
En présence du député Martin
Camirand, du maire Claude
Charbonneau, des conseillers muni-
cipaux Jean-Pierre Joubert et Marcel

Poirier, de parents,
d’administra-teurs et
du personnel du servi-
ce de garde , le prési-
dent actuel de
l’organisme , Yanick
Larose et la directrice
Maryse Boisvert ont
procédé au lancement
des festivités pendant
que les 145 enfants du
Centre fêtaient à leur
façon en s’amusant
follement dans des

structures gonflables installées à
l’extérieur du Centre culturel de
Prévost. 

Plusieurs anciens parents et
employés ont pu échanger leurs sou-
venirs et certains ont partagé ceux-ci
avec l’audience Dans ce cas la palme
reviens à Caroline Dupuis, coordon-
natrice de l’installation 1, qui n’a pas
perdu le « feu sacré » et qui 20 ans

plus tard est toujours à l’emploi de
l’Abri-Doux. 

Fait à souligner l’Abri-Doux a fêté
son 20e anniversaire au Centre cul-
turel de Prévost, l’endroit même où
il avait vu le jour le 4 janvier 1988
alors que la première journée seule-
ment deux enfants avaient bénéficié
des services du Centre. Recevant
maintenant 145 enfants par jour
dans deux installations et employant
35 personnes, le Centre de la petite
enfance L’Abri-Doux est un bel
exemple d’implication au profit de
la collectivité et de réussite.

La Marcialonga a commencé sous
un soleil resplendissant, Phil dira de
cette course : « -1 °C sous un ciel
bleu d'azur –WOW ! On avait une
température parfaite pour courir
70 km. Je me sentais frais durant
toute la course et même pour mon-
ter La Cascata de 2km à la toute fin.
J'aurais pu continuer pendant un
autre 20 km. Mon ami Stefan
Desfossés a fait une bonne course
aussi, et cela malgré son mal de dos.
Le calibre était fort, surtout parmi le
groupe de Norvégiens, dont deux
d’entre eux ont terminé 1er et 2e.
Moi j'ai skié les derniers 15 km avec
deux Norvégiens. Ils attaquaient
toujours dans les côtes et sur le plat.
L'ultime expérience de course de ski

de fond c'est dans le nord-est de
L'Italie !

König Ludwig Lauf 
La Worldloppet Koenig-Ludwig-

Lauf est une course en mémoire du
roi Ludwig des années 1800. Dans
ces courses de 42 km, Phil est arrivé
55e à la classique de 42 km, 10mi26
derrière le premier et 27e au style
libre avec 11 mi 08 derrière le pre-
mier. Les conditions y étaient très
rapides et malgré l’effort ultime de
la veille Phil avait du «jus en masse»
pour dépasser plusieurs skieurs. 

Deuxième à la Worldloppet
Gatineau 

Au cours du weekend du 16 à la
Worldloppet Gatineau 53 km clas-

sique, Phil a terminé 2e derrière le
Russe Yuri Kozlov et 12e au style
libre. Un peu fatigué, il a quand
même rattrapé Ian Murray, un jeune
coureur très rapide. « Il ma tiré, je
l'ai drafté j'usqu'a la fin de la
course ». Une très belle course. Il a
bien dosé son énergie et ses efforts
en accélérant sur les dix derniers
kilomètres. Son entraînement en ski
à roulette durant l'année 2007 a
porté fruit. «Wow je suis chanceux
et heureux de cela ! »
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Le seul traitement dont l’efficacité a été prouvée
scientifiquement pour la CELLULITE, la CIRCULATION,

les JAMBES LOURDES, la RÉTENTION D’EAU,
le RAFFERMISSEMENT et la PERTE DE CENTIMÈTRES.

Propriétaires:

Julie Maisonneuve et Nathalie Dumont

L’endermologie

favorise 

l’amincissement,

élimine les toxines,

décongestionne et

active la circulation.

La peau retrouve

tonacité et fermeté

Reçu d'assurance

disponible...

Fini la cellulite avec l’endermologie
Méthode révolutionnaire

EFFICACE • SÉCURITAIRE • SOURCE D’ÉNERIE

Cette année
je prends soin de moi
et je m’offre le cadeau idéal

L’ENDERMOLOGIE

200, RUE PRINCIPALE, BUREAU 6, SAINT-SAUVEUR 450.227.5255
Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 :  À éviter
2 :  Moyen
3 :  Bon
4 :  Très bon
5 :  Exceptionnel

Comédie
Québec 2007
Réalisation : Simon
Olivier Fecteau et
Marc-André Lavoie
Acteurs: Isabelle
Blais, Rémi Girard,
Gilbert Sicotte,
Raymond Bouchard
et plusieurs autres
Durée : 1heure 30
minutes
Classement :
Général
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Hélène Brodeur

BLUFF
Sous le plancher de cuisine de l’appartement

d’un immeuble voué à la démolition, un
ouvrier fait une découverte stupéfiante. Le pro-
priétaire, aux abois, passe en revue les locataires
qui y ont habité au cours des 15 dernières
années afin de percer ce mystère.

Avec peu de moyens, un budget très restreint
(250,000 $ c’est très peu pour faire un film), de
bonnes idées, beaucoup d’huile de bras et une
distribution pas piquée des vers (un aussi grand
nombre de comédiens de talent, c’est
incroyable) on arrive à quelque chose d’assez
intéressant merci.

Bluff se place bien au-dessus des films à budgets
démesurés. Un bon film, bien fait, bien pensé,
dont on salue le savoir-faire et la débrouillardise
de ses artisans. Petit conseil, il faut regarder le film
jusqu’à la fin après le générique.

À la Worldloppet Marcialonga

Meilleur résultat à vie pour Phil Shaw

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Michel Fortier – Phil s’est en effet classé 45e à la
Worldloppet Marcialonga : 70km classique, et premier
Nord-Américain. « J'ai réussi ma meilleure performance à
vie à la Marcialonga avec une 45e position et un temps de
3h29. Je suis extrêmement satisfait et je remercie "dio" de
m'avoir donné la santé et la force. »

Centre de la petite enfance l’Abri-Doux

20 ans d’amour

Quelques anciens et actuels administrateurs de l'Abri-Doux et employés.

À gauche, Caroline Dupuis, coordonnatrice (première employée depuis 20 ans à l'Abri-Doux) et
Maryse Boisvert, directrice avec des enfants.

Benoît Guérin

Sous le thème « 20 ans d’amour »,
le 25 janvier dernier le Centre de la
petite enfance l’Abri-Doux  a fêté
son 20e anniversaire.


