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André Dupras

Coupe du Nord 2006
La deuxième tranche de la Coupe

du Nord s’est déroulée mercredi le
26 juillet dernier et la lutte est tou-
jours vive dans plusieurs catégories.
Malheureusement, nous avons dû

annuler la course du 9 août en rai-
son des orages violents qui ont jeté
à terre beaucoup d’arbres, rendant
les sentiers impraticables. Par la
suite, trois jours de travail ont été
requis pour nettoyer le parcours. 

La Coupe du Nord n’existerait pas
sans nos indispensables bénévoles.

Certains d’entre eux se sont laissés
prendre en photo 

Vous pouvez consulter les résul-
tats des dernières étapes sur le site
de la FSCQ. La finale de la Coupe
du Nord se déroulera dimanche le
24 septembre, prendre note que le
premier départ est à 10h 30. 

Conférence sur les
champignons sauvages ! 

Le Comité des Loisirs, en collabo-
ration avec une érudite en mycolo-
gie, organise une conférence sur
les champignons sauvages
dimanche 1er octobre 2006, de 9h à
12h. D’une durée de trois heures,
cette formation aura d’abord lieu à
l’intérieur et ce, environ 1 heure et
par la suite, en randonnée en forêt
et dégustation. Cette formation
touche les points suivants :
Comment, où et quand cueillir,
comment identifier les champi-
gnons sauvages ? Les meilleurs et
les plus dangereux. Les empoison-
nements. Recettes et conservation.
L’activité a lieu beau temps mau-
vais temps, s’habiller en consé-
quence. Les gens peuvent apporter
un petit couteau, des sacs de
papier et un panier. Le coût est de
20$ par personne. Inscription obli-
gatoire avant le 15 septembre.
Rejoindre Lucie Renaud au 450-

530-7562 ou par courriel : skivelo-
prevost@hotmail.com. 

Si vous êtes intéressés à participer
à une corvée ou encore pour vous
joindre à notre équipe de béné-

voles, contactez-nous au même
numéro de téléphone et adresse
courriel. 

William Vialle et Nathalie
Beauchemin

Nous avons deux enfants
Alexandre Vialle 12 ans et
Stéphanie Vialle 14 ans
qui se sont distingués
cette année au niveau pro-
vincial en vélo de mon-
tagne.

En effet, Stéphanie, à sa premiè-
re année de compétition, a termi-
né 7e au cumulatif des minimes
filles de la coupe Québec. Son
frère, Alexandre a gagné la
médaille de bronze au cumulatif
des pee wee garçon. Il a réussi cet
exploit avec trois victoires
(Bromont, Tremblant et
Chantecler).

De plus, Stéphanie est présente-
ment 1ère au cumulatif de la coupe
du Nord et 2e au cumulatif de la
coupe inter-smith. Pour sa part
Alexandre est 2e au cumulatif de la

coupe inter-smith et 3e à la coupe
du nord. Il s’est inscrit dans cette
complétion au niveau minime. Il
fait donc face à des jeunes âgés de
13 et 14 ans.
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Nouveau décor
A mbiance paisible

Perfectionnée, spécialisée en
techniques de coloration

Sheila
David
styliste homme
et femme

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Après les courses vélos, la forêt accueillera les
apprentis mycologues 

Sur la photo de gauche à droite : Yves Deslauriers, André Dupras, Jean-Pierre Joubert,
Donald Verrier, Claude Jetté) et n’était pas sur la photo Suzie Verrier, Denis Bélanger,
Christian Corbeil, Chantal Verrier, Claude Grenier, Stéphane Dion, Daniel Carrier,
Stéphane Martin et ses deux matantes.

Stéphanie et Alexandre, des participants
aux courses de vélo de montagne

Ils étaient nombreux au rendez-
vous au restaurant La Caravelle.
Après avoir soupé, il y avait des
cadeaux pour tous les joueurs :
cadrans à projection, ballon de foot-
ball, de soccer, de basketball,

bâtons de hockey et plusieurs
autres cadeaux. Merci aux comman-
ditaires pour tous ces cadeaux qui
ont fait bien des heureux. 

Le but de cette soirée était d’abord
et avant tout des retrouvailles pour

les joueurs et une campagne de
financement pour l’association de
baseball de Prévost en prévision de
l’an prochain. L’association qui, soi
dit en passant, est toujours à la
recherche de bénévoles. Le baseball
de Prévost devrait tenir, l’an pro-
chain, la 3e édition du tournoi
moustique de Prévost. Sans oublier
que pour aider le baseball à
Prévost, vous pouvez être arbitre ou
marqueur. Le baseball vous dit
donc, à l’an prochain.

Baseball amateur de Prévost

Des retrouvailles des plus
mémorables
Francis Ladouceur

Le party de fin de saison du baseball amateur de Prévost
fut des plus amusants. Il y avait des cadeaux et des tro-
phées pour tous les joueurs. Bref, tout le monde a eu du
plaisir.Voici comment s’est déroulée cette soirée du 9 sep-
tembre.


