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Piché Jeannette (née Forget) 1924-2006

Outre son époux, elle laisse dans le deuil Yvon
(France), Richard (Françoise), Francine, Joanne
(Tomas) ses petits enfants Jade, Maude, Dominic,
Benoit-Vincent, François, Patrick, Martin, ses
arrières petits-fils Samuel et Guillaume.

Les funérailles ont eu lieu le lundi
11 septembre dernier en l'église de Saint-Janvier
et inhumée au cimetière du même endroit. 

La famille Piché du Marché Dominic Piché AXEP
de Prévost tient à remercier clients et amis pour
leurs sympathies et témoignage. M. et Mme Rolland
Piché ont eu pignon sur rue avec leur restaurant dans
Shawbridge pendant plusieurs années.

Merci !

À Saint-Janvier, le 5 septembre

2006, à l'âge de 82 ans est

décédée Mme Jeannette Forget,

épouse de M. Rolland Piché.

Pour la septième édition de la fête de la Famille

Le soleil et la pluie se disputent

Raphaëlle Chaumont

Pour la 7ième édition de la
Fête de la famille, le module
des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire de
la ville de Prévost avait
organisé deux journées
complètes de plaisir, d’amu-

sements et de bons mo-
ments entre familles et
amis. Les rassemblements
festifs étaient prévus pour
les 19 et 20 août dernier.

Samedi
C’est sous le soleil qu’a débuté « la

fête des tout-p’tits ». Sur le site de la
Gare de Prévost, de nombreux jeux
gonflables étaient proposés aux
enfants, même pour les petits de 18
mois. Des animations, des
maquillages, des pommes au sucre
d’orge et de la barbe à papa ont ravi
les enfants ainsi que leurs parents.

Le bingo a fait des heureux, avec
ses nombreux prix. Fini les préju-
gés. Sur le quai de la gare, enfants,
adultes et aînés, francophones et
anglophones se côtoyaient pour
participer à ce jeu culte, dont les
numéros étaient prononcés dans les
deux langues, afin que tous puis-
sent y participer. Dès 14h, les tour-
nois de fer, de pétanque et de mini-
golf ont débuté. Les inscriptions
avaient lieu sur place et ici aussi les
générations se sont côtoyées.

En soirée, le ciel s’est assombri.
Mais le personnel des modules des
loisirs, de la culture et de la vie
communautaire avait tout planifié
pour les activités de fin de soirée du
samedi et, le spectacle de magie
ainsi que la projection du film Ère

de glace 2 ont pu avoir lieu au gym-
nase de l’école Val-des-Monts, pour
le grand plaisir de tous, malgré la
pluie.

Dimanche
Au grand dame de tous, la tempé-

rature est restée inchangée et la
pluie tombait toujours le lendemain.
Ironiquement, la journée planifiée
était celle de la grande fête extérieu-
re. Au programme, jeux gonflables,
parois d’escalade, jeux de défis, ani-
mations ambulantes, maquillage
Supernova ainsi que la grande éplu-
chette de blé d’Inde.

Ne sachant pas si tout allait être
annulé pour cause de mauvaise
température, je me suis présentée
tout de même à la gare. J’ai constaté
sur les lieux que rien n’avait été mis
en place. Je me suis dirigée vers
l’école Val-Des-Monts, pour voir si
le tout avait été transféré sous un
toit, malgré le nom de la fête. Et
non, c’était annulé !

Il va sans dire que la fête aurait
sans doute atteint son paroxysme le
dimanche, s’il n’eut été des circons-
tances que l’on connaît. Depuis
l’instauration de cet événement à
Prévost, il a toujours connu des
succès. Une annulation de la fête
était- elle la seule solution ? La remi-
se des réjouissances à une fin de
semaine ultérieure aurait-elle été
possible ?

La première pelle-
tée de terre pour la
construction de son
nouveau garage
d’automobiles d’oc-
casion M.A. Fortin
autoconcert.com,
sis au 1285 Des
Champs et de la
117.

De gauche à droi-
te, nous reconnais-
sons Normand
Gélinas, directeur
de l’urbanisme à la
ville de Prévost,
Guy Barbe du bureau comptable
Corbeil & Barbe de Laval. Marc-
André Turenne, de Matco
Construction,  Lise Fortin, Claude

Hamel, Annie Desjardins la comp-
table, Céline Gauthier,  le proprié-
taire de ce nouveau commerce,
Marc-André Fortin en compagnie de
son fils Philippe Fortin.

Un nouveau commerce
s’installe à Prévost

Mets cuisinés � Boulangerie � Pâtisserie
Produits du terroir � Midi Lunch
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