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Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916

PROCHAINE PARUTION : JEUDI, 19 JANVIER 2006
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Cafés spécialisés
Déjeuners santé

Menu complet • Terrasse

3029, boul. du Curé- Labelle, Prévost
(450) 224-2337

HORAIRE

Dimanche
au jeudi 
10h a.m.

à 10h p.m.

Vendredi
& samedi 
10h a.m.

à 11h p.m. 

Ouvert jours
8 h  à  2 1 h

7

Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

Fruits et légumes •  Boucherie
• Épicerie • Boulangerie 

• Buffet • Tourtières • Pâtés •
• Produits maison • Dinde •

CHARCUTERIE FINE 
Pâté de foie et de campagne

• Bière • Vin • Fromage

Joyeux Noël !

Joye
ux Noël !

Bière régulièrePRIX MINIMUMpermis par la loi

Michel Fortier
L’église Unie de Shawbridge a fait

salle comble pour son concert bénéfi-
ce et a ramassé 1130$ pour ses paniers
de Noël le 3 décembre dernier.

Le groupe Friday Jam, une troupe
familiale, plutôt folk country, a
amorcé cette soirée et a donné le
ton très convivial. Le Shawbridge
Voices in Harmony, que dirige
Koryne McKnight, avec son chœur
de 15 chanteurs, a offert une gamme
de chants chrétiens et profanes
accompagné du nouveau piano
électronique que la communauté de
l’Église Unie a pu se procurer grâce
au legs de feu Gordon Shaw. 

L’église Unie de Shawbridge
Un concert de Noël au profit des plus démunis
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Michel Fortier
L'église Saint-François-Xavier de

Prévost, la meilleure accoustique en
région pour le chant acapella. 250
places, c'était plein !

Quant au cœur du chœur -
Polyphonie des Laurentides - on a
entendu dire qu'ils reviennent bien-
tôt, pour notre plus grand plaisir.

Musikus Vivace !

Un tiers de gars en plus fait toute le différence !


