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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. du Curé-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 

EMPLOI

GARDIENNE
POUR FAMILLE D’ACCUEIL

Besoin d’une femme dynamique, fiable
pour accompagner au quotidien des
adultes handicapés intellectuellement.
3 jours / semaine et 1 fin de semaine aux
3 semaines.

Contactez Lisette  450 224-5925

Cours privés de piano, enfants
ou adultes. À mon studio ou à
votre domicile. Région Saint-Sauveur.
Madeleine Crevier : 514 839-9770
madcrevier@gmail.com

ÉCOLE MASSOTHÉRAPIE
ART-MASSAGE

Formation professionnelle 1000 h
IPAD MINI OFFERT
Session Octobre 2014

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

228, rue Principale, Saint-Sauveur

Tracteur à gazon 2010
Yard Machines MTD

Puissance 13.5 HP, 38 pces, 6 vitesses.
1 an d’usure. 950$ 450 224-7579

Divan-lit « Clic-Clac »
en cuir vinyle Neuf, couleur expresso

180$, Cause déménagement.
450 224-7045

Objectif pour NIKON
TAMRON AF17-50mm F/2,8xr à 250$. 
Excellente luminosité à toutes les fo-

cales et parfaite condition.
Michel : 450 224-2794

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

Télécopieur Panasonic
modèle DP-150 FX.

Toujours bien entretenu et en
parfait état de marche. 150 $.
Téléphoner : 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 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, réaménage-
ment, croquis, assemblage, maintenance,
entretien de domaines. 40 ans d’expérience. 
Ex-entrepreneur en construction, St-Sau-
veur et environs. Jacques 514 258-9676

Grande vente de garage après rénova-
tion, ça ne rentre plus dans la maison!
Beaucoup d’articles : antiquités, valises
anciennes, livres (récents), DVD, cd, vais-
selles, linge de maison, courtepointes,
décorations, jouets, et plus! Les 20 et 21
septembre. Si pluie samedi, la vente aura
lieu le dimanche. Au 767, rue Maple à
Prévost (rue du centre culturel).

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

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

Biodanza... La Danse de la Vie
Bien-être & Épanouissement

Musique-Mouvement-Ressenti
Poétique de la rencontre humaine

Venez explorer les jeudis: 19 h 30 à 21 h 30
Piedmont (R-117) Adulte multi-âge
martineleonard01@gmail.com

www.biodanza.ca    450 224-7826

SERVICE D’ENTRETIEN
DOMESTIQUE ET COMMERCIAL

Intérieur et extérieur
AGENCE-NET S.E.N.C.

450 592-7625  
Facebook • farrellm@bell.net

Quand Alain s’habille, je
peux deviner s’il s’en va au
travail ou s’il va m’amener
faire une promenade. Il a des
habitudes avant la prome-
nade : il prend le temps de
me brosser pour que je sois à
mon meilleur. C’est drôle
qu’il ne prenne pas le temps
de faire la même chose pour
lui, je veux bien lui prêter ma
brosse ! Mais je sais aussi,
quand c’est une promenade,
si c’est aux alentours ou si on
va prendre la voiture pour
aller ailleurs. Il y a des
indices : si la promenade est
sur le terrain, il ne prend pas
ma laisse, mais si on sort en
voiture, alors là ça demande
beaucoup plus de prépara-
tion !
C’est comme la fois où il a

préparé les bouteilles d’eau,
quelques gâteries, mon col-
lier et ma laisse qu’il a mis
dans un sac à dos. On était

allé à Mirabel, au parc du
Bois de Belle-Rivière. Il y
avait là plein d’amis canins
accompagnés de leur maître
avec leur sac à dos, eux aussi.
Alain était très fier de voir
autant de gens marcher pour
Les pattes de l’espoir. Il m’a
expliqué que toutes ces per-
sonnes ramassaient ainsi des
sous pour la Société cana-
dienne du cancer. J’ai eu
beau observer tout ce monde
pendant qu’on marchait, je
ne les ai pas vus ramasser
quoi que ce soit par terre.

Peut-être qu’ils auraient du
demander un coup de main
à leur ami canin ! 

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos
lettres: apcp_wouf@yahoo.ca
www.wouflaurentides.org

Porto, le chien qui parle

Le 28 septembre prochain, c’est un rendez-vous au parc du
Bois de Belle-Rivière, à Mirabel, inscrivez-vous, c’est pour

une bonne cause! www.pattesdelespoir.ca

Ciné-fille – Le couple Verneuil a
quatre filles. Les trois premières
ont marié un arabe, un juif et un
chinois. Quand Laure, leur plus
jeune fille, leur annonce qu’elle
compte se marier avec un catho-
lique, Claude et Marie Verneuil
sont emballés et surtout soulagés :
enfin, un vrai bon Français! Mais ils ne
sont pas au bout de leur peine…
Comédie sans prétention sur les relations
interethniques parfois difficiles.
L’humour est bon enfant, mais très effi-
cace et le jeu des comédiens (surtout
Christian Clavier dans le rôle du père) est
très convenable. Le scénario est totale-
ment prévisible, ce qui peut être une
bonne chose quand on a envie d’un
divertissement sans souci et sans surprise.
6,5/10
Ciné-gars – Un film sur un sujet épi-
neux, surtout en France, mais aussi n’im-
porte où là où races et religions se
côtoient. On sent bien comment la situa-
tion peut dégénérer à tout moment avec

des engueulades bien françaises,
peu importe l’origine du per-
sonnage! L’humour est de bon
goût et on ne peut qu’apprécier
les jeux de mots fins (et quelque-
fois moins) sur ce sujet souvent
tabou.
La bande-annonce, comme c’est

souvent le cas, nous en montrait un peu
trop, mais compte tenu que l’intrigue
importe peu dans ce genre de film, je
considère que les nombreux gags com-
pensaient amplement. J’ai trouvé par
contre que certains acteurs surjouaient, et
ça m’a agacé. Certains pourraient cepen-
dant trouver acceptable d’en mettre un
peu plus que convenu pour un film de ce
type.
Donc bien diverti, je suis sorti souriant
de cette représentation. Comme plu-
sieurs films comiques, il ne passera pro-
bablement pas à l’histoire, mais le thème
choisi sera encore (plus) d’actualité pour
de nombreuses années. 7/10

NDLR: Nos deux cinéphiles Valérie Lépine et Luc Fournier sont reçus gracieusement au
cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront ainsi les commentaires d’un gars
et d’une fille sur le même film.

France (2014). Réal. : Philippe de Chauveron. Inteprét. : Christian
Clavier, Chantal Lauby et plusieurs autres.

Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?


