
Lucie Renaud

Samedi soir, 23 février 2013, envi-
ron 25 personnes ont participé à
notre deuxième sortie Pleine Lune.
Cette soirée fut un franc succès avec
une température très clémente.
Nous avons marché environ 45
minutes pour nous rendre au feu de
camp et nous y sommes restés envi-
ron une heure à placoter, à rire, à

manger des guimauves… les partici-
pants étaient tous emballés. Un
merci tout spécial à Nathalie Perth
qui a guidé le groupe tout au long
de l’activité.
Notre fameux Plein Air BBQ a
également eu lieu, dimanche 3
mars. Plus de 80 personnes sont
venues déguster les fameuses sau-
cisses (gracieuseté du marché

Bonichoix) et se
sucrer le bec avec de la
tire d’érable. Ce fut
une belle réussite…

Besoin de bras
Cet hiver, les sen-
tiers de ski de fond
n’ont pu être tracés à
cause des dommages
provoqués par la mauvaise tempéra-

ture (beaucoup d’arbres sont tom-
bés dans les sentiers). Il nous faudra
réaliser plusieurs journées de corvée
au mois de mai pour nettoyer cor-
rectement les sentiers, nous avons
besoin de votre aide et de plusieurs
personnes…

Surveiller le journal du mois
d’avril pour connaître les dates de
corvées ou vous pouvez nous rejoin-
dre au clubpleinair@ville.prevost.
qc.ca
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• prothèses dentaires amovibles et sur implants :
complètes ou partielles

• plus de 21 années d’expérience à votre service…

• VISA, Master Card, interac, chèque, comptant
et financement disponible

• réparation en une heure

• service à domicile pour les personnes à mobilité
réduite

450 224-0018672, Clos-du-Roi, Prévost

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

La clinique de denturologie Benoit Ethier est maintenant
située au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (derrière le IGA).
Nous sommes heureux de vous accueillir dans un tout
nouveau décor...

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

•
•
••

•

Brigitte Paquette

Adam Roberge, de Prévost, a rem-
porté deux médailles de bronze en
ski de fond aux Jeux du Québec de
Saguenay dans la catégorie juvénile
15-16 ans). Il a récolté une médaille
dans les deux disciplines, soient le
cassique et le pas de patin.

Adam en était à ses 5e Jeux du
Québec où il s'est aussi distingué en
vélo de montagne où il a reçu deux-
médailles et en vélo de route, où il a
décroché une médaille d’or en
équipe.
Bravo, Adam, et continue ton bon
travail !

Rodolphe Girard

Cette classique de ski de fond
s’est déroulée le 24 février dernier, à
Morin-Heights, et c’est à cette

occasion qu’un citoyen de
Piedmont, Brent McCosker s’est
classé 2e dans la catégorie 50-59
ans sur 25 inscriptions dans cette

catégorie. En 2012 il était arrivé
premier, son temps de cette année a
été de 1 h 40. Il en était à sa sixième
participation annuelle.
Au début de février, il a remporté
au Domaine Saint-Bernard de
Tremblant une course de ski de
fond semblable; il est bon de souli-
gner que Brent est l’un des meil-
leurs compétiteurs des Laurentides.
Cette année, 161 skieurs toute
catégorie se sont inscrits, soient
104 hommes et 57 femmes. Pour
un parcours de 20 kilomètres,
allant du Corridor aérobique au
mont Bellevue. Le temps moyen a
été de 2 h 07. C'était la 41e année
de la Loppet Vicking de Morin-
Heights – voir skiloppet.com.

Jeux d'hiver 2013 du Québec

Deux médailles de bronze
aux Jeux du Québec! 

Des rendez-vous en
plein air réussis

McCosker, deuxième à la Loppet Vicking! 

Première saison  pour l’équipe de hockey les Faucons de Piedmont et leur
entraineur M. Robert Lesage. Les jeunes recrues ont démontré beaucoup
de talent et de détermination. 

Les Faucons de Piedmont
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