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BLAINVILLE
Peintre autodidacte et résidente des Basses-

Laurentides, Suzanne Lafrance présente ses
tableaux Dans la pitié des chairs, peints à
l’acrylique et mettant en scène des natures
humaines. L’exposition se tiendra du 2 au 12
mars, à la Galerie d’art de Blainville (1000, ch.
du Plan-Bouchard). Les heures d’ouverture sont
les jeudi et vendredi de 18 à 21 h et les samedi
et dimanche de 10 à 18 h.
• Information : (450) 430-6881 

Des violons sous les chandelles. Un concert
émouvant mettra en vedette le Quatuor à
cordes Matiz qui interprètera, sous la douce
lueur des chandelles les plus grands classiques
et les plus belles musiques de film. Ce sera le
samedi 1er avril prochain à 20 h, en l’église
Notre-Dame-de-l’Assomption (1015, boul.
Labelle à Blainville). L’admission est 25$. Les
billets sont en vente au magasin d’aliments
naturels Le Mélilot (435-5510), à la Paroisse
(437-2018) ainsi qu’à l’entrée, le soir du
concert. 
• Pour plus de renseignements, communiquer

avec le (450) 419-9148. 

DEUX-MONTAGNES
Chaque dernier samedi du mois, l’Association

culturelle de Deux-Montagnes vous invite aux
Veillées de la Petite École, des soirées à
saveur culturelle où le plaisir et la découverte
sont au menu. La Petite École jaune est située
au 1304, chemin d’Oka. 
• Pour toute information, contactez André

Morin au (450) 974-3089

LACHUTE
La rockeuse Nanette Workman sera en

concert le dimanche 19 mars à 20 h au
Laurentian Regional High School de Lachute.
Billet 35$.
• Réservation : (450) 562-8571

LORRAINE
BRIOCHE EN MUSIQUE! Michel Morissette

de Bois-des-Filion est le musicien de jazz mont-
réalais qui a le plus joué lors du Festival inter-
national de jazz de Montréal en 2001. Depuis,
lui et sa formation brûlent la scène au FIJM
chaque année. Tous seront sur la scène du
Centre culturel Louis-Saint-Laurent le 26 mars
de 11 à 12 h. Les billets sont 10 $ en prévente,
12 $ à l'entrée, 5 $ pour les 13 à 17 ans et gra-
tuit pour les moins de 12 ans.
• On s’informe auprès d’Isabelle Legault au

(450) 621-8550, poste 255 

MIRABEL
Le Centre de l'image et de l'Estampe

(CIEM) a accueilli en résidence de production
Todd Munro du 1er au 8 mars 2006. Dans son
travail, le graveur Todd Munro exploite le
thème de l’automobile en recourant aux tech-
niques du monotype et de la lithographie. Une
exposition présentera le corpus créé lors de
cette résidence ainsi que des œuvres produites

antérieurement, du 17 mars au 17 avril 2006, à
l’atelier du CIEM (8106 Belle-Rivière, Mirabel).
• Plus ample information au : (450) 258-0979 

MONT-TREMBLANT
Scène-art Mont-Tremblant présente Les

Clowns de carrousel, le dimanche 25 mars à
14 h. De l’humour reposant sur une tradition
légendaire, une rencontre magique pour les
enfants et leurs parents. Salle Anna-
Archambault, polyvalente Curé-Mercure.
• Pour renseignements : Sylvain Crevier (450)

530-6856

PRÉVOST
La prochaine prestation du Trio Aveladenn,

formé de Michel Dubeau, Raoul Cyr et Benoît
Chaput aura lieu le vendredi 24 mars à 20 h,
au Centre culturel et communautaire de
Prévost.  
• Pour toute information : Francine Allain (450)

436-3037; courriel: diffusionsamalgam-
me@videotron.ca

Le samedi 6 mai à 19 h 30, l’église Saint-
François-Xavier de Prévost présente un spec-
tacle au profit de la paroisse. Josée Leblanc
chantera J’ai osé la passion. Une belle soirée
en perspective.
• Renseignement ou réservation : (450) 224-

9904

Le Ciné-club de Prévost présente une soirée
sous le thème Célébrons la culture autochtone,
le vendredi 31 mars à 20 h au Centre culturel
et communautaire.

Nathalie Choquette nous a souvent amu-
sés, voici qu’elle nous émeut en revisitant les
airs des plus grands compositeurs : Bach, Fauré,
Mozart, Schubert… Pour ce concert exception-
nel, la Diva sera entourée du baryton Guillaume
Poulin, du Groupe choral Musikus Vivace! et
d’un ensemble de musiciens sous la direction de
Johanne Ross. Le samedi 22 avril à 20 h, à
l’église de Saint-Sauveur. Les billets sont 25 ou
30$, en vente au service des loisirs de Saint-
Sauveur (33 avenue de l’Église). Pour chaque
billet vendu, 1$ sera versé à la Fondation qué-
bécoise du cancer. 
• Plus de renseignements au 227-2669

Le Centre culturel de Prévost présente …Tout
à la manière tzigane, spectacle de Sergeï
Trofanov et le Mondo Rhapsody Orchestra. Un
spectacle de haut calibre et une occasion
unique d’entendre d’authentiques musiques
russe, tzigane, d’Europe de l’Est ainsi que de
nouvelles compositions de Trofanov. Ce sera le
1er avril à 20 h, au Centre culturel de Prévost
(794, rue Maple). Billets : 20$
• Pour information : Francine Allain au 436-

3037

SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD
Initiation à la sculpture avec Michel

Gautier. L’atelier vise à développer ses capaci-
tés, à libérer sa créativité, à toucher et modeler
la matière. Un espace de détente et de sensa-
tions, pour reprendre contact avec soi- même,
autrement. 

En tous temps: jeudi de 18 h à 20 h et same-
di de 9 h à 11 h. Atelier de l'artiste à St-
Adolphe-d'Howard. Session de 14 h (2 h x 7) :
250 $ + frais matériel : 40$ 
• Pour information, contactez Michel Gautier

au (819) 325-0887 ou consultez son site
internet au www.michelgautier.com 

SAINT-EUSTACHE
Le Centre d’art La Petite Église vous per-

met de découvrir le nouvel album de la fasci-
nante et enchanteresse Bïa : Cœur vagabond.
Un album concept d’adaptation française de
chansons brésiliennes, et vice versa. En premiè-
re partie : Thomas Hellman. C’est à 20 h, le 31
mars et le 1er avril. Billets 23$. 

Le 7 avril, toujours à 20 h, laissez-vous
emporter par la rythmique endiablée, et la cha-
leur de l’Andalousie. Une prestation envoûtan-
te de la troupe de danse Caravana Flamenca
alliant la fougue du flamenco aux accents pas-
sionnés de la guitare et du chant. Billets 15$.

Le Centre d’art La Petite Église est situé à la
Salle Desjardins, 271 rue Saint-Eustache
• Pour plus de renseignements : Jacques

Langlois (450) 974-5166

SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
La Maison des arts et de la culture Saint-

Faustin (1171, De la Pisciculture) présente

Ombre et lumière, jusqu’au 26 mars 2006. Y
exposent vingt-six artistes de talent, peintres et
sculpteurs, amateurs ou professionnels, tou-
jours à la recherche de l'ombre et la lumière.
Heures d’ouverture : 10 h à 16 h du mercredi au
dimanche. 
• Information : (819) 688-2676

SAINT-JÉRÔME
Voici la programmation des prochains spec-

tacles du diffuseur En Scène. Le 19 mars (20
h , salle Germaine-Guèvremont) : Gino QUILI-
CO; les 25 et 26 mars (20 h, salle André-
Prévost) : Yvon Deschamps et Judi Richards.
Le 31 mars (20 h , salle Germaine-
Guèvremont) : Julie Caron; le 2 avril (20 h ,
salle André-Prévost) : Le Mystère d’Irma Vep;
le 7 avril (20 h, salle André-Prévost) : Robert
Charlebois.
• On se renseigne au : (450) 432-0660 ou sur la

toile : www.enscene.ca

Le Musée d’art contemporain des
Laurentides présente une exposition de Guy
MontPetit intitulée Animation sensible, du 12
mars au 7 mai 2006. 
• Pour information : (450) 432-7171

Retracer ses ancêtres – Pour vous initier à
ce passe-temps qui prend de plus en plus d’am-
pleur au Québec, la Société de généalogie des
Laurentides vous offre sa prochaine session
d’initiation à la généalogie soit le 13 avril 2006
à 18h au Centre de recherche de la Société
situé à la Bibliothèque municipale Charles E.
Garneau au 500 boulevard des Laurentides à
Saint-Jérôme (sous-sol des Galeries des
Laurentides).
• On doit s’inscrire obligatoirement aux activi-

tés en contactant Lyse G. Lauzon au 436-
1269

La prochaine réunion de l’association des
Retraités flyés des Laurentides se tiendra le
mercredi 5 avril 2006, à 13 h 30, à la Maison
des Jésuites (175, boul. des Hauteurs), salle 90.
Les invités seront : Dominique Boivert, membre
fondateur du Réseau québécois pour la simpli-
cité volontaire; Olivette Levasseur, qui nous
contera la marche qu’elle a faite à 64 ans sur le
chemin Inca, jusqu’au Machu Pichu; Rémi
Arsenault, qui a expérimenté l’échange de mai-
son avec des Bretons; Lisa McLellan, qui nous
expliquera comment on peut vivre une longue
vie en santé en faisant un minimum d’exercice
à la maison. Coût de participation : 5$. Aucune
carte de membre requise. 
• Renseignements : (450) 432-3909 ou (819)

322-2708

SAINT-SAUVEUR
L’organisme TerraVie vous invite à assister à

un atelier de construction écologique et mai-
son de chanvre, le samedi 18 mars de 13 à 17
h, à la salle communautaire de l’église Saint-
Francis-of-the-Birds de Saint-Sauveur.
• Pour information : (450) 227-5416

SAINTE-ADÈLE
La Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides

tiendra à l'École hôtèlière des Laurentides le 6
avril prochain son souper bénéfice.
• Pour plus de détails ou se procurer des billets :

(450) 660-6225 

Le Cabaret du Bourbon Street vous suggère
des soirées d’humour tous les samedis à 20 h
30, jusqu’au 6 mai. Stéphane Poirier anime
ces spectacles où l’on reçoit majoritairement
des gradués de l’École nationale de l’humour.
De belles surprises vous attendent. Le prix d’en-
trée est habituellement de 10$ et des forfaits
sont disponibles. Le Bourbon Street est situé au
195 boul. Sainte-Adèle. 
• Pour plus de détails : (514) 831-8424 ou

info@productionsovation.com.

Dans le but de lutter contre la pauvreté des
femmes et de financer des projets d’entreprise
élaborés par des femmes, le Fonds d’emprunt
communautaire féminin est heureux d’an-
noncer son troisième souper-défilé de mode.
Sous la présidence d’honneur de Mme Monique
Meilleur Viau, designer senior et présidente de
la Chambre de commerce de Ste-Agathe, l’évé-
nement aura lieu le mardi 11 avril, de 17 h 30
à 23 h, à l’Hôtel Mont-Gabriel, et sera animé
par Steve Frison, comédien. Billets 80$ (cock-
tail, souper , défilé, prix de présence).
• Pour information : Chantal Rioux (450) 562-

3553 ou 1-888-782-3553 

Le Pavillon des arts de Sainte-Adèle (1364
chemin Pierre-Péladeau) recevra, le samedi 25
mars à 20 h, Ranee Lee, chanteuse de jazz, et
le samedi 15 avril à 20 h, la pianiste Marie-
Claude Montplaisir. Billets : 25 $ , incluant
vin et fromage après le concert.
• Réservation et renseignements : (450) 229-

2586

SAINTE-AGATHE
Judi Richards et Yvon Deschamps font une

scène au Patriote de Ste-Agathe! L’humoriste
et la chanteuse partagent la scène pour la pre-
mière fois, dans un spectacle hilarant et tou-
chant. Ce sera du 2 au 10 juin 2006, à 20 h.
Les billets sont en vente sur le réseau Admission
(790-1245) et à la billetterie du Patriote (888-
326-3655). Des forfaits incluant souper et
spectacle sont également offerts. 

L’auteur-compositeur Dan Bigras chantera
pour le Musée d’art contemporain des
Laurentides au Patriote de Sainte-Agathe la
veille de la fête des Mères, soit le samedi 6 mai
prochain. Les profit de cette soirée serviront à
créer un fonds de dotation pour le Musée. Une
partie du coût du billet donne d’ailleurs droit à
un reçu pour usage fiscal. Trois catégories de
billets sont disponibles : or (75$), argent (60$),
bronze (45$) et sont en vente au Musée (101
place du Curé-Labelle, St-Jérôme). 
• Réservation par téléphone au 450-432-7171. 

Travailler avec l'argile pour aborder en
douceur le volume grâce à un enseignement
adapté aux capacités de chacun. Chaque parti-
cipant quittera l'atelier avec un travail abouti.
Première phase: le relief; deuxième phase: la
ronde-bosse. Les ateliers auront lieu les lundis
soirs de 18 à 20 h, du 3 avril au 29 mai, à
l’APHIL (62 Préfontaine Est, Ste-Agathe-des-
Monts). Coût : adulte : 60 $, enfant : 40 $. 
• Pour information : Contactez Claudette

Larose au (819) 326-4595 poste 2 ou 321 ou
loisirs@ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca 

SAINTE-THÉRÈSE
Praxis art actuel présente, du 5 mars au

13 avril, l’exposition de Suzanne Joos
Réinventer l’ailleurs… : des cartes géogra-
phiques qui désorientent, en exploitant les
qualités picturales insoupçonnées de cet objet
usuel. La carte suggère les territoires mysté-
rieux de l’imaginaire de l’artiste et entraîne le
spectateur vers la découverte de repères issus
de ses propres expériences. Le Centre d’artistes
professionnels en art actuel des Laurentides se
trouve au 34, rue Blainville Ouest, Sainte-
Thérèse. Heures d’ouverture : du mercredi au
dimanche, de 13 h à 17 h.
• Renseignements : Geneviève Matteau, (450)

434-7648 ou www.artactuel.ca

Avec sa voix chaude de chanteuse de
blues/jazz, Angèle Courville nous livre de
beaux textes accompagnés tantôt par un piano
complice et parfaitement maîtrisé, tantôt par
une gamme d’instruments de percussion. Son
excellent guitariste, Philippe Emmanuel
David sera également de la partie. Elle sera sur
scène le samedi 18 mars 2006 à 20 h, à la
Maison Lachaîne de Sainte-Thérèse (37,
Blainville ouest). Billet régulier : 15$, étudiant
: 10 $, aîné: 13 $. 
• Plus ample information : (450) 434-6266 ou

visionnarts@clg.qc.ca ou (450) 434-4006 

De concours en concours, d’ateliers de for-
mation en prestations publiques, Catherine
Labrecque poursuit son ascension. Les cri-
tiques sont unanimes et les éloges pleuvent.
S’accompagnant au piano, à la guitare et au
gazou, cette jeune artiste vous fera découvrir
l’humanisme qui l’habite de sa belle voix qui la
sert si bien. Elle sera sur scène avec son guita-
riste Jonathan Brissette, le samedi 8 avril
2006 à 20 h à la Maison Lachaîne de Sainte-
Thérèse. Prix régulier: 15 $, étudiant: 10 $, aîné:
13 $ 
• Plus de détails au (450) 434--6266 ou au

(450) 434-4006, ou par courriel : vision-
narts@clg.qc.ca ou 

Présentations du Théâtre Lionel-Groulx
pour le mois de mars. Le 18 (20h, Centre com-
munautaire de Blainville) : Hugo Lapointe; (19
h 30, Parizo café-théâtre) : Zambra Nomadia;
le 19 (20 h, Centre communautaire de
Blainville) Guy Nantel; le 23 (19 h 30, Théâtre
Lionel-Groulx) : le film L’audition; le 24 (20 h,
Maison Lachaîne) : Damien Robitaille; (20 h
30, Kafé étudiant Collège Lionel-Groulx) :
Philippe B; le 25 (20 h, Théâtre Lionel-Groulx)
: Petit déjeuner compris; (20 h, Centre cultu-
rel Louis St-Laurent, Lorraine) : Une soirée à
l’opéra; le 26 (11 h et 13 h, Centre communau-
taire de Blainville) : Souris Bouquine racon-
te… une histoire au Far West; le 30 (20 h,
Théâtre Lionel-Groulx) : Désobéir; le 31 (19 h
30, École St-Gabriel) : Ashdown, Madjoker et
Hypnotis; (20 h, Théâtre Lionel-Groulx) : Tous
les garçons, toutes les filles.

Pour le mois d’avril : le 6 (20 h, Théâtre
Lionel-Groulx): L’enfant; (20 h 30, Parizo café-
théâtre) : les Bartoks; le 7 (20 h 30, salle Le
carrefour): Malajube ; (20 h, Maison Lachaîne)
: Autour de minuit, Caroline Nadeau Jazz
Band; (19 h 30, Théâtre Lionel-Groulx ) : Chine,
l’âme du dragon; le 8 (20 h, Maison Lachaîne)
: Catherine Labrecque; (20 h, Théâtre Lionel-

Groulx) : Michel Rivard; (19 h 30, Parizo café-
théâtre) : Martine Gendron; le 9 (12 h 45,
Théâtre Lionel-Groulx) : Kirikou et les bêtes
sauvages; (20 h, Théâtre Lionel-Groulx) : Le
poète fait du chapeau; le 9 (11 h, Centre
communautaire et culturel Ste-Thérèse-de-
Blainville) : Quatuor La flûte enchantée; le
12 (12 h 30, Théâtre Lionel-Groulx) : Maurice
Richard; le 13 (20 h, Théâtre Lionel-Groulx) :
Les prisonniers de Beckett; le 14 (20 h 30,
Parizo café-théâtre) : Marie-Michèle Blain;
(20 h, Théâtre Lionel-Groulx) : Angèle
Dubeau; le 16 (20 h, Théâtre Lionel-Groulx) :
Martin Petit.
• On se renseigne auprès de Julie Labelle (450)

434-9667

VAL-DAVID
En prolongation jusqu’au 9 avril,

Céramiques, trois visions d’une même matière,
trois univers, ceux de Marie-Andrée Côté (s’ins-
pirant de la nature), de Louise Julien (petits
personnages ludiques et touchants) et de Truus
Roest-Chapman (pièces sculpturales raku). Au
Centre d’exposition de Val-David, 2495 rue
de l’Église à Val-David. Ouvert du mercredi au
dimanche, de 11 h à 17 h; entrée gratuite.
• Pour plus de détails : Sophie Banville (819)

322-7474 ou centre@culture.val-david.qc.ca.

Les dimanches après-midis de Jazz Altitude
sont de retour! Pour une quatrième saison, le
Bistro Plein Air accueillera des noms prestigieux
du monde du jazz. Venez vivre des moments
uniques! C’est de 14 à 17 h, au Bistro Plein Air
(environnement sans fumée), 2510 rue de l’Égli-
se, Val-David. Admission : 5$
• Plus d'infos au : (819) 322-7348

Bonnie Baxter donnera une conférence
ayant pour thème son travail en résidence, le
vendredi 15 avril à 19 h à l'Atelier de l'Ile
(1289 rue Dufresne à Val-David). Au program-
me: livre d'artiste et présentation Power Point. 
• Renseignements : (819) 322-6359

Tous les troisièmes jeudis du mois, rendez-
vous à la Pacha Mama de Val-David (2360 rue
de l’Église) pour une soirée poésie, musique et
chanson. 
• On se renseigne auprès d’Anna Louise, (819)

326-0340

VAL-MORIN
Le Théâtre du Marais présente le Ciné-

maman, pour briser l’isolement des mères qui
allaitent. Tous les premiers jeudis du mois à 13h
30 est projeté un film pour mamans et bébés.
Gratuit pour les bébés et les enfants.
Adultes : 5$.
• Information: (819) 322-1414 ou www.thea-

tredumarais.com

La Nuit laurentienne de la poésie aura lieu
le samedi 25 mars de 20 h à minuit, au Théâtre
du Marais. De nombreux poètes seront présents,
parmi lesquels Denise Boucher et Michèle
Lalonde, ainsi que les musiciens Michel Dubeau,
Pascal Tremblay et Dan Gauthier. Billets 15$
• Pour réservation : (819) 322-1414 ou (450)

227-0179 ou www.theatredumarais. com

Le samedi 18 mars à 20 h, Serge Lopez, vir-
tuose et explorateur de la guitare latine, Pascal
Rollando aux percussions et de Jacky
Grandjean, basse et contrebasse, raviront les
amateurs de musique gorgée de soleil. L’entrée
est 26,50$. 
• Plus ample information : (819) 322-1414 ou

www.theatredumarais.com

Le samedi 1er avril à 20 h, c’est au tour de
Quat’ Zarts de livrer avec maîtrise et créativité
tout un éventail de pièces musette, jazz, swing,
celtiques, gitanes et d’autres composition origi-
nales. Tous résidents des Laurentides, les musi-
ciens de Quat’Zarts forment un quatuor remar-
quable. Billets 15,65$
• Renseignements : (819) 322-1414 ou

www.theatredumarais.com

Le Centre jeunesse-famille entame sa cam-
pagne de financement Cri du cœur. On peut
donner le coup de pouce qui fera toute la dif-
férence dans la vie d’un adulte en devenir, et
redonner un peu d’humanité à cette société qui
s’effrite. Plusieurs événements vous permet-
tront de faire votre effort de guerre : le 17
mars (17 h 30, au Bistro Plein Air, 8$) : souper
spaghetti avec la DJ Latino; le 24 mars (20 h,
Auberge Prema Shanti, 15 $) : Sébastien
DeFrancesco; le 31 mars (de 15 h 30 à 17 h 30,
Métro Dufresne et Carrefour du village) :
kiosque Cri du Cœur, vente de CD et de cartes
de membres; le 2 avril (14 h, Théâtre du Marais,
contribution volontaire) : Cinéma du cœur
Espion en herbe 3D- fin du jeu; le 7 avril
(18h 30, restaurant Chef de Gare, 40$) : souper
bénéfice de luxe, tout compris.
• Information : (819) 322-9997

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

Solutions - mots croisés - Odette Morin

A la recherche du mot perdu
SOLUTIONS

1      2      3       4        5       6
E      D       I       S       O       N

1. Éclair 4. Salsa
2. Désert 5. Orteil
3. Idée 6. Neuf

1       2      3      4      5     6      7      8      9
R  O  C  H  E U S E S

1. Relief 6. Utah
2. Oural 7. Savoie
3. Cascades 8. Équateur
4. Hillary 9. Suisse
5. Espagne


