
Cette année, il y a eu une Saint-
Jean à Sainte-Anne-des-Lacs. Dans
cette petite municipalité où, aux
dires de plusieurs de ses citoyens,
plus rien ne se passait depuis 4 ans,
Stéphanie Lauzon, la nouvelle res-
ponsable des loisirs de la municipa-
lité, a réussi un tour de force en
organisant une Saint-Jean familiale
divertissante avec un budget micros-
copique.

Des clowns, un magicien, des
musiciens et une chanteuse étaient
venus égayer le site et divertir les
familles qui s’étaient déplacées.
Aussi, plusieurs activités étaient
aussi à l’ordre du jour : marché aux
puces et structures gonflables pour
les enfants, le matin; tournoi de
balle molle en après-midi; feux
de joie et feux d’artifice en fin de
soirée. 

Un bilan solide
Dans la matinée, c’est véritable-

ment le marché aux puces qui a volé
la vedette attirant 400 personnes

selon les statistiques officielles. Le
site était entièrement occupé et
chaque personne le désirant se
voyait octroyer un coin de table où
il pouvait disposer à sa guise les deux
trois babioles dont il voulait se
départir. Certains y ont trouvé des
aubaines d’autres ont vu dans cette
activité un prétexte pour que leur
femme puisse garnir de nouveaux
bibelots une cave déjà bien remplie. 

Par contre, par la suite, le site s’est
vidé considérablement jusqu’en
début de soirée. Quelques per-
sonnes ont participé au tournoi de
balle molle en milieu d’après-midi
(ce qui a permis de récolter 50 $
pour la Maison des jeunes et à
« Junior » de rentrer chez lui avec un
trophée du vainqueur on ne peut
plus québécois : une bouteille de la
SAQ) et quelques groupes d’amis et
familles ont assisté à la première
moitié du spectacle animé par le
groupe Prisme et la chanteuse
Julianne Saumaure. 

C’est véritablement après l’heure
du souper que les choses ont repris
de plus belle. En soirée 200 per-
sonnes étaient sur le site pour voir la
deuxième partie du spectacle et par-
ticiper aux activités de fin de soirée.
Prisme a fait swinger la salle sur des
airs rock québécois tandis que
Julianne habillée en véritable
Castafiore a fait se dandiner les
tout-petits. Le feu de joie et les feux
d’artifice ont été tout aussi réussis.
Comme l’a remarqué une citoyen-
ne : « On a eu une Saint-Jean fami-
liale comme on en rêve, c’était le

fun, c’était beau et ça avait de la
classe; tout le monde s’est amusé
sans avoir à se saouler, comme c’est
des fois la tradition »

12 Le Journal de Prévost — 12 juillet 2007

861, RUE DE L’ÉCOLE À PRÉVOST
TÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511
pgermain@notarius.net

Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le notaire Germain
afin d'y présenter les nouveau-nés de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez qu'à communiquer avec

Fernande Gauthier au 450 224-1651 et lui faire
parvenir votre texte et votre photo.

Pensez-y!

SERVICE GRATUIT

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Bienvenue à Rosalie!
Le 4 avril 2007, à 4h17, est venue au monde
notre charmante Rosalie, une petite fille qu’on a
tant désirée et attendue avec grande impatience.

Nous avons accueilli dans notre vie avec amour
et tendresse notre petite Rosalie comme une
brise du printemps qui est venue rafraîchir
notre quotidien.

Papa Stéphane, maman Annie et
ton grand frère Maxime

(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie

• Plomberie

Jeudi et vendredi
ouvert jusqu’à 21 h

• Articles électriques

• Location d’outils

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

Une Saint-Jean célébrée en grand !
Alexandre Cayla

Cette année, les citoyens de la région ont pu profiter d’une
multitude d’événements et de lieux de fêtes pour célébrer
la Saint-Jean. Dans le lot des villes qui avaient le cœur à la
fête, une petite municipalité vient de faire un retour en
grand : Sainte-Anne-des-Lacs.

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs

La vélo fête tenue le 1er juillet à
Ste-Anne-des-Lacs a rassemblé
une douzaine de cyclistes petits
et grands venus malgré le temps
un peu maussade. Comme il se
doit, l’abbé Claude a béni le grou-
pe avant leur départ. Plusieurs
prix étaient remis après le parcours
de 8 km, dont un très joli vélo,
gracieuseté du Club Optimiste,
qui a fait le bonheur du jeune
gagnant.

Julianne Saumure
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