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Joyeux Anniversaires
aux membres nés en mai

3 mai, Ghyslaine Courbron – 4
mai, Raymonde Guénette – 10 mai,
Lise Michaud – 11 mai, Marcel
Varennes – 12 mai, Lise Dumas –
13 mai, Lise Martel, Doris Trudel,
Margot Guay – 17 mai, Jean De
Carufel, gagnant du gâteau,
Monique Dutrisac – 19 mai,
Louiselle Maillette – 26 mai,
Pierrette Gendron – 27 mai, Carole
Maltais, gagnante des fleurs – 28
mai, Patrice Savard – 30 mai, Jeanne
Cousteau – 31 mai, Jocelyne
Plouffe.

Bonne fête à tous et félicitations à
Mme Carole Maltais, gagnante
des fleurs de la fleuriste Mme
Geneviève Maillé de « Les Fleurs de
Geneviève » et à M. Jean De
Carufel, gagnant du gâteau de fête
offert par M. Dominic Piché, pro-
priétaire du Marché Axep. Grand
merci à nos généreux commandi-
taires.

Merci à tous ceux et celles qui ont
assisté à notre assemblée générale
annuelle du 8 mai dernier. Ce fut
très apprécié. Le but d’une telle
réunion est d’informer nos
membres et de connaître leur opi-
nion. L’an prochain ce sera une
assemblée d’élection.

Jeudi le 17 mai sera notre dernière
sortie au Casino de Montréal,
avant la relâche. Reprise le jeudi 20
septembre 2007. Info : Thérèse
450-224-5045.

Vendredi le 1er juin à 20h, au
Centre Culturel de Prévost, aura

lieu la Première de la pièce de
théâtre « L’Auberge-Inn » par les
Loufoques de Prévost. La seconde
représentation se jouera samedi soir
à 20h et la dernière, dimanche
après-midi à 14h. Si vous êtes inté-
ressés, hâtez-vous; il ne reste presque
plus de billets à vendre. Incroyable
mais vrai ! Grand merci à vous tous
pour votre encouragement. Info :
Joseph 450-569-3348.

Le Bal en Blanc, notre prochaine
et dernière danse mensuelle avant la
saison estivale, aura lieu le samedi 9
juin, à l’École Val-des-Monts. Nous
vous invitons à assister à cette soirée
qui se veut un tantinet grandiose. La
tenue de soirée est de rigueur. Pour
les dames, tous les blancs sont de
mise et pour les irréductibles, du
blanc accompagné de couleurs
neutres très pâles. Pour les mes-
sieurs, un habit foncé autant que
possible et une chemise blanche
avec un nœud « papillon ». Pour les
irréductibles, un bel habit, chemise
blanche et cravate foncée. Pour les
deux sexes : le port du bikini, même
blanc, n’est pas permis. On ne sait
jamais….

La soirée : dès 17h, punch au
fruits, alcoolisé ou non alcoolisé à
volonté avec crudités, fromages et
raisins. Vers 18h, un souper avec
service aux tables. Menu : Potage,
salade du chef, rôti de bœuf au jus
avec sauce aux poivres ou au jus,
haricots verts et carottes avec
pommes de terre au four. Dessert :

Bombe Alaska flambée. Le tout
accompagné d’un bon vin, LE
VÔTRE.

Bienvenue à tous. Prix pour les
membres 30$  et les non-membres
35$. S’il vous plaît, veuillez réserver
une semaine d’avance. Il y aura
quelques prix de présence offerts par
de généreux commanditaires qui
seront nommés dans la prochaine
édition. Nous faisons tout notre
possible pour vous offrir une soirée
inoubliable. Vous savez, ce n’est pas
évident de décorer une salle en
béton, mais les membres du Conseil
aidés d’autres bénévoles, uniront
leurs efforts pour mettre un peu de
féerie dans ce gymnase. Un bon sou-
per, une belle ambiance, de la
musique de circonstances par notre
animateur de soirée Serge Fréchette
et pour clôturer le tout, un plan-
cher de danse assez grand où les
couples de danse sociale et les
danseurs en ligne peuvent évoluer
avec aisance. Venez en grand
nombre. Réservez le plus tôt pos-
sible pour ne pas être déçus; les
places sont limitées.  Info : Suzanne
450-224-5612.

Il ne faut pas oublier la petite éva-
sion de 3 jours/2 nuits, les 8, 9 et 10
juillet à l’Auberge Comte de Wattel
à Ste-Agathe. Une auberge de luxe,
une nourriture raffinée, de l’anima-
tion, de la danse, des activités inté-
rieures et extérieures, piscine chauf-
fée extérieure avec Spa, lac et paysa-
ge de rêve. Réservations avec un

dépôt de 40$. Si je n’ai pas au moins
24 personnes d’ici le 8 juin, je serai
obligée d’annuler la sortie afin de
récupérer le dépôt envoyé à la
Direction. Payable au complet au

plus tard le 11 juin 2007. Bienvenue
à tous, membres et non-membres.
Info : Lise 450-224-5024

Au plaisir de vous rencontrer.
Lise Montreuil, présidente

Félicitations et bon anniversaire à nos gagnants : Jean De Carufel, gagnant du gâteau du Marché AXEP,
Yvon Bérubé de AXEP, Lise Montreuil, prés. de Âge d’Or et Carole Maltais gagnante des Fleurs de
Geneviève.
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Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la
réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1- Météores observables vers le 12 août.
2- C’est la trace dans le ciel du disque de la

galaxie, la voie….
3- L’ensemble de ce qui existe.
4- Utile pour observer le ciel.
5- Constellations boréales, il y a la grande et

la petite.
6- Savant anglais, il construisit le premier

télescope utilisable.
Mot (ou nom) recherché : Au-delà de Neptune,
elle n’a été découverte qu’en 1930..

1  2  3  4  5  6

1- Bulbe au goût piquant employé en cuisi-
ne.

2- Je fais lever le pain.
3- Les mets de ce pays sont très appréciés

ici.
4- Parfum utilisé surtout en pâtisserie.
5- Consommée en salade elle est plutôt

amère.
6- Petit poisson voisin du hareng.
Mot (ou nom) recherché : Petits fruits qui don-
nent de l’huile.

du  mot P E R D UÀ la recherche
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Blainville
• Jusqu’au 10 juin, Christine Brault et

Thérèse Chabot présentent Mettre la table,
intervention urbaine, happening et instal-
lation. Ces deux artistes relationnelles se-
ront présentes dans les rues de Sainte-
Thérèse, de façon hebdomadaire pour dis-
cuter avec les gens et leur offrir de la
nourriture, par exemple des fruits dont les
graines seront plantées par la suite. En ga-
lerie se retrouveront des artefacts de leurs
interventions et le duo organisera des ban-
quets sous invitation. –Information : 450-
434-7648 ou www.artactuel.ca.

Lorraine
• Le samedi 26 mai 2007 à 20h, au

Centre culturel Louis St-Laurent (10, place
Dabo, ville de Lorraine) sera présenté
l’Autistme-show. Ce spectacle bénéfice au
profit d’Ellie-Anne Auger, enfant autiste, a
pour but d’amasser des fonds pour lui per-
mettre de recevoir les soins nécessaires à sa
condition. Le spectacle, accueillant de
nombreux jeunes artistes, sera haut en
couleur. –Information : Emmanuel Auger
au 450-621-9010.

Mont-Laurier
• L’exposition de photographies

Rapports d’influences nous renvoie à des
images de portraits-objets de différentes
femmes façonnées par notre époque
contemporaine. Cette rencontre illustre les
regards de la société face à diverses réali-
tés, parfois troublantes… Du 27 avril au 17
juin 2007, au Centre d’exposition de Mont-
Laurier (385, du Pont, Mont-Laurier).
–Information : 819-623-2441.

Prévost
• Le Trio Aveladeen composé de Michel

Dubeau, Raoul Cyr et Benoît Chaput pré-
sentera une soirée de musique celtique le
vendredi 18 mai à 20h au Centre culturel
de Prévost (794 rue Maple à Prévost).
–Information : 450-436-3037 ou 450-
224-4484 ou www.ville.prevost.qc.ca/cen-
treculturel
• « Moment savoureux Bistro Café 4
sucres » avec chanteur et nouveau menu
souper. • Les 17, 18, 24 et 25 mai, Pascal
Chaumont, Jeune chansonnier québécois
de Harmonium à Kaïn • Le 31 mai, 1er, 7
et 8 juin, Maude & Josiane Tremblay, les
jumelles en voix,  accompagnées de leurs
guitares.

Saint-Eustache
• Programmation du Centre d’art La

Petite Église. –Information : 450-974-
2787. • Véritable «Riverdance» québécois
et spectacle de danse du monde, Attache
ta tuque! vous fera jeter un regard neuf sur
les cultures d’ici et d’ailleurs. Un spectacle
résolument dynamique et innovateur de la
troupe Les Sortilèges, le 18 mai à 20h. •
Personnage unique dans le monde musical
québécois depuis plus de 30 ans, Plume
Latraverse se présentera le 12 juin à 20h.

• Pour souligner la Journée nationale
des Patriotes le lundi 21 mai, la
Corporation du moulin Légaré est heu-
reuse d’annoncer que l’exposition perma-
nente portant sur la Rébellion 1837, si-
tuée dans la Maison de la culture et du
patrimoine (235 rue Saint-Eustache), sera
accessible gratuitement à tous les visiteurs.
Un guide-interprète sera présent sur place
du 19 au 21 mai inclusivement, entre 10h
et 17h. Par ailleurs, le lundi 21 mai, de 13
à 15h, Jonathan Lemire, historien offrira
une visite spécialisée sur l’histoire et l’évo-
lution de la mobilisation sociopolitique du
comté des Deux-Montagnes entre 1827 et
1837. L’activité se conclura vers 14h30 par
un tour guidé du village où l’animateur
vous exposera le mouvement des troupes
militaires lors de la bataille. –Information
et réservation : 450-974-5170

Saint-Faustin 
• Pour célébrer le 90e anniversaire du

dadaïsme, la Maison des Arts et de la
Culture Saint-Faustin (1171, rue de la
Pisciculture) vous invite à l’exposition Hue!
Dada du 4 mai au 26 juin 2007. Plus de 60
artistes prendront part à l’événement qui
ne manquera pas de fasciner, d’étonner et
peut-être, de choquer. Du mardi au di-
manche de 10 à 17h. – Information : 819
688-2676 ou www.maisondesarts.ca

Saint-Jérôme
• La prochaine réunion de l’association

des Retraités Flyés des Laurentides se
tiendra le mercredi 6 juin 2007 à 13h30, à
la Maison des Jésuites (175, boul. des
Hauteurs, St-Jérôme). –Information : 450-
224-4721 ou 819-322-7523

• Les lauréats du Festival des jeunes
musiciens des Laurentides seront honorés
à la cathédrale de St-Jérôme, le 3 juin pro-
chain à 15h. Le concert mettra en scène
une douzaine de solistes, une chorale et
quatre ensembles de musiciens. Les billets
sont disponibles en prévente ou le jour du

concert. –Information et réservation :
450-229-2612. 

• Peut-être connaissez-vous Little
Beaver? Ce Jérômien compte parmi les
hommes forts, Jos Montferrand, Louis Cyr
et autres, auxquels, jusqu’au 24 juin, rend
hommage l’exposition Tour de force au
Musée d’art contemporain des
Laurentides. D’ailleurs, le mardi 29 mai, de
19 à 21h, nous vous convions à une soi-
rée musclée avec le conteur Frédéric Nolli
et à la diffusion en première mondiale du
court-métrage Le roi de la force, présenté
par son réalisateur M. André Langlois et
une personnalité jérômienne, M. René
Bédard. –Information : 450-432-7171

• L’Académie de flamenco Guillermo
vous invite à assister à son spectacle an-
nuel et à participer du coup à une cam-
pagne de financement au profit de la lut-
te contre le cancer. Intitulé EEll  MMaattcchh  ddee
EEssttrreellllaass, ce spectacle est une adaptation
espagnole et humoristique de la populaire
émission Le Match des étoiles. Il aura lieu
le 20 mai prochain à 16h à la salle André-
Prévost de la Polyvalente de St-Jérôme.
–Information : Pierrette Théberge, 450
227-9669

• La chorale du Cégep de Saint-Jérôme
et le Choeur Carpe Diem annoncent la te-
nue de leur concert HHoommmmaaggee  àà  llaa  cchhaann--
ssoonn  ffrraannççaaiissee , Salle Claude Champagne de
l'Université de Montréal . 100 choristes / 20
musiciens ! Le 3 juin 19h30, Piaf, Aznavour,
Brel. Sous la direction de Frédéric Vogel
(Choeur de Radio Canada). –Information :
Carolyne Legault 450 712-7127

Saint-Placide
• Programmation du café bistrot Le

Trécarré (79, boul. René Lévesque)
–Information et réservations : 450-258-
1171 ou www.trecarre.net/stplacide/trecar-
re.htm

Le 25 mai, Vendredi en musique : souper
et spectacle Soirée Tango, avec le pianiste
argentin José Maria Gianelli et la chan-
teuse mexicaine Magdalena. Invitation
aux danseurs de tango! Souper à partir de
18h; spectacle à 20h.

Le vendredi 18 mai, 20h, Tam-tam et Jam
Improvisation collective animée par Luc
Vanier, musicien et Brigitte Blanchard au
jembe. Possibilité de souper auparavant. 

Saint-Sauveur
• Bonne nouvelle pour les jeunes ama-

teurs de danse de la région! Le camp de
danse du Festival des Arts de Saint-

Sauveur est de retour du 30 juillet au 11
août. S’adressant aux jeunes amateurs et
interprètes de 10 à 18 ans et sous la direc-
tion artistique de Mme Anik Bissonnette
qui y offrira des ateliers spéciaux, il sera
animé par des professeurs réputés auxquels
se joindront des artistes internationaux in-
vités. Les participants peuvent s’inscrire dès
maintenant au Festival des Arts de Saint-
Sauveur. –Information : Claudine Balaux
450-227-0427 ou claudine@fass.ca

• Les Concerts Loto-Québec reviennent
à partir du 2 juin à 19h30. Gratuits et en
plein air, les samedis et dimanches au parc
Georges-Filion. –Information : 450-227-
2669, poste 420

• Fête chinoise les 16 et 17 juin 2007.
–Information : Chambre de commerce
450-227-2564

• Lecture et animation d’un conte pour
enfants de 3 à 6 ans, à 10h à la biblio-
thèque le 28 mai. –Information ou réser-
vation : 227-2669, poste 425

Sainte-Adèle
• La Maison de jeunes de Ste-Adèle

vous invite à son tournoi de golf du
Restaurant Chez Milot, le 4 juin 2007.
Cette activité est très importante pour le
financement de notre organisme, et votre
appui nous est très précieux. Hâtez-vous
de réserver vos billets! Par ailleurs, nous
sommes toujours à la recherche de prix
pour nos joueurs et de commanditaires qui
seront annoncés tout au long du parcours.
–Information : 450-229-7452.

• L’Hôtel Mont-Gabriel annonce le re-
tour des soupers spectacles Ô chants Ély-
sées, tous les samedis soir de la mi-mai à la
mi-octobre. Une revue musicale des plus
belles chansons françaises de Piaf à Cabrel.

Sainte-Agathe-des-Monts
• Les Inédits, rendez-vous des poètes et

troubadours, vous invitent au nouveau
restaurant végétarien Ahinsa (55 rue St-
Vincent), tous les 4e jeudis du mois, à
19h30. –Information : Anna Louise 819-
326-0340.

• Le Théâtre le Patriote présentera, le
samedi 2 juin 2007 à 20h, un spectacle de
Marcel Lebœuf intitulé La Passion selon
Marcel au profit de la Fondation médica-
le des Laurentides et des Pays-d’en-Haut.
C’est le récit captivant de l’homme, plein
de verve et d’ardeur, derrière l’acteur.
–Information ou réservation : Théâtre le
Patriote 819-326-3655 ou Fondation mé-
dicale des Laurentides 819-323-4565

• C’est avec énormément de plaisir que
Clémence Desrochers revient au Patriote
les 18 et 19 mai 2007 à 20h. Dans un spec-
tacle renouvelé et entourée de trois excel-
lents musiciens, elle est toujours aussi
tendre, toujours aussi folle. –Information :
819-326-3655, 1-888-326-3655, ou
www.theatrepatriote.com

Sainte-Thérèse
• Le Théâtre Lionel-Groulx vous invite à

deux spectacles d’humour, en supplémen-
taire : Stéphane Rousseau sera là les 20 et
21 juin. –Information : 450-434-4006

Val-David
• Le Café des poètes (2434, rue de l’É-

glise) offre, le 2e dimanche de chaque
mois, une soirée Pazzazz : les mots du cœur
à lire, dire et chanter.  C’est à 19h30.
–Information : 819-322-7995.

• Du 24 mars au 20 mai 2007, la Maison
du village (2495, rue de l’Église),  propose
une nouvelle exposition : D’ombre et de lu-
mière. Alors que Geneviève Oligny réin-
vente la lanterne de papier en accompa-
gnant ses créations d’anecdotes pour créer
un parcours poétique semi historique,
Natalie Rolland utilise des fibres recyclées,
soumises aux souffles de la vie, et leur
donne un sens nouveau. Du mercredi au
dimanche, de 11h à 17h. –Information :
819-322-7474

Val-Morin 
Programmation du Théâtre du Marais

(1201, 10e Avenue, à Val Morin).
–Information : 819-322-1414. • En mu-
sique, le 19 mai, 20h : Jorge Martinez,
musicien prodigieux, guitariste virtuose,
acteur majeur dans la fusion des styles
musicaux variés. Réservations : 514-258-
9068. Le 26 mai, 20h : Bob Walsh Trio. M.
Walsh sera accompagné de ses complices,
Guy Bélanger à l’harmonica et Jean Cyr à
la contrebasse pour une soirée tout en
blues. Le 9 juin, 20h : Francine Hamelin.
Voix chaude, pour ceux et celles qui ont
l’âme à la vérité et au sens profond de la
vie. Elle sera accompagnée à la guitare, au
violon et à la mandoline par Alexis
Loranger. • Les soirées Ciné-Marais se
déroulent les premier et troisième jeudis
du mois, à 19h30. Le 17 mai : diffusion de
plusieurs courts-métrage; le 31 mai :
Métropolis.


