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HARRINGTON
Elizabeth Little et Raymond Sealey

ont le plaisir de vous convier au récital de
Lyne Fortin et du pianiste Pierre McLean.
Célébrons l’inauguration officielle artis-
tique du nouveau pavillon quatre saisons
de CAMMAC et du nouvel espace de
concert!  L’événement aura lieu le
dimanche 25 juin, au 85, ch. Cammac, à
Harrington.  Au programme: brunch et
vin d’honneur vers midi, récital de 14 à
15h. Tenue et chaussures confortables
sont de rigueur. 
• Réservations au 1 888 622-8755 

MORIN-HEIGHTS
Le Joyful Noise Choir vous invite à son

concert, le dimanche 18 juin à 15 h, à l’É-
glise Unie de Morin-Heights. Les dons
sont les bienvenus. 

SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD
Michel Gautier, sculpteur, anime des

cours de sculpture. Plusieurs phases
seront abordées : le relief, la ronde-bosse,

cuisson, patinage et cirage.   1280, Ch.
Tour du lac.  

SAINT-JÉRÔME
Le Musée d'art contemporain des

Laurentides présente, du 14 mai au 3 sep-
tembre 2006, l'exposition Alfred Pellan,
la modernité.  Au 101 place du Curé-
Labelle à St-Jérôme de 12 à 17 h du
mardi au dimanche. 
• Détails au (450) 432-7171

Droits et recours Laurentides tiendra
son assemblée générale annuelle le 17
juin.  Moyen de transport disponible. À la
Cathédrale de St-Jérôme, salle Charron à
13h. Réservation au (450) 436-4633.

Utopia Théâtre est fier d'être le pre-
mier théâtre d'été professionnel à St-
Jérôme. Adieu beauté, la comédie des
horreurs de François Archambault sera
présentée les 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet.  À
la salle Antony-Lessard du Vieux-Palais de
St-Jérôme.  Billets simples : 15$ - Forfait
souper-spectacle au Vieux-Shack:30$.
• Pour information : Nicolas De Montigny

au (450) 436-8513. 

La Ville de St-Jérôme vous invite à par-
courir l’Exposition historique et patri-
moniale à la Vieille-Gare, du 24 juin au
20 août.  

Programmation de l’Amphithéâtre
Rolland:

30 juin (20 h 30) : Hommage à U2 - 1er
juillet (20 h) : Pierre Robichaud, dans Je
reviens pour la fête - 2 juillet (20 h) :
Stéréotaxie - 7 juillet (20 h 30) : Carnaval
de Rio , avec Roberto Izzi et artistes - 8
juillet (20 h) : Asere, musique cubaine - 9
juillet (20 h) : Karavan Kaya, formation
francophone de musique reggae - 14
juillet (20 h 30) : Alexandre Belliard, - 15
juillet (20 h) : Anik, dans Simplement
Anik - 16 juillet (20 h) : Jérô-Show.

Pour des pique-niques fantastiques,
de 17 à 20 h, le parc De La Durantaye
vous attend le 3 juillet, et le parc
Bouvrette, le 10 juillet. Avec animation
clownesque, lectures publiques et autres.
Annulé en cas de pluie.

Dans sa série Sortie du mercredi, St-
Jérôme propose de la musique tout l’été à
la Place de la Gare, à 19 h.  21 juin :
concert de l’école Notre-Dame; 28 juin :
spectacle du Chœur de la Laurentie;  5

juillet : Harmoniques Ballroom; 12
juillet : Trio Aveladeen, ensemble de
folklore international. 

Les journées thématiques à la Place de
la Gare : 1er juillet : de 11 à 16 h, journée
spéciale ICI par les arts avec la Loi des
Cactus. - 8 juillet : de midi à 19 h, aura
lieu une journée party à la plage. Rues
principales; des activités récréatives sont
proposées: sculptures de sable, volley-ball
de plage, etc. - 15 et 16 juillet, de 13 à
17h, le Festival artistique Utopia théâtre.

Tous les dimanches, du 26 juin au 14
août (relâche le 16 juillet), de 13 h à 16 h,
Place de la Gare pour le Tam jam et les
grands jeux familiaux!

SAINT-SAUVEUR
L’artiste peintre Caroline Archambault

partage avec le public son centre d’art
voué à l’enseignement et à la diffusion
des arts visuels. Plusieurs cours sont
offerts à tous ceux qui ont envie de déve-
lopper leur potentiel créatif. Les locaux
de l’Espace créatif sont également dispo-
nibles sur réservation les vendredis et
dimanches après-midis pour les artistes
désirant travailler sur leurs projets per-
sonnels. Le studio est situé au 41, ave.
Filion, à St-Sauveur. 
• Pour information : 450-227-2866 ou

www.espacecreatif.com ou 

Le 8 septembre à 20h30, au Chapiteau
St-Sauveur, aura lieu un spectacle d'hu-
mour mettant en vedette Martin Petit,
au profit de l'Entraide Bénévole des Pays-
d'en-Haut. Son one man show intitulé
Humour Libre proposera de nombreuses
solutions à des sujets aussi variés que
cruciaux. Les billets (45 $) sont en vente à
l'Entraide bénévole au 1312 Blvd. de Ste-
Adèle à Ste-Adèle ainsi qu'au 12 rue St-
Denis à St-Sauveur. 
• Pour réservations :  229-9020 ou 227-

5626

Le Groupe choral Musikus Vivace!
compte actuellement 55 choristes dont 7
ténors. La direction souhaiterait ajouter
au groupe quelques voix de ténors. Les
personnes intéressées peuvent communi-
quer avec M. Jean-Pierre Senécal au (450)
565-9440 ou avec Mme Francine Allain
au (450) 436-3037. Les répétitions ont
lieu à St-Sauveur, les mercredis soir, de
septembre à juin.

Ils sont 30 et ils font partie du groupe
Horizons Artistiques. Ils veulent com-
muniquer le fruit de leur engagement
sous la forme d’un collectif artistique
intitulé FusionArt. Le grand public est
invité à visiter l’exposition, à rencontrer

les participants, à assister aux spectacles
ainsi qu’à l’une des représentations théâ-
trales. Devenez membres de notre jury et
votez pour votre coup de cœur!
L’événement aura lieu le 17 juin de 11 à
21 h (théâtre à 19 h) et le 18 juin de 13 à
17 h (théâtre à 14 h) au, 33 rue de l’Égli-
se à St-Sauveur. Billets aux Maisons des
Jeunes de St-Sauveur, Ste-Agathe et
Tremblant ainsi qu’au bureau de la
Fondation des arts des Laurentides ou à
l’entrée du chalet (Coût: 10 $ adulte et
5$ étudiant). Billets offerts gratuitement
aux jeunes et aux 50 premières personnes
au (450) 227-0996. Réservations recom-
mandées.

SAINTE-ADÈLE
Un souper gastronomique (7 services)

sera servi au profit de l’Association lau-
rentienne des proches de la personne
atteinte de maladie mentale inc.,  le
15 juin à 18 h 30, à l’École hôtelière des
Laurentides (150, rue Lesage, Ste-Adèle).
Faites ce voyage au cœur de la gastrono-
mie tout en aidant notre organisme.
Billet: 60$.  Un reçu pour usage fiscal
peut être émis. 
• Renseignements (450) 438-4291 ou 1-

800-663-0659

SAINTE-AGATHE
Claude Michaud montera sur les

planches du Patriote de Ste-Agathe. Il se
produira en compagnie de Michel
Dumont dans Libre Échange, adaptation
de Vice Versa de la pièce originale de Ray
Conney Two into One, du 16 juin au 3
septembre.  
• Réservation par téléphone au 888-326-

3655.  

SAINTE-THÉRÈSE
Programmation du Théâtre Lionel-

Groulx pour les mois de juin et juillet :
17 et 18  juin  (13 h 30 et 19 h 30) : Le

Bossu de Notre-Dame - 19 et 20 juin
(20 h) : Stéphane Rousseau - 29 juin
(20h) : Holy Lola - 29 et 30 juin et 1er
juillet (à la Grange du Parc du Domaine
Vert, 20 h) : Visite guidée - 6 juillet (20 h)
: Tsotsi - 8 juillet (20h) Les Envahisseurs
et 7 et 8 juillet (à la Grange du Parc du
Domaine Vert, 20 h)  Visite guidée - 13
juillet (20 h) : Un Fil à la patte - 14 et
15 juillet (20 h) : Les Envahisseurs;
(Grange du Parc du Domaine Vert, 20 h) :
Visite guidée.

Tout près d’un an après le lancement de
son premier livre de poésie, Charles
Landry lance un second ouvrage intitulé

La routine ? Connais pas, nouvelles
érotiques d’un couple aimant. Cet événe-
ment sera agrémenté des œuvres amou-
reuses et sensuelles de Viviana Giuliani,
artiste peintre. Le 15 juin à 19 h, à la
Maison Lachaîne de Ste-Thérèse (37, rue
Blainville O.). 18 ans et plus.
• Pour information : (450) 430-8630 

VAL-DAVID
Les dimanches après-midis de Jazz

Altitude sont de retour! Pour une qua-
trième saison, le Bistro Plein Air
accueillera des noms prestigieux du
monde du jazz. De 14 à 17 h, au Bistro
Plein Air (environnement sans fumée),
2510 rue de l’Église, Val-David.
Admission : 5$  Venez aussi chez nous les
vendredis soirs, de 17 à 20h, pour des
spectacles de musique de style varié.
• Renseignements : (819) 322-7348

Du 14 juillet au 27 août 2006, l'Allée
des artistes sera ouverte  sur la Place
des Créateurs associés. Venez rencon-
trer nos artistes et artisans, dénicher un
cadeau, une oeuvre originale, un objet
unique! Les exposants intéressés à parti-
ciper à cette activité très fréquentée sont
invités à déposer un dossier au Centre
d'exposition d'ici le 15 juin. Forfaits de : 1
semaine (50$); 3 semaines  (135$);  7
semaines (280$).  
• Pour renseignements : (819) 322-7474

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

Du 17 juin au 20 août, le Centre d’ex-
position de Val-David  (2495 rue de l'Égli-
se, Val-David) propose les travaux de trois
artistes dans une exposition intitulée
Culture-Nature. Entrée libre, de 11 à
17h, tous les jours. 
• On s’informe au  (819) 322-7474

VAL-MORIN 
Les Ateliers Mini Génie offrent une

formation de trois jours sur l’ABC de l’édi-
tion, dont le but est de vous permettre de
passer du manuscrit au livre publié.
Choisissez le mode de publication qui
vous convient le mieux et transmettez
enfin vos idées et vos connaissances. Les
15-16-17 juin, de 9 à 16 h. Coût : 300 $

*Information : Contactez Chantal
Blanchette au (819) 322-1749 ou
info@mini-genie.com 

o Le 15 juillet à 20 h, le Théâtre du
Marais présente Rendez-vous amoureux :
une lecture des plus belles scènes
d’amour du théâtre.  Billets : 26$.

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  7
P A L M I E R

1. Panda 4. Menu 7. Ruisseau
2. Adieu 5. Insectes
3. Liège 6. Écologie

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
W A S H I N G T O N

1. Wellington 5. Islamabad 9. Ouganda
2. Ankara 6. Nairobi 10. Nassau
3. Voile 7. Groenland
4. Helsinki 8. Taïwan

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Un programme
d’études en électricité

C’est le 5 juin dernier que
le député d’Argenteuil,
monsieur David Whissell,
a annoncé la création
d’un tout nouveau pro-
gramme d’études en élec-
tricité, exclusif à la
Commission scolaire de
la Rivière-du-Nord pour
la région des
Laurentides.

La commission scolaire s’est
ainsi vu octroyer une aide finan-
cière de 325 000$ par le gouver-
nement du Québec.  En échange
de quoi elle devra contribuer au

projet à la hauteur de 117 500$.
La présidente de la commission
scolaire, madame Claudette
Larivée, a d’ailleurs confirmé le
grand besoin de formation dans
le domaine de l’électricité, une
formation qui se donnera au
Centre de formation profession-
nelle de Saint-Jérôme.

Le programme d’études Électri-
cité vise à former des personnes
capables d’occuper des emplois
en lien avec l’installation et l’en-
tretien de systèmes électriques et
électroniques dans les secteurs
résidentiel, institutionnel, manu-
facturier et industriel.


