
Isabelle Schmadtke

La Municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs, soutenue
par la MRC des Pays-d’en-
Haut, vous invite à vous
détendre tout en encoura-
geant les jeunes lauréats de
la Fondation des arts et
du Festival des Jeunes
Musiciens des Laurentides.

En effet, le dimanche 19 juillet à
14 h, la Fondation des arts propo-
sera un programme de musique
mettant en vedette la pianiste Eve
Bourgouin, récipiendaire de nom-
breux prix. Les jeunes musiciens
interpréteront, au piano Yamaha,
des œuvres sur le thème de la danse,
dans la petite église de Sainte-Anne-
des-Lacs. L’entrée est gratuite.

Vous pourrez également découvrir
des talents en devenir âgés de 6 à 20
ans, dont un jeune violoniste
Annelacois, Tristan Lalumière
Roberge. Il s’agit des médaillés d’or
au Festival des Jeunes Musiciens
2009 Antoine Rivard-Landry
(piano), Selena Ruiz (violon), de
Claire Zaccaria, Coup de cœur du
jury 2009, à la clarinette, de David
Dubé (flûte traversière) et le duo de
guitaristes Nicolas Raymond et
Louis Caron lauréats du prix du
public 2009.

C’est un programme varié et acces-
sible que vous propose la Fondation
des arts des Laurentides : un magni-
fique après-midi à ne pas manquer.

Pour vous servir :
Frein • Suspension • Pneu • Mise au point

Échappement • Amortisseur • Etc.

Éric Lassonde Gislain FarmerCarole Lamoureux

Le 1er juillet 2009
nous avons déménagé!

au 16, chemin du lac Bertrand, Saint-Hippolyte
environ 1 km de Saint-Jérôme.
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Nouveau téléphone
450.530.7181

chemin du lac Bertrand

Garage
16, chemin du lac Bertrand
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Ouverture le 15 juillet 2009
Journée portes ouvertes le 1er août 2009

908, Chemin du Lac Echo, Prévost (Québec) J0R 1T0 • Au coin de la 117

Sur rendez-vous : 450.224.2993

Massothérapie / Orthothérapie
Massage sur chaise
Massage pour femme enceinte
Massage à domicile
Massage aux pierres chaudes
Drainage lymphatique
Réflexologie
Reçu d’assurance

10$
de rabais
sur tous

nos services
Valide jusqu’au

1er septembre 2009

Fondation des arts des Laurentides

L’église vibrera de
nouveau

Isabelle Schmadtke

Un soleil radieux et chaud
a permis la Saint-Jean-
Baptiste à toute la popula-
tion de Sainte-Anne-des-
Lacs de se rassembler
pour s’amuser.

Inaugurée par M. Claude
Cousineau, député, la fête a débuté
par la dégustation d’une succulente
assiette de spaghetti, pendant que
Martin Lessard, interprétait les
meilleures chansons du répertoire
Québécois. Ensuite, un spectacle
de magie a fait rire autant les
grands que les petits par ses
prouesses d’illusions. La soirée s’est
terminée comme il se doit sous les

feux de la Saint-Jean, soit un feu de
joie ainsi que des feux d’artifice
encore plus élaborés cette année.

Le lendemain matin, le marché
aux puces de l’Amicale constituait
l’attraction principale du matin :
des jeux, du maquillage et des mas-
cottes étaient sur place pour amu-
ser les tout-petits durant ce temps.
Plus tard dans la journée, le
Spectacle jeunesse nous en a mis
plein la vue : la troupe de danse
Hip Hop Génération Cool et le
batteur Karl Pearse, se sont mérités
un prix de 50 $ chacun de la part
du Club Optimiste pour leur pres-
tation. Le Spectacle jeunesse
devrait de nouveau avoir lieu l’an

prochain : avis aux jeunes artistes
qui aimeraient y participer.

Un peu plus tard, une joute ami-
cale de soccer a amusé grands et
petits, tout comme l’ont fait le
spectacle de La Gamik et les jeux
gonflables. Stéphanie Lauzon,
directrice des loisirs et son infatiga-
ble équipe de bénévoles aimeraient
remercier les 26 commanditaires de
la fête qui ont permis qu’elle soit
aussi colorée.

Bravo
Florence!Pour une troisième année consécutive

La Saint-Jean-Baptiste bien fêtée

La troupe de danse Hip Hop Génération Cool

Me ENYSEENYSE ANGELIERANGELIERD L 1960, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
Sans frais composez le 1-877-929-1060médiatrice/avocate

450 229-1060

La médiation un choix brillant !
Possibilité de séances gratuites

Séparation ou divorce ?
Épargnez temps et argent

10 minutes
de Prévost

Normand Lamarche

« Adieu, Monsieur le profes-
seur… » Cette mélodie vous rappelle
sûrement votre dernière journée à
l’école.  Et pour certains, les plus stu-
dieux et les plus talentueux, c’est
aussi le temps des récompenses.
C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à
Florence Lamarche de Sainte-Anne-
des-Lacs, finissante en secondaire 2 à
l’école Nature-Études Sacré-Cœur
de Saint-Donat.

Florence s’est méritée le premier
prix en sciences, le premier prix en
arts plastiques ainsi que le presti-
gieux prix de la personnalité fémi-
nine de l’année de son école.  Elle
reçoit  son prix de la directrice
Louise Beaudry et du représentant
de la Caisse Desjardins de Saint-
Donat, Sylvain Pominville.
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