
Phil Shaw, profite de toute les
occasions pour s’entrainer et par-
ticiper aux courses locales avant
de s’envoler vers la Vasalopette de
Suède le 4 mars prochain. Ce
weekend, il s’est classé 2e à la
Loppet du Mont-Orford avec un
chrono de 39 :42 dans la catégo-
rie Sénior homme élite de 30km,
soit une moyenne de 18 km/h et
et le bronze est allé à Wayne
Dustin qui a fait les Olympiques
de Calgary en 1988.

Phil Shaw sera à la
Vasaloppet 2007
Peggy O'Neill

Rappelons que la Vasalopette est
l’une des plus longues courses de
ski de fond du monde.
L’événement est aussi mouve-
menté que ses origines histo-
riques, qui remontent à l’aventu-
reux périple de Gustave Vasa,
devenu par la suite roi de Suède.
Ce qui est parti d’une révolte
populaire, il y a près de cinq
siècles, est de nos jours un événe-
ment phare du calendrier sportif
suédois. Cette année, on attend
pas moins de 15800 participants.
« Vasaloppet », la course de Vasa,
qui se déroule chaque année le
premier dimanche de mars, est
l’ultime temps fort d’une intense
semaine de ski qui attire des mil-
liers de personnes en Dalécarlie.
Située en plein cœur de la Suède,
à la limite entre le nord et le sud, à
plus de 200km au nord de
Stockholm.

Christian Monette
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DES SOLUTIONS POUR UNE EAU DE QUALITÉ !

Analyse de votre eau

gratuite

Les contaminants et minéraux troublent votre repos ?

NOUS AVONS DES SOLUTIONS. . .

L'eau dure diminue la vie du linge de 30 à 50 % et le ternit.
L'eau adoucie permet d'utiliser des détergents spécifiques : le
linge reste doux, souple et se lave plus facilement.

Le système d'eau purifiée
le bon choix pour une eau de haute qualité.

L'adoucisseur d'eau prolonge la vie des appareils électroménagers. Nous devons boire
2 litres d'eau par jour.
Elle nous apporte la vitalité
nécessaire pour accomplir
une bonne journée.

Analyse de votre eau

gratuite

L'eau adoucie permet d'utiliser des lessives à base de savon
naturel sans phosphate, moins chères et moins polluantes.

R.B.Q. 8284-7773-26
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Bjorn Tollesfrud et Phill Shaw à la gare de
Prévost le 27 janvier dernier. Bjorn
Tollesfrud est d'origine norvegienne. Il est
quelqu'un qui a beaucoup aidé Phil avec ses
conseils, des idées, du support moral et occa-
sionnellement du support monétaire. Phil
admire beaucoup Bjorn Senior qui a même
fait la Vasaloppet en 2003 en 6 heures et
demie. Phil et Bjorn partagent «a love of
skiing for skiing's sake». It's like Phil carries
on the torch for Bjorn Sr.

Prochaine course,
Dalécarlie en Suède

Ces personnalités ont certaine-
ment quelque chose en commun,
une passion et de la ténacité, mais
aussi des personnalités fortes qui ne
s’en laissent pas imposer par l’adver-

sité. Pour Anouk, l’adversité a pris la
forme de blessure ou pire, d’un acci-
dent causé par un adversaire qui a
pris une chance, de trop, et qui te
fait perdre la course. Pour Marc

Gascon, l’adversité aurait pu être, les
promesses pas tenues et les désaveux
politiques. Mais tous deux ont mis
une dizaine d’années de persévéran-
ce afin d’atteindre leurs buts et tous
deux ont été soutenus par des gens
qui avaient foi en eux.

Aujourd’hui l’équipe du Journal
de Prévost, profite de l’occasion que
nous donne le journal l’Écho du
Nord, pour témoigner de notre
admiration pour ces deux géants des
Laurentides.

Personnalité 2006 de l’Écho du Nord

La patineuse Anouk Leblanc-Boucher

Michel Fortier

Difficile de faire mieux que l’Écho du Nord pour détermi-
ner les personnalités s’étant le plus distinguées dans notre
région : Anouk Leblanc-Boucher pour sa performance
exceptionnelle aux Jeux olympiques de Turin et Marc
Gascon, le maire Marc Gascon pour avoir réussi à ramener
le train à Saint-Jérôme.

Parmi les personnes présentes à la réception de l’Écho du Nord afin d’honorer la patineuse, Claude Charbonneau et les parents d’Anouk.
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