
La prochaine réunion de l’associa-
tion des Retraités Flyés des
Laurentides se tiendra mercredi, le
25 mars 2009, à 13h30, à la Maison
des Jésuites, 175, boul. des
Hauteurs, Saint-Jérôme. Les sujets
traités : L’apprentissage des langues

en pays étrangers; La radio commu-
nautaire et ARO International
Pérou. (Pour s’y rendre, on prend la
sortie 45 de l’autoroute 15 et on suit
la direction Saint-Hippolyte)

Pour vous mettre en appétit voici
un aperçu des thèmes abordés :
L’apprentissage des langues en pays
étrangers  ex. écoles, techniques
d’apprentissage, hébergement, atti-
tude envers les gens selon les conseils
prodigués par Mme Angèle Tremblay,

professeur d’université à la retraite.
Monsieur René Beauchamp parlera
de la radio communautaire ainsi que
du site Internet radioriaq.ca destiné
aux aînés, tous deux offrant de mul-
tiples avenues pour faciliter la vie.
Et finalement,  Mme Ginette
Carrière informera des possibilités
de bénévolat au Pérou avec ARO
International Pérou et exposera les
besoins humanitaires du pays ainsi
que les possibilités de participation
directe lors d’un projet en septem-
bre prochain.

Aucune carte de membre n’est
requise. Coût de participation: 5$

Rens. : 450-224-4721 ou 819-
322-2708.

athanss@sutton.com 514-733-1210 www.athanss@sutton.com

ATHANS
Shawn

agent immobilier affilié

Prévost
Charmante maison dans
le prestigieux domaine
des Patriarches, 3 CAC,
1 SDB, garage,
accessible par la 117.
MLS 8112535 274 800$

450-432-3762

À
partir

de
675$/mois

PORTES OUVERTES
21 et 22 mars
de 13h à 16h

STE-ANNE-DES-LACS - refuge champêtre

Vendeur
motivé

#mls 1487998

#mls 1489616
St-Hippolyte - Endroit de rêve

#mls 8114192

ST-HIPPOLYTE - PROPRIÉTÉ DE PRESTIGE

Vaste terrain boisé
(189715 p.c.).
Intimitéassurée.
Matériaux de
qualitésupérieure.
585000$

#mls 8047301

LES ASSOCIÉS DES LAURENTIDES

PRÉVOST - CHARMANTE VICTORIENNE

Amoureux de la
nature, vous serez
comblés! Accès
au Lac Guindon.
Intimité assurée.
Vendeur motivé.
Prix réduit à
172900$

Tel.: 450.224.8319
Cell.: 450.821.0617
www. j a cquess ch lybeur t . com

Tel.: 450.224.8319
Cell.: 450.821.0617
www. j a cquess ch lybeur t . com

Située aux
Clos Prévotois
Prèx des axes
routiers. Belle
verrière et spa
encastré

FERMETTE

Prix rédu
it

Très beau secteur paisible,
loin des voisins. Grand
terrain boisé 110 105 pi.ca.
Pleine nature. Fermette.
Faut voir pour le croire!

Nouveau

Prévost, secteur des Chansonniers,
prêt à construire avec puits artésien
et champ d’érpuration, 32317 pc.

Terrain
65000$

450.275.0399
La Capitale Saint-Jérôme inc., courtier immobilier agréé

www.lacapitalevendu.com

Magnifique 2 cac,
2 parking, 2 rangements.
Vue sur boisé. Plusieurs
extra. À voir ! 150000$

Rue Brosseau, site unique!
Terrain privé, 3 cac. Garage

5 places avec étage.

Aux limites de Prévost
Grande maison ensoleillée,
3ch.+ bureau, terrain privé.

87 000 p
i. car.

50,300 p
i. car.

Bienvenue sur mon site : www.michelinecouillard-despres.com
À votre service depuis 1997

Petit Budget, St-Hippolyte
secteur LacConnely,

2 cac.

135 000$

Secteur des Chansonniers,
rue de l’Étoile. Maison coup
de coeur dans un environ-
nement enchanteur en bor-
dure des sentiers de la
falaise de Prévost. Elle a
tout pour plaire. 275000$

Nouveau Condo
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Annoncez dans
le Journal de Prévost !

TEL.: 450-224-1651
FERNANDE GAUTHIER

Arrêtez d’y penser!

Jean et Jean Marie Lapointe à Saint-Sauveur 

Avez-vous vos billets pour
Face à farce?

Grand prix du tourisme Desjardins Laurentides 2009 

Un peu, beaucoup,
passionnément…

L’Association des retraités flyés des Laurentides 

Mettez du piquant dans votre
retraite
Isabelle Schmadtke

Que j’ai enfin hâte d’avoir l’âge de la retraite pour pouvoir
faire partie d’un groupe comme celui-ci ! L’Association des
retraités flyés des Laurentides par le biais de leur pro-
chaine réunion vous propose des activités qui sortent réel-
lement de l’ordinaire.

Isabelle Schmadtke

« Avez-vous déjà vu mon père
en spectacle dans les années
soixante-dix ? Demande Jean-
Marie aux spectateurs. Sauf que
là, c’est lui qui a 70 ! » Des cou-
lisses, la voix du « bonhomme »

bougonne un peu et Jean poivre
à son tour fiston. C’est comme
ça tout le long, un savoureux dis-
cours amour-haine.

Le spectacle intitulé Face à
farce que Jean et Jean-Marie ont
monté relate leur relation père-

fils et sera présenté le 9 mai à
l’église de Saint-Sauveur à 20 h
au profit de la Fabrique. Les bil-
lets sont en vente au Presbytère
de l’Église de Saint-Sauveur.

Isabelle Schmadtke

Femme de cœur passionnée,
mme Monique Millette copro-
priétaire de la Cabane à sucre
Millette de Saint-Faustin/Lac
Carré sera présentée le 25 mars
prochain, en tant que personna-
lité touristique lors du gala des
Grands Prix du tourisme

Desjardins Laurentides 2009 qui
aura lieu au Théâtre de Saint-
Sauveur. Son dynamisme et son
leadership y seront soulignés, car
elle a contribué de manière excep-
tionnelle au développement de
l’industrie touristique des
Laurentides.

C’est également lors de cette soi-
rée, animée en chanson et avec

humour par Marie-Michèle
Desrosiers et Stéphane Fallu que
seront connus les lauréats qui
représenteront la région, lors du
gala national à Québec en mai
prochain. Pour réservation de bil-
lets et information : Tourisme
Laurentides 450-436-8532 poste
225 ou sur www.laurentides.com


