
9e Foire du cadeau de Sainte-
Anne-des-Lacs
L’ambiance était à la fête au centre
communautaire de Sainte-Anne-des-
Lacs les 19 et 20 novembre derniers.
La Foire du cadeau y battait son
plein: le service des Loisirs y avait
réuni 33 artisans, dont 10 nouveaux
cette année, qui offraient une variété
de produits. Tricots pour grands et
petits, accessoires pour bébés, poterie,
foulards, thés et produits naturels,
bonbons, articles faits d’objets recy-
clés, peintures, sculptures, courte-
pointes, etc. 
La musique ambiante, les chan-

teurs invités (Quatuor vocal Carte

blanche le samedi et chorale Musikus
Vivace le dimanche), la décoration et
l’animation (tirages, concours et
dégustation de tartares) réussissaient
à rendre l’ambiance festive. Cette
année, les visiteurs pouvaient voter
pour leur kiosque préféré. C’est le
kiosque des Papitotos, toutous faits
de fourrure recyclée et cousus à la
main, qui a remporté le plus grand
nombre de voix.
Plus de 800 personnes ont visité la

Foire du cadeau cette année.

21e Salon des artisans à Prévost
C’est dans le gymnase de l’école Val-
des-Monts que s’est déroulé le Salon

des artisans de Prévost les 26 et 27
novembre derniers. Plus de 900 visi-
teurs ont circulé dans ses allées et ont
eu l’embarras du choix dans leurs
emplettes. Parmi les 52 kiosques, sept
offraient des bijoux (verre fusionné,
métal tissé, plumes, perles, etc.), sept,
des produits alimentaires (épices,
thés, miels, cupcakes, chocolats,
confiseries, produits de l’autruche) et
huit de tricots et courtepointes. Les
visiteurs à la fibre écologique aiguisée
pouvaient aussi se faire plaisir aux
kiosques de décorations écoresponsa-
bles, d’aménagement comestible, de
sacs à main écodesign et d’herboriste-
rie traditionnelle. Des prix de pré-
sence ont permis à des visiteurs chan-
ceux de repartir avec des sacs-
cadeaux.

5e salon des métiers d’art de Piedmont
Les Piedmontais n’ont pas été en reste
et ont pu visiter leur propre foire de
Noël les 19 et 20 novembre derniers à
la salle polyvalente. Une quinzaine
d’exposants, dont 10 nouveaux, s’y
étaient réunis et offraient accessoires
mode, oursons faits à la main, bijoux,

savons, poterie, fondues, miels, cho-
colats, vinaigrettes et vins. On a
dénombré quelque 400 visiteurs cette
année. En prime, des prix de présence
étaient tirés et on offrait deux séances
de cardio plein air gratuites et la pos-
sibilité de gagner une passe pour le
ski de fond.
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Annie Bélanger et Joëlle Rhéaume 
Propriétaires des pharmacies Jean Coutu de Prévost.

Toute l’équipe de la Pharmacie Jean Coutu vous souhaite un
Joyeux Noël

et une Bonne et Heureuse Année!

2627, boul. du Curé-Labelle, Prévost   •   450-224-0505   OUVERT de 9 h à 21 h sur semaine et la fin de semaine jusqu’à 19 h

Foires de Noël

Difficile de résister
Valérie Lépine

Il était très difficile de résister à ce que nous proposaient
les artisans de la région et de sortir les mains vides lors
des foires de Noël qui se sont tenues dernièrement à
Sainte-Anne-des-Lacs, Prévost et Piedmont.

À Piedmont, on a dénombré quelque 400 visi-
teurs.

À l’église de Sainte-Anne-des-Lacs, 33 artisans présentaient leurs produits

Le Salon des artisans de Prévost regroupait 52 kiosques dans le gymnase de l’école Val-des-Monts
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Claude Cousineau
Député de Bertrandl

Joyeux Noël et
bonne année 2017!

Que la paix, la santé et l’amitié
vous accompagnent en cette
saison des fêtes et que cette

belle énergie se poursuive tout
au long de l’année.

Optimiste de Prévost

Le party d’huîtres
recueille 7640$
Lise Pinard

Quelques « Péchés Mignons»,
huîtres et autres bousti-
failles plus tard, le Club
Optimiste de Prévost peut
se féliciter pour la réussite
du party d’huîtres de Josée
comme on l’appelle encore. 
La présidente du Club Optimiste

de Prévost, Kim Bordeleau, peut
compter sur ses précieuses collabora-
trices Josée Desnoyers et Kathy
Bujold qui ont un sens de l’organisa-
tion peu commun. Leur dernière
réussite est celle de la soirée sous le
thème « Péchés Mignons » soit leur
party d’huîtres annuel, qui a eu lieu le
19 novembre dernier, sous la prési-
dence d’honneur de Jasmine et
Caroline Perreault, propriétaires de la
Clinique Physiothérapie des Monts.
L’événement a permis de recueillir
7640$ qui seront redistribués au
profit d’activités pour les jeunes. 
Tout a été mis en place pour nous

faire oublier le gymnase de l’école

Val-des-Monts. Cinq de nos restaura-
teurs locaux occupaient un chapiteau
et offraient un produit de dégusta-
tion: Vogà, Merci la vie, Le Raphaël,
le Suki et Barils et Ardoises. Une sec-
tion de la salle était réservée aux ama-
teurs d’huîtres avec tables, condi-
ments et les outils nécessaires. Pour
tous ceux qui n’avaient pas le privi-
lège d’apprécier les huîtres, une
longue table offrait une succession de
plateaux avec entrées, sandwichs,
salades, légumes et desserts. Huîtres
et plateaux étaient offerts par la
famille Piché, propriétaire de IGA
Express et IGA Extra.
Un grand nombre de jeunes

étudiants se sont transformés en
bénévoles et s’occupaient à servir et
desservir les tables. 
Les participants sont venus en

grand nombre, la salle était remplie.
Tous ont pu échanger dans une
atmosphère festive et se trémousser
aux accords de la musique dirigée par
le Groupe Franco pour le plaisir des
petits et grands.

Le montant recueilli pour
l’événement s’élevait à 7640$
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