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2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.

Entre 15$ et 70$. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30$
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

COUTURE
Réparations, altérations, etc…

438 990-7220

ISABELLE PIRRO
massage suédois 

Approche adaptée aux personnes âgées
ainsi qu'aux personnes affectées par le
cancer. Membre agréée FQM

isabellepirro@gmail.com

450 660-4426

MASSOTHÉRAPIE
SHIATSU

ACUPUNCTURE
Depuis + de 30 ans au mieux-être

2884 boul. Labelle

450 224-7187

VOUS N’Y ARRIVEZ PAS OU VOUS
N’AVEZ PAS LE TEMPS ?, Je peux vous
aider. Réparations mineures, peinture,
céramique, planchers, etc. Surveillance
et entretien lors de vos vacances. Travaux
sur le terrain.

Sylvain Pesant 450 712-5313

SERVICES DE SANTÉ

TAROT

À VENDRE

À LOUER

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

Cours privés de piano, Enfants
ou adultes. À mon studio ou à
votre domicile. Région St-Sauveur.
Madeleine Crevier. 514 839-9770  ou
450 240-0110  madcrevier@gmail.com

ÉCOLE MASSOTHÉRAPIE
ART-MASSAGE

Formation professionnelle 1000H
IPAD MINI OFFERT
Session Octobre 2014

Des rabais : art-massage.ca
450 340–0939

228, rue Principale, St-Sauveur

CHAMBRE À LOUER - PRÉVOST
Accès cuisine, vivoir, terrain. Ambiance
chaleureuse, artistique, écolo, calme.
Chauffé éclairé meublé. Wi-Fi. Près
services et rivière.  Pour femme.

450-712-0884

LOCATION DE CHALET
Chalet suisse à louer à Piedmont. Vue
panoramique, ski-in/ ki-out, sur le
Chemin des Hauteurs  1600$/mois.

Contactez René au 514 910-7363

67 Casses-têtes de 500 à 750 morceaux
250$ pour le lot.

2 sacs de couchage simples utilisés 2
nuits, nettoyés, comme neufs 25$ pour
les 2.                            450 438-0228

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki.
Tout nouveau client à 1/2 prix.  

450 432-1279

Biodanza... La Danse de la Vie
Propose d’éveiller le plaisir de se sentir
vivant. Favorise l’expression et l’épa-

nouissement humain. À travers vivencia,
musique, mouvement et rencontre.
Bienvenue à tous en tout temps :
jeudi 19h30 à 21h30, Piedmont
(route 117) 450.224.7826

martineleonard01@gmail.com
www.biodanza.ca

Télécopieur Panasonic
modèle DP-150 FX.

Toujours bien entretenu et en
parfait état de marche. 150 $.

Téléphoner au :
450 304-3037

NÉGOCIABLE!
À LOUER SUR LA 117 À PRÉVOST

Grande salle, très éclairée, au rez-de-
chaussé, idéal pour réunions, événe-
ments, fêtes, etc. Disponible par blocs
de 4 heures ou à long terme.

Aussi
Bureaux spacieux au 2è étage, bien
éclairés, pour professionnels ou autres.
Stationnement accessible à l’année.

Joanne  514 232-2739 “LES PETITES
ANNONCES”

Ça fonctionne !

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

MÉNAGE, Personne fiable et honnête
ferait votre Entretien ménager à la semaine
ou aux 15 jours.                450 335-3555

Des projets, Menuiserie, réaménagement,
croquis, assemblage, maintenance, entre-
tien de domaines. 40 ans d’expérience. 
Ex-entrepreneur en construction, St-Sau-
veur et environs. Jacques 514 258-9676

FERAIT VOTRE ENTRETIEN MÉNAGER,
Non fumeuse. Bonnes références. Diane
450 335-7102 ou 514 236-0772

Prenez avis que la compagnie Invitation
Design (1986) inc. ayant son siège social
au 680 Montée des Sources à  Prévost
demandera au Registraire des entreprises
la permission de se dissoudre conformé-
ment aux dispositions de la Loi sur les
compagnies.
Donné à Prévost le 18 août 2014
Luc Piché, secrétaire

Lise Pinard
450-335-1678

COURS-ATELIER /FORMATION

Cours de peinture décorative
sur bois, métal, tissus, toile

Faux-vitrail
Scrapbooking

Inscription : 450 224-2272
www.styllusion.com

Auteurs de mon cœur
Il y a des livres que l’on choisi à cause
de leur auteur. Alessandro Baricco
est l’un de ces auteurs recommandés
par nos ogres-lecteurs. Les titres lus :
Emmaüs (Gallimard 2012)/Folio
5739), Novecento : pianiste. Un
monologue, (Folio 3624), Soie (Albin
Michel 1997/Folio 3570).
Né à Turin, Italie en 1958, Baricco
est écrivain, musicologue et homme
de théâtre. Ses livres sont comme des
partitions. Si vous n’avez jamais lu
de Baricco, on suggère Soie, un bref
roman qui raconte l’histoire de
Hervé Joncour qui, vers 1860, ira
quatre fois au Japon pour importer
des œufs de vers à soie pour les
importer en France. L’auteur nous
présente, tout en lenteur, des person-
nages de désirs et de passions.
Novecento : né lors d’une traversée, le
pianiste à 30 ans n’a jamais fait
escale. Un monologue plein de poé-

sie. Un texte à lire ou à écouter
(Écoutez lire, Gallimard). L’auteur
continu à nous séduire avec
Emmaüs, roman d’apprentissage et
une peinture de l’Italie des années
1970.
Andreï Makine, né en Sibérie en
1957, l’auteur obtient l’asile poli-
tique en France en 1987. Son qua-
trième roman, Le testament français,
paru en 1995 obtiendra les prix
Goncourt, Médicis et Goncourt des
lycéens.
Dans Au temps du fleuve amour
(Gallimard, 1994/Folio 2885) qui se
déroule en Sibérie, le narrateur nous
raconte ses souvenirs et ceux de ses
deux amis, partageant leur expé-
rience du passage de l’enfance à l’âge
adulte. En parallèle, l’auteur décrit la
culture des villages de Sibérie orien-
tale dans les années 70. Sa plus
récente publication, Le pays du lieu-

tenant Schreiber (Grasset, 2014), est
un récit où l’auteur donne la parole à
une voix française, le lieutenant
Jean-Claude Servan-Schreiber, héros
de la Deuxième Guerre mondiale,
homme politique et de presse.

Une mention
pour le jeune
auteur suisse,
Joël Dicker.
Son deuxième
livre La vérité
sur l’affaire
Harry Quebert
est un roman
gigogne, à la

fois un thriller et une
réflexion sur les travers de la société
moderne, la littérature, la justice et
les médias. J’ai eu beaucoup de plai-
sir à lire ce « page-turner » pour
lequel Dickner a reçu le Grand prix
du roman de l’Académie française et
du Goncourt des lycéens 2012.

Mieux comprendre notre monde
Certaines lectures nous font décou-
vrir le monde certes, mais plus
encore, elles nous aident à le com-

prendre. Le livre de Jared Diamond,
2006, Effondrement. Comment les
sociétés décident de leur disparition ou
de leur survie, Paris, Gallimard,
Collection «NRF Essais » en est un
bon exemple. Dans cet essai, l’auteur
s’intéresse à l’utilisation des res-
sources naturelles par différentes
sociétés humaines, souvent de
petites tailles, et ce qui les a menés
ou à leur perte ou à survivre. À tra-
vers des exemples historiques, il fait
des parallèles avec notre société. Il
s’intéresse particulièrement à la fra-
gilité de l’écologie.
Nicolas Bouvier (1929-1998) est
connu pour ses récits de voyage.
Auteur fétiche d’une des partici-
pantes au club de lecture, elle a relu,
pour son plus grand plaisir, L’usage
du monde, considéré comme un clas-
sique du récit de voyage. L’auteur y
décrit son périple qui durera plus
d’un an, le menant de la Yougoslavie,
la Turquie, l’Afghanistan, l’Iran
jusqu’aux portes de l’Inde. Fait en
1957 et 1958, l’auteur décrit un
voyage qui ne peut être refait, mais
qui nous en apprend sur la culture et

l’histoire. Ne reculant devant rien,
cette pasionaria de Bouvier s’est
plongée dans la lecture des œuvres
complètes publiées sous le titre de
Œuvres chez Quarto Gallimard,
1428 pages.

La part d’ombre
Pour plusieurs, l’été n’est pas com-
plet sans la lecture de quelques
romans policiers. Voici quelques
titres recommandés par les membres
de notre club de lecture : Crusader’s
Cross (2005) dans lequel James Lee
Burke nous entraîne dans sa
Louisiane et une autre aventure de
l’enquêteur, Dave Robicheaux. En
traduction : La maison d’à côté de
Lisa Gardner (Poche 32688), un
thriller psychologique réussi se
déroulant à Boston; Les apparences
(Poche 33124) de Gillian Flynn,
étonnant d’humour noir dont la sor-
tie du film (Gone Girl) est prévu
pour l’automne. À la rencontre du
Club de lecture du 25 août, nous
explorerons l’univers de l’auteur
Robert Lalonde.

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

Louise Guertin

Est-ce que l’été vous pousse à l’exploration et la décou-
verte ou à lire et relire vos auteurs préférés? Ne rien s’im-
poser, rien de tel pour que nos membres laissent libre
cours à leur curiosité vorace et nous propose une liste
éclectique de titres et d’auteurs pour les mois à venir.

Tous les livres sont dans la nature du lecteur…

Plaisirs littéraires en tout genre


