
Quête
existentielle en Inde
Ugo Monticone, auteur
de Prévost, a récemment
publié Le vendeur de goyaves,
une fable philosophique
relatant la quête d’un jeune
homme pour trouver sa
vérité et le sens profond
de la vie. L’auteur nous
fait découvrir la culture
indienne avec ses rites
complexes, sa nourriture
exotique et ses croyances
multiples.
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Page 19Abrinord au coeur
d’une controverse
La MRC de la Rivière-du-
Nord a récemment résolu
de suspendre son soutien
financier à Abrinord suite
au litige qui oppose le pré-
sident de cet organisme,
M. Lalande, au maire de
Saint-Colomban, M.
Dumais. Le préfet de la
MRC a expliqué cette déci-
sion en invoquant, entre
autres, le malaise que cette
situation avait suscité au
sein de la MRC.
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BIEN MANGER 
EN UN CLIN D’OEIL

Déjeuner
Dîner
Retour à la maison
IGA express Famille Piché
2900 boul. du Curé-Labelle
Prévost
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Action/réaction
Le Parti prévostois
a convoqué deux
conférences de presse
ces dernières semaines
pour demander plus de
transparence à l’adminis-
tration du maire Richer.
M. Richer a vu ces sorties
médiatiques comme une
tentative de propa-gande,
mais a accepté de répondre
aux déclarations du
Parti prévostois.

L’hiver paraît moins long quand on peut en profiter! Les nombreuses activités organisées à Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-lacs ont permis aux jeunes comme au moins jeunes de sortir en famille.

Quand la neige
s’en mêle
– page 3
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