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Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771
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2782, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-7093
www.ardoisiere.ca

Entrepreneur
minier et artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au

samedi de
9h à 17h

Cafés spécialisés
Déjeuners santé

Menu complet • Terrasse

3029, boul. du Curé- Labelle, Prévost
(450) 224-2337

Marché
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

• Fruits et légumes
• Boucherie
• Épicerie
• Boulangerie

• Bière, vin
et fromage 

Plusieurs
variétés!

Ouvert jours7 8h à  21h

Bye Bye
Caroline !
Annie Depont

Le 27 septembre 2006 Caroline
Beale est partie de Prévost vers une
lointaine étoile. Son absence man-
quera cruellement, non seulement à
sa famille et à ses nombreux amis,
mai aussi à  toute la communauté
culturelle des Laurentides. Artiste
verrier de grande envergure, notre
petite anglaise à nous savait comme
personne placer son talent dans une
logique de carrière très prometteu-
se. Sa dernière exposition fut pour
l’En Verre du décor, près de son
domicile, à Prévost, car malgré  les
contrats prestigieux et les prix de
reconnaissance, Caroline est tou-
jours restée fidèle à ses premières
amitiés. Elle était touchante à voir,
pétillante de bonheur, à l’annonce
de chacun des succès qui ont jalon-
né son bien trop bref parcours.
Partageant  ses moindres plaisirs,
cachant ses nombreuses souf-
frances, elle dégageait la grâce de la
joie et l’élégance de la dignité. 
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