
450-224-7222

Meubles en pin
sur mesure

3009, boul. Curé-Labelle, Prévost
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Ouvert à l'année
samedi et dimanche

Heures d'ouverture pour la période des fêtes :
23 et 24 décembre, 30 et 31 décembre de 9 h à 17 h

2845  Curé-Labelle  Prévost  450 224 4833

Fête de Noël
les 17 et 18 décembre

NOUVEAU!
Musicien sur place
de 11 h à 15 h

À l’achat d’un déjeuner obtenez un coupon
donnant droit  à une entrée 2 pour 1 au spa Ofuro

Déjeuner à partir de

4,60$
+txs

2888, boul. Curé-Labelle,
Prévost

Des soins
tout en douceur
depuis 15 ans

près de chez vous.

"pour un beau sourire en santé"

450-224-0583

Nouveau! Blanchiment en 1 heure
avec système ZOOM

Dre Isabelle Poirier
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Benoît Guérin

60, rue de Martigny Ouest
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 2E9

445500--443311--55006611
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450 224-1651

Me Paul Germain, notaire
Me Marie-Eve Harvey, notaire

450 224-5080

Les antennes de
télécommunication 

L’installation d’une
antenne crée des
controverses tout
autant à Sainte-
Anne-des-Lacs qu’à
Piedmont, les
citoyens et les élus
expriment leur
point de vue.

Des événements
très appréciés 
Ce sont des
mélomanes
provenant de plus
de quarante villes
qui assistent aux
spectacles et aux
expositions 
de Diffusions
Amal’Gamme.

Page 32
La prévention
à Portage 
Le centre Portage
à Prévost reçoit
environ 300 adultes
et 100 adolescents
par année qui sont
suivis pour leurs
problèmes de
toxicomanie
– taux de réussite
surprenant !

Pages 8 et 9

Cette collection des Santons de Provence nous vient d’André et Gem Ribotti, oui monsieur pétanque libre de Prévost! Il
collectionne ces figurines depuis son enfance et a rapporté cette tradition de Provence. Depuis la Révolution française,
on commémore la nativité en montant cette représentation d’un village qui met en lumière les métiers et les caractères
de Provence se réunissant autour de la crèche de Noël.  – autre texte page 37

Pages
13, 14 et 27

La visite
des santons
pour Noël
– texte page 37
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