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Activités culturelles et communautairesActivités culturelles et communautaires

Club de l ’Âge d ’Or
de Prévost

Le Centre culturel
et communautaire de Prévost
794, rue Maple, Prévost - Information: (450) 436-3037

Programmation avril - mai 2001

Informations : demandez Lise Labelle au (450) 224-5129

Souper dansant « Réveil de la nature »

28 avril 2001
à 18h au 999, rue Edmond, via ch. du Lac Écho

Journée à St-Donat au Manoir des Laurentides

13 juin 2001
Dîner, croisière, souper, spectacle et autobus inclus

Voyage d’une journée au Château médiéval

15 août 2001
Dîner, croisière, souper, spectacle et autobus inclus

L’Amicale la Mèche d’Or
de Prévost

Activités du VENDREDI
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Samedi, 19 mai 2001 à 20h, au
Centre culturel de Prévost

L’INSTANT D’UN PARCOURS
Des pièces originales au piano et chorégraphies

d’Étienne Larouche et 2 danseurs.

DUO PIANO-VOIX
Denys Riel et Philippe Alexandre
Amour et tendresse sont au rendez-vous.

15$ à l’entrée (12$ membres) Enfants 5$

Programme double

GROUPE CHORALE
MUSIKUS VIVACE !

Samedi, 28 avril 2001
à 20h, à l’Église de

Saint-Sauveur

CONCERT DE
MUSIQUE SACRÉE
Direction Johanne Ross

QUATUOR À VENT SCÈNE
Direction Raoul Cyr

15$ à l’entrée (12$ membres) Enfants 5$
Inf.: (450) 436-3037

(450) 224-4484

14 h : Café-rencontre et jeux libres
17 h : Souper  19 h : Bingo

Où : Centre culturel rue 794, rue Maple

TENDANCES ACTUELLES
2E PARTIE

Jeudi 10 mai 2001 à 19h 30
Camille Landry, piano – Jean-François

Barbeau, batterie – Michel Dubeau, clarinette
Raoul Cyr, trombone

15$ à l’entrée (12$ membres) Enfants 5$

Ensemble de jazz Raoul Cyr

Élection 
Mise en nomination du 3 avril au 1er mai
Élection et assemblée annuelle le 8 mai

Casino 
À Montréal, le 16 mai en soirée

Croisière 
Valleyfield-Lachine, les écluses, deux repas,

le 24 mai. Habillez-vous chaudement !

Feux d’artifice 
Le 11 juillet à bord du M/S Jacques Cartier, feux

sur le fleuve, repas au resto du vieux port.

Méchoui 
Le 14 août, au chalet du ruisseau

Pour information : 224-2698, Aline Beauchamps

Par Lucile D. Leduc

Le Spaghettithon
Dans le but d'amasser des

fonds afin d'offrir des activités à
nos membres, le Club de l'Âge
d'Or a organisé un spaghet-
tithon.

Le dimanche, 1er avril dernier,
la promotion ayant rejoint les
différents commerces de la ville
et même des alentours, nous
attendions nos amateurs de
spaghetti au Centre culturel de
Prévost de 11hres à 19 hres. Les
tables sont prêtes, M. Jean-
Pierre a tout apporté et il
regarde chauffer la bonne
sauce…bien calmement.

Un grand nombre de billets
ont été vendu, mais combien
en vendrons-nous à la porte ?
Nous l'ignorons. Vers 17h,
la salle se remplit et nous
devons ajouter tables et chaises.
Quel succès ! La parenté, les
amis de Laval, Piedmont, Sainte-
Anne-des-Lacs, Saint-Hippolyte,
Lafontaine, Saint-Jérôme et de
bons résidents de notre ville
sont venus en famille prendre
un bon repas. Un gros

MERCI à….nos bénévoles et à
tous ceux qui nous ont encour-
agés.

Monsieur André Allard, vous
faites du bon spaghetti et du
bon gâteau.

Élections à l’Âge d’or et
assemblée générale,
mardi, 8 mai prochain

Les mises en candidatures sont
commencées depuis le 3 avril et
elles se termineront le 1er mai
(18h:00)

Les candidats(es) doivent être
membres depuis 1 an et
s'adresser à Madame Jeanne-
Aline Banks, secrétaire, au 224-
4191 ou au 224-2698.

Les élections auront lieu le 8
mai après l'assemblée générale
laquelle se tiendra au Centre
culturel à 13h30.

À l'Assemblée générale, nous
donnerons un compte-rendu
des réalisations de l'année. Nous
vous attendons, venez en grand
nombre. Il est important pour
notre club d'avoir des bénévoles
qui assurent le bon fonction-
nement de nos activités. La
bonne marche de l'Âge d'Or qui
est comme une grande famille,
ne peut être assurée que par le
dévouement et l'entrain de nos
membres à y consacrer : « Un
peu…beaucoup de temp... du
talent, et il y en a parmi vous.
Une expérience personnelle qui
peut servir ».

Un petit secret : partager le
travail des activités, c'est enri-
chissant et agréable; faites-en
l'expérience et vous saurez me
le dire…

Information aux citoyensInformation aux citoyens

On se prépare pour l’hiver. Nous
profitons de l’occasion pour vous
rappeler l’importance d’avoir une
adresse visible et ce, du chemin
public.

Nous avons un règlement muni-
cipal (R910.97) qui prévoit que tout
bâtiment principal doit être identi-
fié par un numéro civique con-
forme. Les numéros
civiques doivent être
installés de façon à être lus
clairement de la rue, de la

route ou du chemin.
Malheureusement, il nous arrive
fréquemment d’être appelés pour
une urgence et d’avoir de la diffi-
culté à trouver l’adresse.

C’est pourquoi nous comptons sur
votre collaboration pour que votre
adresse soit bien visible.

Ayez toujours à l’esprit qu’une
adresse visible est une réponse
rapide des policiers et que cela
pourrait un jour ou l’autre vous
sauver la vie.

Merci de votre
collaboration !

UNE ADRESSE

VISIBLE

Votre service de police

Dans le bon
vieux temps...
Vous souvenez-vous du bon

vieux temps ? L’époque du
recouvrement de sol à 13 cents
le pied carré et du gallon
d’essence à 35 cents...
Depuis cette époque, peut-on

raisonnablement penser que la
qualité des matériaux s’est
améliorée au point de payer de
10 à 20 fois plus cher pour les
mêmes matériaux ou produits ?
Le linoléum a-t-il tant évolué ?

L’essence est-elle tellement
meilleure qu’en 1955 ? Des ques-
tions qu’on peut se poser quand
on voit les pétrolières jouer
impunément avec le prix de
l’essence. 
Question: Qui a profité le plus

de l’inflation au cours des
dernières décennies: les con-
sommateurs ou les grandes
entreprises ?


