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Film de peur 4
Cinéfille –

Tout comme
les autres :
« Films de
peurs » est une
parodie des
films parus la
d e r n i è r e
année. Il est
amusant si
vous aimez
l’humour absurde. Je dois vous
dire que j’ai bien rigolé car j’avais
vu la plupart des films inscrits au
palmarès de cette comédie. Tout
y passe, Brockback Mountain, Le
Village, Saw, The Grudge, la déli-
cieuse Carmen Electra qui n’a pas
peur de se moquer d’elle-même
et un qui y goute spécialement
est Tom Cruise dans La guerre
des mondes et Chez Oprah, Si
vous aimez les parodies, vous
aimerez celle-ci ! 
7.5/10

Cinémom – Si vous êtes fans de
film d’horreur et que vous les
avez tous vus, eh bien, vous ado-
rerez celui-ci qui rassemble les
meilleurs films récents du genre,
comme : Le village, Rage meur-
trière et plusieurs autres.

J’aime beaucoup le lien entre
tous les films qui donne la clef de
l’énigme. Pour tout dire, tout est
pareil, des répliques des acteurs
aux vêtements qu’ils portent.
Pour ça Chapeau. Et que dire des
décors… Identique… Donc pour
le 4e film… de Peur, je donne
une excellente note de
10/10

NDLR : Deux collaboratrices, Johanne Gendron et sa fille
Charlotte Frenza offrent aux lecteurs du journal leurs
commentaires sur un film ou un spectacle à l’affiche. 

Lise Leblanc 

Anouk, patineuse de vites-
se courte piste, participait
du 31 mars au 2 avril aux
Championnats mondiaux
individuels à Minneapolis,
Minnesota USA.

Dès la première journée, lors de la
course du 1 500 mètres, Anouk s’est
rendue en demi-finale en obtenant
le meilleur résultat des trois cana-
diennes, elle termine au 8e rang.
Cette même journée, elle participe à
la qualification de l’équipe du relais
dont la finale aura lieu le dimanche.

Le samedi, c’est la course du 500
mètres. Anouk patine comme une
déesse. Nous sentons sa force et ses
habiletés à réagir rapidement. Elle
atteint un premier objectif en faisant
la finale. À deux tours de la fin,
Anouk se dirigeait vers une
médaille de bronze quand elle a
commis une erreur de stratégie
ouvrant la porte à sa coéquipière
Kalina Roberge qui lui a ravie la 3e

place. Anouk termine 4e au monde.
Il faut noter que lors d’une course
de qualification, Anouk a amélioré
sa marque au 500 mètres. Elle est
passé de 44.222 secondes à 44.101
secondes. 

Dimanche matin, lors de la quali-
fication au 1000 m, Anouk fait des
dépassements à la Coréenne. Elle
est de toute beauté à voir ! Nous
sentons sa puissance. En quart de
finale, Anouk a fait un beau dépas-
sement sur la chinoise Cheng mais
une chute est venue mettre fin à ce
bel élan. C’est les deux pieds devant
qu’elle s’est arrêtée dans les coussins

se foulant la cheville gauche. C’est un
départ pour l’hôpital.

Anouk était 7e à ce moment là.
Seulement les 8 premières font la
course du 3 000 mètres et peuvent
améliorer leur classement. Sa
consœur Kalina, par sympathie, a
porté le casque d’Anouk afin qu’elle
participe symboliquement à cette
course. Même si elle n’a pu patiner
le 3 000 mètres, Anouk a quand
même terminé au 8e rang dépassant
donc l’autre objectif d’être parmi les
10 premières pour son premier clas-
sement officiel sur la scène interna-
tionale.

Les nouvelles sont bonnes. Anouk
devra se reposer quelques semaines
avec le pied immobilisé et le tout
devrait revenir à la normale. Cette
foulure arrive en fin de saison et
elle aura le temps de récupérer. 

Les canadiennes ont gagné la
médaille d’argent aux relais du
3000 mètres.

Un repos bien mérité pour
Anouk Leblanc-Boucher

Les vacances sont arrivées et bien
méritées! Anouk a travaillé très fort
en préparation pour les Jeux
Olympiques de Turin 2006. 

De retour au Québec en mars,
Anouk fait son possible pour
répondre à toutes les demandes de
ses fans. Elle s'est impliquée dans
une cause pour contrer le décro-
chage scolaire chez les jeunes, elle
participe à différentes activités

bénéfices pour le cancer à Lachute
et à Montréal, elle participera à dif-
férents tournois de golf pour des
activités caritatives, fait des entre-
vues radiophoniques, à la presse
écrite et à la télévision.

Ça roule vite... Anouk devrait
poursuivre son cours à l'Université
et se préparer pour les
Championnats du monde en équipe
et individuels qui suivaient à la fin
mars et début avril.

Anouk est satisfaite de son travail
et espère être rétablie à temps pour
le prochain camp d'entraînement
en juin.

Anouk souhaite donner de l'es-
poir à tous ceux qui en ont besoin.
Aussi, elle donne des conférences
sur la détermination et la persévé-
rance. 

Anouk n’a pas suffisamment de
temps pour occuper un travail à
temps plein ou même à temps par-
tiel; alors, afin de faciliter sa route
vers «VANCOUVER 2010 », recevez-
la pour une conférence ou pour lui
proposer un partenariat de com-
mandite.  Communiquer avec elle
par e-mail : anouk_patinage@hotm-
mail.com

Malgré un accident qui l'oblige à arrêter les compétitions
Anouk dépasse ses objectifs de saison 2005-2006

Comme dit Anouk : « Des Championnats du monde, il y en a à tous les ans; je me
reprendrai l’an prochain ! J’ai encore quatre ans pour préparer Vancouver 2010. »

Des nouvelles du Comité
des Loisirs des Domaines

La coupe
du nord
2006 
20 JUIN, 25 JUILLET, 8
AOÛT et 24 SEPTEMBRE 

André Dupras 
Le Comité des Loisirs des

Domaines de Prévost en collabo-
ration avec la Ville de Prévost est
fier d’organiser la deuxième édi-
tion de la Coupe du Nord de vélo
de montagne. Avec plusieurs
kilomètres de sentiers, « single
track » ou voie large, les descentes
rapides sous les sapins ou par-
dessus les ruisseaux, chacun y
trouvera son style. Venez contem-
pler nos magnifiques sentiers
aménagés spécialement pour le
vélo de montagne et le ski de
fond. Sous la supervision de  pas-
sionnés de plein air et de vélo, la
Coupe du Nord sera  un excellent
moyen de vous initier à la com-
pétition de vélo de montagne.  

Pour informations, skivelopre-
vost@hotmail.com ou  450.530.7562.

Repas santé de La Soupe Populaire
La Soupe Populaire de la Vallée

de Saint-Sauveur vous invite tous,
que vous soyez de la Vallée, de
Piedmont, de Sainte-Anne-des-Lacs,
de Prévost ou de plus loin, à ses
repas santé au sous-sol de l’Église
de Saint-Sauveur, 205, rue principa-
le. Information : 450- 227-5626 (1$

le repas, ceux qui le peuvent 3$).

Les menus du mois d’avril
Tous ces repas comprennent :

soupe, salades,légumes et desserts
du jour, accompagné de café, thé,
jus. – Lundi 24 avril, mardi 25 avril,
jeudi 27 avril : spaghetti italien,
cuisses de poulet, salasberry steak.


