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• Excavation résidentielle
• Creusage pour fondation
• Démolition
• Transport de matériaux
(terre-pierre-sable-gravier)

NOUVEAU
Service
mini-pelle

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.

Nos spécialités

Besoin d’aide pour
votre projet !

Des conseils qui vous
aideront à faire une économie

de temps et d’argent

Femme, mère, grand-mère, poétesse
et spirituelle, Carole aime les gens,
elle me dit: j’aime que l’on fasse
vibrer mon coeur, j’aime la beauté
des mots dans leur sincérité, les
images, les belles voix, la nature, les
animaux et j’aime énormément la
musique. Les arts sont les épices et
les fines herbes qui font de la Vie,
un immense jardin ou tout devient
possible.
Une nouvelle passion est née l’été
dernier, la photographie : se prome-
ner avec son petit appareil, c’est tout
simplement se propulser vers
la magnificence de nos belles
Laurentides. On ne se rend pas bien
compte à quel point notre environ-
nement est sain et splendide !
Carole partage avec nous : «Tu sais,
la vie ne m’a pas toujours épargnée,
mais elle m’a fait plusieurs cadeaux,
ma fille, mes petites filles, la foi, la
poésie, et la chance d’avoir partagé
le chemin de personnes aimantes.
L’été dernier, alors que j’envisageais
un retour vers Montréal, j’ai croisé
le chemin d’une femme qui est
devenue une bonne amie. C’est
cette première rencontre qui m’a
amenée vers La Chapelle sur le Lac
de l’église Unie de Sainte-Adèle
pour voir l’exposition d’un artiste
du fusain. Depuis ce jour-là, je fré-
quente cette petite église, c’est
comme si je m’étais retrouvée ou

plutôt je me suis trouvée ! C’était
comme rentrer à la maison… Enfin !
J’y ai trouvé un endroit de paix, de
partage, de merveilleux amis… Une
famille. L’amour y est omniprésent.
Ma vie à beaucoup changé depuis, et
je ne saurais dire combien j’ai de la
gratitude envers l’univers de m’ap-
porter autant ! Merci à vous tous qui
avez su me redonner confiance. »
Carole s’est beaucoup épanouie
depuis que je la connais, timide,
avec une toute petite voix douce,
mais un peu éteinte, elle est comme
une fleur qui s’ouvre et qui donne
ses parfums délicieux. Elle a parti-
cipé à quelques reprises à l’émission
les Chemins protestants sur les
ondes de Radio Ville-Marie, elle se
promet de continuer dans cette voie,
c’est une battante qui accepte de
relever de nouveaux défis. J’espère
que comme nous, elle découvre à
quel point elle a du talent !
Les personnes qui ont eu le plus
d’impact dans sa vie sont ses grands-
parents maternels. Ils lui ont trans-
mis leur tendresse envers les autres,
la nature, la prière et un extraordi-
naire exemple de couple uni et heu-
reux. Voici un poème qu’elle leur a
dédié.
La lampe d’antan
Je me revois tenant la lampe d’antan,
Celle que chérissait ma grand-maman
On lisait à cette lumière dans le temps.

Elle nous suivait à tout moment.
Cette lampe diffusait douce lueur,
Formant des ombres qui ne meurent
Qu’au souffle suspendu des heures.
Nous défendait du noir, des peurs.
Oh! Lampe d’antan que jadis j’admirais,
Simplement, ta beauté me ravissait.
Sur le bahut, haute et fière, tu restais
Attendant la main qui t’allumerait.
S’y accrochent tant de tendres souvenirs,
Un conte lu doucement pour m’endor-
mir,
Une caresse pour m’apprendre et me
dire
Que l’Amour est noble et ne déchire.
Maisonnette abritant deux amoureux
Se regardant dans le blanc des yeux.
Les tourtereaux du village de mes aïeux,
Grands-parents, une lampe, une vie à
deux.

Les services
Les services en anglais ont lieu le
dimanche à 9 h 15 à l’Église unie de
Shawbridge sur la rue Principale, au
coin de la rue de la Station, à Prévost,
ils sont suivis de café et biscuits.
Les services en français ont lieu le
dimanche à 10 h 30 à l’église Unie
de Sainte Adèle, au 1300, chemin du
Chantecler, à Sainte Adèle, ils sont
suivis d’un brunch communautaire.
Soirée prière et méditation, le jeudi
15 avril, à 19 h, à Sainte Adèle,
Soirée micro ouvert le vendredi 30
avril, à 19 h, à Sainte-Adèle
Pour plus d’informations, 450-512-
8007. Bienvenue à tous.
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C’était comme rentrer à la maison…
Johanne Gendron

Aujourd’hui je veux vous parler d’une personne extraordi-
naire, pleine de talents et très modeste face à ceux-ci.
Généreuse elle donne beaucoup de son temps pour les autres
et pour l’église de Sainte-Adèle.

Normand
Lamarche

Êtes-vous une per-
sonne branchée ? Êtes-
vous un accro de ces
iGadgets ? Si oui, vous
serez bientôt comblé.
Après le iPod pour la
musique, le iPhone pour les
communications et le iTouch
pour les jeux et messagerie, voici
le p’tit dernier, le iPad. Écran
tactile multifonctions de 9.7
pouces, 1.25cm d’épaisseur et un
poids de 681 grammes.  De quoi
faire capoter tous les adeptes
du i !  Ce fut d’ailleurs le cas pour
au moins 300,000 Américains la
fin de semaine dernière.  Autant
de iPads se sont vendus dans la
seule journée du samedi 3 avril
selon Apple. Son prix varie entre
500$ et 600$.  Son arrivée au
Canada ne tardera pas et i got a
feeling que les Canadiens feront
preuve, tout de même,  d’un peu
plus de retenue.
Selon l’article du New York

Times, paru le 5 avril dernier,  ces
maniaques de nouveautés élec-
troniques se sont voracement
gavés d’une quantité industrielle
d’applications de toutes sortes.
Plus d’un million de pro-
grammes ont été téléchargés
avant que la fin de semaine ne

prenne fin.  Les trois
applications les plus
demandées ont été des
fonctions améliorées
de Apple’s iWork : On
retrouve le Pages, un
traitement de texte
avec techniques de

pointe, le Keynote qui permet de
créer des présentations visuelles
de grandes qualités et Numbers,
un tableur super performant.
Ces trois logiciels se détaillent
9.99$ chacun.
GoodReader, à 0.99¢ s’est classé

bon quatrième. C’est un outil
pour lire les images en très haute
résolution. SketchBookPro à
8.99$ est un logiciel sophistiqué
pour le dessin.  Et les favoris
parmi les jeux ont été Real
Racing HD (9.99$), une course
qui transforme le iPad en volant,
le Flight Control (4.99$) un
simulateur 3-D pour le trafic
aérien et Scrabble (9.99$) qui
transforme l’écran en plateau de
jeux réels.
Et comme l’iPhone, l’iPad sem-

ble être un vrai caméléon prêt à
être transformé par de nouveaux
logiciels qui envahiront le marché
après ce dernier lancement. Rien
de plus normal ! Il se fait plus
d’argent avec les produits dérivés
qou avec l’appareil lui-même.

To bi or not to bi,
là est la question!


