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PRINCIPAUX
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Blessure sportive
Maux de dos et de cou
Tendinite  -  Capsulite
Bursite  -  Fracture
Entorse
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Jack Sparrow (Johnny Depp) est de
retour pour un voyage au bout du
monde avec une confrérie de pirates
venu de partout, qui affronte en finale
une armada de vaisseaux anglais avec
en tête, évidemment, un vil capitaine. 

J’ai eu un peu de difficulté, au début, à
bien comprendre le but de leur voyage,
mais on s’y retrouve quand même au fil
de la projection. 

Geoffrey Rush repdrend aussi son
rôle de Barbossa avec la même convic-
tion. On ne peut cependant pas en dire
autant de la prestation de Keith
Richards (des stones) le papa de Jack,
qui aurait dû rester à la maison pour
pratiquer sa guitare.

Ce dernier pirate des Caraïbes est
digne d’un Indiana Jones des mers où
comédie et action se rencontre sous
l’étiquette Disney. 

La fin laisse possible une 4e aventure
et Depp a déclarer en entrevue être

assez attaché au personnage pour réci-
diver si l’histoire lui plaisait. – Ciné-
Gars : 7/10

C’est l’Indiana Jones des mers et le
plaisir est renouvelé à chaque film. Jack
Sparrow est toujours aussi séduisant et son
papa, Keith Richard qui ne fait malheu-
reusement qu’une trop courte apparition. 

On retrouve avec plaisir tous les per-
sonnages des films précédents. Les effets
spéciaux sont remarquables. J’aurais,
par contre, désiré avoir un petit raffrai-
chissement de mémoire du film précé-
dent, mais quand même, c’était du pur
plaisir malgré un début assez tragique,
mais je n’en dirai pas plus !

Si vous avez aimé les 2 premiers, vous
serez ravis car celui-ci est aussi bon,
sinon plus que les autres !

Allez le voir au grand écran… absolu-
ment pour les fans !
– Cine-Fille : 9/10

Pirates des Caraîbes,
Jusqu’au bout du Monde

NDLR: Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle chaque mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.
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Cours de chant

Shirleen Hayes    450-227-5828

Populaire, privés, technique vocale, interprétation,
préparation au concours, auditions, (Star
académie, etc.), adolescents et adultes

44, rue de Martigny Ouest, Saint-Jérôme

Le bureau de Sabine Phaneuf,
avocate de Prévost joint
l’équipe de

Me Sabine
Phaneuh

Me Marie-
Christne

Gravel 

450-436-8022

C’est donc samedi le 23 juin
qu’aura lieu à Ste-Anne-des-Lacs, les
festivités célébrant la fête de la St-
Jean Baptiste. Pour ceux qui aime-
raient participer au marché aux
puces en vendant leurs menus
articles, il reste encore quelques
tables que vous devrez réserver car
les places sont limitées. Vous avez la
possibilité soit de louer une table à
10$ ou bien d’apporter votre table
et de louer l’emplacement pour 5$.
Pour plus d’informations à ce sujet
veuillez contacter M. André
Beaudry au 450-224-5347. Les
commerçants désirant liquider des
articles sont également les bienve-
nus.

Le 1er juillet une grande Vélo-Fête
est organisée de 8h30 à 15h00.  Une
belle activité pour tous ceux qui
désirent découvrir notre belle nature

en participant à une sortie en plein-
air. Plusieurs  activités sont à l’agen-
da pour cette journée, tels que des
kiosques relatifs à l’entretien des
vélos ainsi que leur sécurité et un
pique-nique communautaire. Le
burinage de vélos sera également
possible sur place. Une rumeur
court qu’il y aurait aussi de beaux
prix de présences…. Allez allez,
qu’avez vous à perdre ?  

Pour ceux qui aiment bouquiner,
Hélène et son équipe à la biblio-
thèque  vous offrent quelques heures
d’ouverture de plus qui seront sûre-
ment bien appréciées en cette belle
saison. Les heures d’ouverture sont
donc les mercredis et vendredis de
13h à 20h et les dimanches de 9h30
à 12h.

Saviez-vous qu’une équipe de
soccer s'est formée à Sainte-Anne-

des-Lacs ? Vingt-trois jeunes se dis-
putent des parties amicales.  Les pra-
tiques se tiennent le jeudi, de 18h à
20h. Pour plus d’informations,
veuillez contacter M. Denis
Bertrand au 450-224-9512.  

Un cours de gardiens avertis sera
offert le 19 août 2007 à l’hôtel de
ville. Les heures sont de 8h30 à
16h30 et le coût sera de 35$ par per-
sonne. Pour informations, veuillez
communiquer avec le Service des
Loisirs au 450 -224-8717.

Pour le cardio plein-air, soyez
encore un peu patients-es !
Stéphanie travaille fort afin de pou-
voir débuter le programme de mise
en forme en septembre prochain.

La réussite de ces activités ainsi
que de nos deux merveilleuses fêtes
dépend largement de la participa-
tion de tous. Plus nous serons nom-
breux à y participer, plus les activités
se multiplieront. Car sans convives,
même les fêtes les mieux organisées
manquent de saveur… C’est donc
un rendez-vous à ne pas manquer !

8 h 30 –Rassemblement au station-
nement de la fabrique et collation
déjeuner par les Petits plaisirs
sucrés/salés
8 h 30 à 9 h 30 – Kiosque du
Service de police de la Rivière du
Nord concernant la sécurité en vélo.
9 h 20 – Bénédiction des vélos par
l’abbée Claude en face de l’église
9 h 30 –départ vers le circuit fami-
lial escorté par une auto patrouille
de la police de Prévost
Circuit : 

- Départ du parking en face des
Matériaux Boyer

- Rue Fournel
- Chemin Godefroy à droite
- Chemin Beaky à droite
- Chemin Ste-Anne-des-Lacs 
- Arrivée au parking en face des

Matériaux Boyer
11 h – Burinage des vélos en colla-
boration avec le Service de police de
la Rivière du Nord.
12 h –Pique-nique communautaire
au parc Henri-Piette. 

Apportez votre couverture et votre
panier de petits plaisirs à déguster en
famille !
13 h – Atelier sur l’entretien des
vélos par RST vélosports ainsi qu’un
petit kiosque de vente…
Un beau vélo a gagner ainsi que
d’autres très beaux prix !
14 h – Remise des prix de participa-
tion par le club Optimiste et RST
vélosports.
15 h –Fermeture du site

Samedi 23 juin : La chasse aux
puces
8h : Ouverture de la fête.
8h à 12h : Marché aux puces orga-
nisé par l’Amicale de Ste-Anne-des-
Lacs.
12h à 13h : dîner hot dogs.
13h : Présentation du déroulement
des activités et remerciements aux
commanditaires
« Hommage au drapeau » organisé
par le Camp de jour MAGICO-
PARC .
14h à 15h : Défi des frappeurs avec
notre champion Luc Gravel. Qui
sera le gagnant ? 
15h à 17h : Tournoi de balle-molle
de nos équipes locales .
11h à 15h : Structures gonflables
amusantes (3).
13h à 16h : Animation par le super-
be clown sculpteur de ballons.
13h à 18h : Maquillages effectués
par une adolescente de Ste-Anne-
des-Lacs : Julie Andréoli.
12h à 22h : MYSTIK BILLES avec
des ateliers de fabrication de colliers
à compter de 15h.

14h à 17h : Le magicien MICRO-
MAGIQUE qui épatera même les
plus sceptiques !
17h : Discours patriotique de notre
député Monsieur Claude
Cousineau.
17h30 : LE GROUPE PRISME, 5
musiciens d’un dynamisme dynami-
sant vous feront danser. Leur réper-
toire est si vaste que nos montagnes
environnantes se joignent à eux
pour « vibrer » en concerto !
18h à 19h : Julie-Anne Saumure –
Connue dans l’Outaouais tout
comme au Québec, Julie-Anne,
chanteuse populaire, vous fera
vibrer de passion et d’énergie à vous
donner des frissons bleus ! Des
octaves, des décibels et une si belle
voix pour vous entraîner malgré
vous à la Fête !
19h à 19h30 : Le Groupe Prisme –
Vous en bouche un coin !
19h30 à 20h30 : Hommage À Sol
par Cabochon –Le Québec a perdu
voilà déjà 2 ans un des plus grands
philosophe, monologuiste, psycho-
logue, enfant en la personne de Sol.

Pauvre petit Sol bien réservé nous a
toujours caché la présence de son
meilleur ami Cabochon, qui depuis
le départ de ce dernier est resté
«presqu’inconsolidable ». À force de
vivre à côté de quelqu’un assez long-
temps on vient à lui ressembler, à
prendre ses expressions, bref à deve-
nir sa moitié ! Cabochon se « conso-
lationne » en vous racontant son
meilleur ami Sol.
20h30 à 21h : Julie-Anne Saumure
– On se remet à la Fête !
21h : Feu de joie
22h : Feu d’artifice royal (en cas de
pluie, le feu d’artifice sera remis au
lendemain)
Minuit : Fermeture du site
Nombreux prix de présence au
cours de la journée !
N.B. une unité mobile sera disponible pour la vente
de rafraîchissements, bières, croustilles, etc…

Dimanche matin 24 juin
9h : Volée de cloches. À qui la chan-
ce de les attraper ?

Dimanche 1er juillet

Vélo-Fête 2007, un parcours de 8 km

Isabelle Schmadtke 

De retour après quelques années d’absence, la fête natio-
nale sera de nouveau célébrée à Ste-Anne-des-Lacs grâce à
l’énergie et l’imagination de notre Directrice des loisirs
Stéphanie Lauzon et son infatigable équipe de bénévoles.

Horaire

Le 23 juin et le 1er juillet on fête, on bouge !

Venez vous amuser au Parc
Henri-Piette


