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ACHAT - VENTE - LOCATION - FINANCEMENT

450-660-0015

Prévost
Grande propriété champêtre sur rue sans
issue, 3 chambres, plus bureau, foyer
double face, sous-sol fini avec sortie
extérieure, garage, beau terrain clôturé
aménagé,  piscine ovale.
Vue magnifique.
259 000 $

Prévost
Belle victorienne, 3 chambres,

terrain boisé de près de 70000 pc,
vue magnifique 

sur les montagnes, foyer,
piscine hors-terre.

245 000 $

Annie Depont

Le choix du public cette année
s’est porté en troisième position sur
un nouveau venu, un verrier récu-
pérateur, un mosaïste de verre,
Clément Desrosiers de Ferme-
Neuve. Les carreaux de verre recy-
clé et fusionné ont agréablement
surpris le public. En deuxième, le
public a choisi une peintre sur verre
et vitrailliste, habituée de l’En Verre
du décor, Suzanne Lanthier de
Mille Isles. Le grand préféré du
public a été Jonathan Léon de Val-
David qui a soufflé son verre tout
au long de l’exposition, donnant
une démonstration magistrale d’un
ancien métier en voie de disparition
(il sera de retour pour les Journées
de la Culture à la gare).

Madame Monique Guay, députée
de Rivière-du-Nord, a remis son
prix Persévérance à Linda
Thériault de Chicoutimi. Ce prix,
assorti d’une bourse, est remis
chaque année à l’issue de L’En Verre
du décor à un artiste verrier particu-
lièrement persévérant dans sa
démarche et son métier. Madame
Monique Guay entend ainsi encou-
rager les artistes du Québec à tenir
bon devant les difficultés qu’ils ren-
contrent et à poursuivre tenacement
le chemin qu’ils ont choisi.

L’En Verre du décor reviendra l’an-
née prochaine à Prévost, la grande
école du verre de Montréal Espace
Verre a mis cet événement à son
agenda.

L’En Verre du décor à la Gare de Prévost

Choix du public et
prix Persévérance
Monique Guay

Linda Thériault, recevant le prix Persévérance Monique Guay. Le souffleur de verre Jonathan Léon est attendu aux Journées de la Culture de la Gare de Prévost.
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Des nouvelles de Nadia
Bazinet de Prévost : son
travail avance !

Les trois premiers livres de
Clafoutine et ses amis (Les pre-

miers livres pour enfants édités
par les Éditions La Presse) seront
en librairies dès le 27 septembre
prochain. Son troisième disque
de relaxation pour les tout-petits
est aussi sorti.

Savais-tu qu’un insecte
a toujours 6 pattes et
2 antennes ?...


