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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

COURS-ATELIER

2 parutions Rabais de 5%
3 parutions Rabais de 10%
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Besoin d’un coup de main, réparations
mineures, peinture, céramique, plancher
flottant. Gardiennage pendant votre
absence, plantes, animaux, etc. Transport
chez le médecin, dentiste, hôpital,
épicerie, etc.  Il n’y a pas de trop petit
travaux.  Sylvain Pesant : 450-712-5313

COURS de PIANO, QUEL BEAU CADEAU !
Pour vos enfants ou vous-même.
Région Saint-Sauveur, Madeleine Crevier.

madcrevier@gmail.com
514-839-9770

ATELIER DE DANSE SACRÉE INTUITIVE,
une occasion de contacter davantage
le «féminin sacré»

Info : Jocelyne Langlois
450-224-1364
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Entre 15$ et 70$
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Payable par chèque, argent comptant ou Visa
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Pneus usagés à vendre 15$ et plus
chacun. 450-224-5353 

Four encastré Kenmore, contrôle élec-
tronique propre, bonne condition
150.00$. 450-675-0657

Plaque électrique Whirlpool 100,00$
propre, 4 ronds serpentins.  

450-675-0657
Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450-227-4294 

CHAMBRE À LOUER, Vieux-Shaw-
bridge, 450$ tout compris.

450-224-5141

Les Ménagères de Sylvie, entretien mé-
nager. - Confiez vos tâches ménagères à
une équipe. Ménage résidentiel avec reçu
et avec grand ménage. Estimation gratuite.
450-224-4898 Cell. : 450-821-9848

Que ce soit pour vendre ou acheter

FERNANDE GAUTHIER Tél. : 450-224-1651     Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route
de la publicité

PERSONNALITÉ DU MOIS DE JANVIER :
ALINE RICHER

♥

RÉNOVATION  SERVICE

ENTRETIEN RÉPARATIONS

À VENDRE  À LOUER

Qui est aussi mon coup de ce mois-ci

Aline Richer, peintre    http// : aujardindelartiste.com
Voici une photo du tableau panoramique que je viens tout juste de

terminer. J'ai commencé à faire le dessin du mois de mai et je l'ai peins au
bord du lac pour continuer dans mon atelier jusqu'au 23 décembre. Il
m'a fallu presque 200 heures pour le terminer. De la terrasse Pagé sur la
Montée Sainte-Thérèse à Prévost, 16 photos ont été utilisées, tant pour le
ciel ou pour repérer les maisons de la rue de la Station, une pour
retrouver l’autoroute 15 Sud et j’en passe. Ce tableau mesure 30 x 36
pouces. Remplit de menu détails, ce modèle panoramique illustre bien nos
belles Laurentides avec ses couleurs chatoyantes d'une variétés inégalées.
Ce que j'ai voulu démontrer en peignant le tableau, c'est un univers
magique qui se dessine, et que nous sommes choyés de vivre dans un si beau
décor. Si j'ai pu vous donner l'étincelle pour commencer ou continuer à pein-
dre, mon but est atteint. Peindre, c'est purement et simplement de la magie.
Vous comprendrez alors pourquoi je suis particulièrement fière de mon tableau. 

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Démarquez-vous ! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux
arrivants. Atteignez vos objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos lecteurs
puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal des citoyens véhicule votre message avec le cour-
rier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les petites annonces com-
merciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant. Pensez-y! 9 500 exemplaires; 20 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire dès maintenant
Fernande Gauthier 450-224-1651

par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Prochaine tombée, le 10 février 2011, à 17 h.

Tél : 450-224-2460 Courriel : info@aujardindelartiste.com

TIRAGE
Saint-Valentin
♥♥♥

Au Salon de beauté

Chez Françoise
Deux paniers remplis

d’excellents  produits, d’une
valeur de plus de

250,00$ chacun.
Pour chaque produit acheté

Chez Françoise, un coupon de
participation vous sera remis

pour le tirage.

BONNE CHANCE !

Le Petit Gym, pour vos enfants, de 4
mois à 12 ans. Un programme unique pour
développer leurs aptitudes et leurs motricités.
Également fêtes d’anniversaire encadrées et
animées. Ne manquez pas de lire leur
annonce, en page 35.

NOUVEAU ! Au Centre L’Éveil
de Prévost,  la venue d’un groupe de 5 nou-
veaux thérapeutes : infirmière, psychologue,
acupuncteur, thérapeute en respiration,
ateliers d'écriture. Isabelle Chalu, infirmière
(OIIQ), fondatrice du Centre Pleine
Lune dans les Laurentides (services offerts
depuis 5 ans à Sainte Agathe et Sainte Adèle),
accompagnante à la naissance et auteure
www.centrepleinelune.com Elle déplace son
bureau à Prévost et va offrir des services aux
futurs parents: cours prénataux de groupe et
privés, accompagnement à la naissance,
ateliers de santé au naturel, formations et
conférences. Centre Pleine lune et Centre de
Médecine douce l’Éveil Isabelle Chalu,
infirmière du Centre de ressource en
périnatalité  819-323-4440

Aline Richer, 610 chemin du Poète, Prévost J0R 1T0   


