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Parce qu’un souri r e,
ça fait plaisi r…
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BIEN MANGER 
EN UN CLIN D’OEIL

Déjeuner
Dîner
Retour à la maison
IGA express Famille Piché
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CULTURE ENVIRONNEMENT COMMUNAUTAIRE

Solidarité parentale, résolution des commissaires et dépôt
d’un manifeste sur l’éducation témoignent des secousses
qu’ont provoqué les récentes compressions en éducation
(p. 8). L’Église Unie de la rue Principale s’est parée d’un
nouveau clocher et d’un nouveau vitrail (p. 14). Et pour
se préparer à l’Halloween, Jasmine Valiquette nous
rappelle la légende de Jim l’Indien, cet homme qui
installait le temps d’un soir son tipi sur la rue Principale à
Shawbridge (p. 16).

Les amateurs de musique et d’humour ont été comblés le
mois dernier. Diffusions Amal’Gamme a reçu deux
groupes de musique tzigane et klezmer qui ont charmé les
mélomanes (page 22). André Sauvé a réjoui son auditoire
avec son spectacle Être (p. 18) et le spectacle 100% Lemire
n’a pour sa part pas déçu ses fans avec l’humour caustique
caractéristique de son auteur (p. 28). Et comme promis, le
Journal publie de nouveau une des BD qui s’est mérité un
prix lors du festival de la BD (p.19).

Les amateurs de plein air se sentiront certainement
concernés par les articles sur les coupures de Québec
ciblant l’entretien de la Route verte (p. 7) et sur le nouvel
organisme de protection de milieux naturels, Héritage
plein air du Nord (p. 13). Par ailleurs, le Journal fait un
retour sur de dossier de la rivière du Nord en axant son
article sur un de ses affluents (p. 9). Enfin, en page 13, la
suite de l’article sur le myriophylle à épis, une plante
envahissant les lacs de la région.

De la course
pour les petits comme
pour les grands

– page 5– page 3
Les amateurs de bolides et de sensations fortes ont pu s’en donner à cœur joie en ce début d’automne, à Prévost. De jeunes ingénieux ont pu tester les performances de leur boîte à savon
lors d’une course organisée par le Club Optimiste de Prévost le 27 septembre. Pour sa part, le Réseau des gens d’affaire de Prévost n’était pas peu fier du succès de son premier rallye des
couleurs qui se tenait le 4 octobre.


