
plusieurs choix de fantaisie

cheveux 100% naturelTel : 450-224-2322
www.physiodesmonts.com

Bronzage
- Hommes et femmes -

RETOUR HORAIRE NORMAL
ouvert 7 jours/semaine

MOITIÉ PRIX de 9h à 12h du lundi au vendredi

- Soins esthétiques complet
facial, pédicure-spa, laser,

électrolyse, épilation à la cire, etc.

- Laser
SPÉCIAL aisselles et bikini 85 $

technicienne expérimentée

• Massage thérapeutique

(maux de dos, de cou,

sciatique, etc.)

• Détente et relaxation

• Harmonisation énergétique

Josée Boucher
Tél.: 450-530-0276

Reçus d'assurance

2955, boul. Labelle,
Prévost

Hres. d'ouverure:
Lundi au jeudi - 7h30 à 19h30, vendredi - 7h30 à 16h

- Infrathérapie
perte de poids et diminution de la cellulite

Spécial 195 $ + tx
séance illimitées pour 1 mois, régulier 20$

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

• Thérapie manuelle
• Orthopédie
• Programmes

d’exercices

Tél.: 450-224-3233 Tél.: 450-224-3233Tél.: 450-224-3233Tél.: 450-224-3233

Tél.: 450-224-9868

Conditionnement physique
pour femmes

Tél.: 450-224-9868

Esthétique

hommes et femmes

Néons neufs !
Néons neufs !

Tél.: 450-224-5738Tél.: 450-224-5738

Nouvelle technicienne
en pose d’ongles du mardi
au samedi

Nouvelle technique
sans colle, sans chaleur

ENTRAÎNEMENT COMPLET
EN SEULEMENT 30 MINUTES
• 15 appareils de musculation

pneumatiques ajustables
• 8 vélos stationnaires • 7 steps
• Salle de jeux pour enfants
Venez voir notre promotion
en cours sur place !

Vi
vez

l’ex
péri

ence
...

Kim
Porte-parole
officielle
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Un enfant qui meurt dans notre
société avancée est une réalité
inconcevable.  La médecine guérit
toutes sortes maladies, l’éducation
nous donne accès à une meilleure
hygiène, la nutrition et l’abondance
dans laquelle nous vivons nous per-
met de veiller à ce que nos enfants
croissent en pleine santé.  Pourquoi
existe-t-il encore chez nous en 2007,

de dangereux prédateurs armés de
leurs véhicules se sentant invincibles
surtout quand ils ont pris plus
qu’un verre de trop ?  Comment se
fait-il que des gens qui sont pour-
tant au dire de leurs amis « du bien
bon monde » décident encore de
prendre leur véhicule en état
d’ébriété. Mickael Desbiens, fils
unique de 16 ans est mort, parce

qu’une dame de 27 ans a commis
une grave erreur, en fait à mon sens
c’est criminel.  Qu’est-ce que vous
ne comprenez pas : l’alcool tue ! 

C’est pour ventiler cette rage, pour
tenter de se consoler et en même
temps pour sensibiliser les gens aux
conséquences du geste posé que
deux marches ont eu lieu en cette
mémorable journée. La première a
amené les marcheurs à déambuler
dans les rues du projet l’Eau Vive 2
ainsi que sur la route 117 sur les
lieux de l’accident. Les nombreux
amis de Mickael avaient préparés
des pancartes pour sensibiliser les
automobilistes qui ont croisé leur

route, on y lisait entre autre :
– Laisse-moi la vie, ralenti – Boire
ou conduire, il faut choisir –Sauvez
une vie, prenez un taxi ou
– Attendez pas de frapper, ralentis-
sez.

Une autre dangereuse probléma-
tique : l’entrée du projet de l’Eau
Vive 2 qui ne compte pas de voie de
ralentissement pour y accéder ce qui
est pour le moins périlleux pour y
entrer ou en sortir.  Malheureuse-
ment la tragédie de l’accident de
Mick a su expliquer le problème de
façon plus qu’éloquente.

Le soir venu, c’est à la lueur de
chandelles que les marcheurs se sont

promenés dans la rue du domaine.
On sentait beaucoup d’amour et de
camaraderie parmi les jeunes, unis
par cette triste circonstance. À un
moment donné de façon spontanée,
les jeunes suivis de tous, ont enton-
nés d’une seule voix : « Mon
cher Mick, c’est à ton tour, de te
laisser parler d’amour… » Que
d’émotions !

Chers Monsieur et Madame
Desbiens, au nom du Journal de
Prévost ainsi qu’au nom de ma
famille, permettez moi de vous
offrir nos plus sincères sympathies.
– Autres textes et photos page  14

Marche commémorative à l’Eau Vive 2  

200 jeunes veulent qu’on se souvienne de Mickaël

Isabelle Schmadtke 

Ils étaient près de 200 marcheurs de tout âge, réunis le 29
septembre au Parc Mickael Desbiens. On se souviendra
tristement que le jeune Mickael a perdu la vie sur la route
117 le 19 septembre, près de l’entrée du projet, alors que
son scooter a été frappé par une conductrice excédant la
limite de vitesse ainsi que le taux l’alcoolémie permis.
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