.

Un souper spaghetti et un encan
silencieux au profit de Marc-Olivier
Vermette aura lieu au Chalet Pauline-
Vanier (33 avenue de l’Église à St-
Sauveur) le  samedi 22 octobre à partir
de 17 h.  Marc-Olivier, un jeune homme
de 14 ans de Ste-Anne-des-Lacs, fait
partie de l’équipe de relève de la Division
Laurentienne de ski alpin.  Coût du billet
: 12$. 
• Pour plus d’information, contactez

Nathalie Paquin ou Michel Vermette
au 450-224-7806.
La Société Alzheimer des

Laurentides annonce la tenue de ren-
contres  gratuites de soutien et d’infor-
mation pour les parents et amis prenant
soin d’une personne atteinte de la mala-
die d’Alzheimer.  À tous les 4e jeudis du
mois, débutant le 22 septembre, il sera
possible au cours de ce café-échange, de
rencontrer une intervenante, Mme
Johanne Latulippe, au CLSC des Pays-
d’en-Haut (150, rue Principale, St-
Sauveur), de 13 h à 15 h 30. La personne
atteinte peut être confiée à la halte-
répit du CLSC, à Morin-Heights, pour
toute la journée.
• Confirmer la présence à la halte-répit

au (450) 227-1571.
Des rencontres individuelles, familiales

ou de groupe peuvent aussi avoir lieu
dans votre milieu, sur rendez-vous avec
notre bureau.
• Information : Société Alzheimer des

Laurentides 1-800-978-7881.
www.ledcl.qc.ca

SAINTE-ADÈLE
La Guilde des courtepointières des

Laurentides présente la Biennale de
courtepointe 2005. L’événement aura
lieu les samedi et dimanche 1 et 2
octobre, de 10 h à 16 h  dans les Jardins
sous la nef, église de Sainte-Adèle, 166
rue Lesage.  Admission : 4$

Le retour des soirées d’humour au
Bourbon Street se fera le samedi 17 sep-
tembre prochain à 20 h 30. Ces soirées
tiendront de nouveau l’affiche tous les
samedis soirs. Elles seront animées par
l’humoriste de St-Jérôme  Stéphane
Poirier, en nomination au titre de
Découverte de l’année au dernier Gala
des Oliviers. 

Chaque spectacle présentera deux
humoristes, et la programmation de
cette saison prévoit aussi des imitateurs,
des magiciens, des bruiteurs (Beat Box)
et des hypnotiseurs.
• Pour plus de détails, communiquer au

(514) 831-8424 ou par courriel :
info@productionsovation.com.

La prochaine réunion de l'Association
des retraités flyés des Laurentides se
tiendra le 28 septembre 2005, à 13 h 30,
dans les Jardins sous la nef, église de
Sainte-Adèle, 166 rue Lesage.

Les personnes-ressources invitées
seront : M. Michel Venne, journaliste
au Devoir et Directeur général de
l’Institut du Nouveau  Monde, qui
nous entretiendra de son projet de
citoyen; Mme Sylvie Morin, docteure
en médecine, qui traitera des effets du
stress sur la santé; Mme Marcelle
Charland, qui a l’intention de fonder au
Vietnam une école de métiers d’arts pour
enfants de la rue; Mme Ginette
Carrière, de Aro, CoopérAction
InterNational, qui propose un projet de
chantier dans trois villes différentes de
Cuba, avec séjour dans les familles, en
immersion espagnole; Mme Julie Gerber,
de Consultation paramédicale A.J.
Gerber, qui nous parlera du salon Qualité
de vie des 50 ans + qui se tiendra le 10
octobre prochain,  au Manoir Saint-
Sauveur. Admission : 5$.
• Renseignements : Louise Dagenais, au

450-224-4721.

SAINTE-ANNE-DES-LACS
Des ateliers d’art pour enfants de 3

à 5 ans se tiendront les lundis, mercre-
dis et vendredis de 9 h à 11 h 30, à l’hô-
tel de ville de Ste-Anne-des-Lacs. Il
s’agit d’initier les petits à la chanson, au
bricolage, au théâtre et à la danse, tout
en touchant à l’anglais et aux sports col-
lectifs.
• Information : Christine White, au 224-

2181.

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

(450) 478-0211.

VAL-MORIN
Le film d'Andréa Sadler "La course

sacrée - Le Lotus et la plume" sera
présenté le 23 septembre au Théâtre du
Marais de Val-Morin à 19h30, suivi d'une
cérémonie amérindienne. Entrée au prix
symbolique de 5$ ou don volontaire.

PAS LOIN D’ICI
L’Association des descendants de

Noël Legault dit Deslauriers inc. invi-
te la population à sa journée rencontre,
dimanche le 23 octobre 2005 prochain
dans la région de Lanaudière au Club de
golf de Saint-Jean-de-Matha. Le prix du
billet est de 30,00 $ pour les non-
membres plus 5,00$ de frais d’inscrip-
tion. Un buffet sera servi. Vous devez
réservez tôt.
• Information http://www.legault-des-

lauriers.ca ou Raymonde au (450) 835-
2507

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.TARIF
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Solutions - mots croisés - Odette Morin

VENTE DE GARAGE  
1331 rue CHALIFOUX 

SEULEMENT 
le 17 et le 18 septembre

Colorez vos
événements !

(514) 578-8711 • idefol@videotron.ca

Profitez de nos petites annonces. 
Bienvenue aux annonces commer-

ciales et professionnelles.
Recherche d’employés, bureau de
location, logements à louer,  mai-
sons, condos, terrains, à vendre.

Achat et vente : animaux,
divers à vendre, ameublement,

autos, roulottes etc…
Cours, garderie, occasions

d’affaires, informatique, recherche
etc….

Tenir compte qu’il faut nous  téléphoner avant le 13
octobre pour la distribution du 20 octobre

Grand garage, idéal pour atelier d’ébénisterie
à Prévost, rue Principale Infos : 224-1787 cel-
lulaire (514) 668-2353

Lac Renaud, set de salon, divan, fauteuil,
orgue Yamaha, vaisselier en chêne 224-
4868

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

Chaises velours vertes berçantes 25$ cha-
cune, lampes (chambre) abat-jour mauve base
or,  2 pour 15$,  balai  électrique  20$,  souf-
fleuse à neige électrique 20$ , tire-feuille (gaz)
200$ neuf 224-2983

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

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

Lit capitaine en bois, 75$.  224-2794


