
Le Prévostois Simon Provost
vient de compléter son program-
me Jeunes Volontaires avec l’orga-
nisme Passage d’Artistes de Saint-
Sauveur. Il a suivi un programme
intensif à Montréal, avec le peintre
Ljubomir Ivankovic et monte un
projet coopératif d’atelier galerie
pour la relève dans les Basses-
Laurentides. Simon Provost vient
d’être engagé comme professeur
de dessin académique dans le
module Culture et loisirs de la
Ville de Prévost. Groupes enfants
7-10 ans, 11-13 ans et adultes. Les
bases du dessin, les proportions, la
perspective sont au programme.
Inscriptions ouverrtes pour la pro-
chaine session. Informations à la
municipalité.

JEUNES ARTISTES

EN ACTION

Oyé Oyé !
Simon
Provost
professeur
de dessin à
Prévost

Ainsi le Ciel va porter une chance
particulière à chacun. Ce sera un
temps de réalisation pour un cer-
tain nombre de souhaits touchant
l’humanité dans les secteurs de jus-
tice, de fraternité et de solidarité.
Quelle belle opportunité de se
réjouir ! 

Pour la Chine c’est l’année 4705
qui s’annonce puisque le décompte
a commence en 2698 ans avant
notre ère. Toute une saga que la
culture chinoise avec une vision
d’adages célestes qui guident nos
responsabilités terrestres.

Pour nous c’est Dimanche le 18
mars 2007 à 18h que la région des
Laurentides soulignera le Nouvel
An Chinois. Le Coffret et le
Centre d’échanges éducatif et cul-
turel chinois du Québec réaliseront
cette fête pour favoriser un rappro-
chement interculturel entre
Chinois et Laurentidiens.

L’événement se tiendra au
Méridien 74 à Saint-Jérôme et
propose une soirée dans la plus
pure tradition chinoise. Un repas
digne d’Empereurs, des perfor-
mances en continu et des surprises
en perspective !

Pour information : 450 565-
2998 - Billets en vente à 40$
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témoignages –  tour isme –  rég ion –  reconnaissance –  ar t is tes  –  appartenance –  cu l ture  –  créat iv i té  –  éducat ion –  espaces  –  soc iété  –  s t ructures

Line Chaloux

Ce Nouvel An Chinois mettra fin

à l’Année du Chien pour céder la

place à l’Année du Cochon de

Feu. Cette nouvelle année nous

présage une grande améliora-

tion des conditions de vie des

humains sur la planète et ce, de

façon très significative voir

même spectaculaire.

Nouvel An Chinois 2007

L’Année du Cochon de Feu
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Il ne reste que 136 jours pour
profiter de notre promotion

FAITES
VITE !

FAITES COMME EUX !

VUE ET ACCÈS LAC RENAUD–Clé en
main, 2 cac, foyer. 

CONDO ST-JÉRÔME – Près de tous les
services, unité de coin sur deux étages,
foyer, plusieurs services communautaires ;
piscine creusée, gym, spa, salle de récep-
tion. À voir !

• contrat de 6 mois • vendu avant le 1er juin 2007
• maximum 12500$ taxes incl.

Tirage le 3 juin 2007
par Me Yves Léonard

Du charme à revendre ! Foyer imposant en
pierre, plafond cathédrale, 2 cac. Secteur pais-
ible sur une rue sans issue, sans voisin à l'ar-
rière. 129,000$

0$
DE COMMISSION

ACCÈS AU LAC RENÉ – Cachet
européen, 3 cac, 42000p.c., garage

LAC RENAUD – Presque bord de l’eau, 
2 cac, vue impressionnante !.

Site unique, maison unique à PRÉVOST !
Fermette 18 arpents, écurie avec 3 stalles,
manège, maison champêtre, 3 cac,  vue épous-
touflante. 359,900$ 

VENDU Déc. 0
6

VENDU Jan. 0
7


