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Les articles et les photos de cette page sont produits par les élèves de la Nouvelle école
secondaire à Lafontaine.

Vanessa Giguère Petit
Suite à cet hiver rude et imprévi-

sible, le printemps sonne enfin à
notre porte. Première chaleur, pre-
miers jours ensoleillés,  tout pour
remonter le moral des troupes.
Depuis combien de temps rêvez
vous d’une plage de sable blond et
de beaux gars en maillots de bain?
Et bien… lentement mais sûrement
cette période arrive. Le printemps,
quoi de mieux pour annoncer l’ar-
rivée de longues journées à se pré-
lasser sur le bord de l’eau. L’odeur
de la neige qui fond, le chant des
premiers oiseaux de l’année et la
chaleur qui s’installe. Enfin un
moment de répit entre le froid gla-
cial et les grandes journées de
canicule. Un jour quelqu’un m’a
dit, les personnes de notre  monde
ne profitent pas assez du moment
présent, trop occupées à prévoir
pour le lendemain. Alors d’après
moi, le printemps est le moment
parfait pour arrêter, faire le point
et repartir à zéro. Prendre le temps
de sentir, ces nouvelles odeurs qui
nous parviennent et ces nouvelles

couleurs presque oubliées. Le
printemps annonce le renouveau,
profiter de la vie, ce qui peut par-
fois paraître difficile, mais pourtant
qui, avec un peu d’effort, peut
devenir un paradis de sourires et

de cœurs heureux. Ouvrez les
yeux et suivez mon conseil : pas-
ser du temps avec vos amis, profi-
ter de chaque sourire, de chaque
seconde et aimer la vie comme
elle vous aime.  

Frédérick M.Michaud

Le Carnaval, un moment où tous
pouvaient avoir du plaisir autant en
participant qu'en encourageant leur
équipe. Les activités avaient lieu à
l’école pendant la semaine du 2 au
6 avril 2006 sur les heures de dîner.
Les équipes
étaient formées
par projet : la
musique, les arts
visuels, le plein
air, l’informa-
tique, manuel et
technique, projet
infographie, pro-
jet danse, langue
et culture et
globe trotter. Les
activités aux-
quelles on pou-
vait participer
étaient les sui-
vantes : sculpture

sur bois, souque à la corde, danse
improvisée, Lipsing, sculpture de
fruit, sports au gym, Quake III, ral-
lye, improvisation, bûcherons, bras
de fer, génie en crème et peinture
les yeux fermés. Toutes les équipes
devaient créer un logo qui repré-

sentait leur pro-
jet. Une seule
activité malheu-
r e u s e m e n t
annulée le
« M a n g e u r
EXTRÊME ». Les
midis d’activités
carnavalesques
ont pris fin ven-
dredi à la der-
nière période.
Une bonne
façon d’introdui-
re et de souhai-
ter la bienvenue
au printemps !

Le Carnaval de l’école
Secondaire Lafontaine

Le printemps… une
nouvelle chance

Désormais tous les
citoyens de la MRC des
Pays d’en Haut pourront
profiter du service de
transport en commun à
prix modique.

Depuis le 10 avril dernier, en com-
plément au service de navettes qui
circulent déjà entre Saint-Jérôme et
Mont-Tremblant, un service de taxi-
bus est offert du lundi au vendredi
pour permettre le lien entre le servi-
ce intermunicipal en commun des
Laurentides, soit le circuit nord /
sud entre Mont-Tremblant et Saint-
Jérôme. Les voitures « Taxibus »
voyagent les passagers en partance
de points d’arrêt situés dans les
municipalités de Lac-des-Seize-Îles,
Wentworth-Nord (Montfort), Morin-

Heights, Saint-Adolphe d’Howard,
et Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson. 

Trois circuits visent à mieux cou-
vrir les déplacement vers l’est et
l’ouest du territoire de la MRC des
Pays-d’en-Haut :
•Circuit Lac-des-Seize-Îles /

Wentworth-Nord / Morin-Heights
/ Saint-Sauveur 

•Circuit Saint-Adolphe d’Howard /
Sainte-Agathe-des-Monts

•Circuit Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson / Sainte-Adèle
Les usagers désirant profiter de ce

nouveau service devront réserver
leur place par téléphone 24 heures
à l’avance en communiquant au 1-
800-717-9739 du lundi au vendredi

entre 8h30 et 16h. La tarification est
identique à celle des navettes du
transport intermunicipal en com-
mun, soit de 5 $ pour un passage
unique ou 25$ pour un carnet de 10
billets, mais n’inclut pas le coût
d’accès aux autobus. Des cartes
mensuelles sont également dispo-
nibles et les enfants de 0 à 7 ans
voyagent gratuitement. Les points
de vente sont les hôtels de villes
des municipalités concernées ainsi
que la MRC des Pays-d’en-Haut.

Pour obtenir des informations sur
les heures, les points d’arrêt et les
points de vente, communiquez avec
le Transport adapté des Laurentides
au (819) 425-9979 ou 1-800-717-
9737. Les informations sont égale-
ment disponibles au www.tcil.qc.ca

MRC des Pays d’en Haut
Services élargis pour le
transport collectif

a été le premier
peintre boursier du
gouvernement du
Québec. Pendant 14
ans à Paris, il travaille
et côtoie les plus
grands, dont Picasso.
« Avec lui, a écrit
F r a n ç o i s - M a r c
Gagnon, nous cessions
de balbutier comme
des post-impression-
nistes attardés ou de
miauler comme des
fauves timides » Le ver-
nissage se fera en pré-
sence de l'épouse
d'Alfred Pellan le
mardi 16 mai au
Musée.

Une exposition majeure sera bientôt accrochée au
Musée d'Art contemporain des Laurentides à Saint-
Jérôme :

Alfred Pellan (1906-1988)


