
Vous offre
� Enveloppement 
� Exfoliation � Journée détente

Nouveau

ESTHÉT I C I ENNE

À PRÉVOST

Ouvert de 8h30 à 21h du lundi au vendredi, Samedi de 9h à 17h

1463, rue des Sous-Bois (Place Bon Air) Prévost - Tél.: 450-431-9000

Pour chaque soin, 1$ sera remis à
la Fondation du cancer du sein

� Soin du visage
� Soin corporel
� Épilation
� Beauté des mains
� Beauté des pieds et plus...

Tél : 450-224-1695
Téléc : 4 5 0 - 2 2 4 - 1 9 7 1
t h o r c o @ m m i c . n e t

Thalia Thorburn / Gérante

Heures d’ouverture
Jeudi & vendredi
12h 00 – 21h 00
Samedi & dimanche
10h 00 – 17h 00

3008 Curé-Labelle, Prévost
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Quand la bonne humeur permet de faire contre
mauvaise fortune bon cœur !

ouveront-
min de la

blanche ?

habillé de
uant un

arais enva-
.

Quand un banc de neige, (peut-on encore parler de congère?) raconte les tempêtes comme les strates raconte
les formations géologiques.

liste des neiges

ques Riopel de Place Bon-Air, ne
t pas l’hiver, du haut de ses soixante
ien sonnés, il n’hésite pas a emprun-
117 avec son vélo d’hiver pour fré-
ter ses chums de la gare de Prévost.

e bon vieux temps !
rencontrait plus. M. Richer avait dû
mettre sur pied une équipe de signa-
leurs pour permettre à son centre de ski
de fonctionner. La circulation était à
sens unique et alternait pour permettre
au monde de la ville d’entrer et de sortir
du site. Bien sûr les
locaux n’auraient pas eu
besoin de tels strata-
gèmes, ils étaient des
maîtres de la conduite
hivernale, ils savaient,
sans s’énerver, une ou
deux secondes avant
l’impact, monter sur
leurs bordages respectifs
et se croiser un peu dans
les airs. Cet hiver nous
ramène à une époque où
l’hiver occupait une
place un peu plus impor-

tante dans nos vies, nous avions un peu
perdu nos réflexes de nordiques, mais
ils nous reviendront à mesure que nous
trouverons les cossins perdus sous la
neige ou que nous déneigerons notre
toit pour la troisième fois.


