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Gâtez votre animal favori !
Participez au tirage 10e ANNIVERSAIRE

BON D’ACHAT
D’UNE VALEUR DE 100$

NOURRITURE ET ACCESSOIRES POUR ANIMAUX

Le tirage aura lieu le
jeudi 28 février en soirée

GRANDE VARIÉTÉ
D’ACCESSOIRES et de jouets
Coussin • Panier • Matelas •
Transporteur •  Niche intérieure •
Hamac pour chat • Laisse et colliers
(nylon ou cuir) • Vêtements pour chiens
• Traîneaux et harnais
GRANDEURS ET COULEURS VARIÉES

VASTE SÉLECTION
DE NOURRITURE
Plus de 15 sortes de moulées pour chiens
et chats • Des produits pour oiseaux
intérieurs et extérieurs
GÂTERIES POUR ANIMAUX

Courez la chance
de gagner un
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L’heure bleue de janvier
Me berçant doucement
Un café chaud entre les mains
Je regardais inlassablement ce
chemin
D’où tu ne reviendrais jamais
L’espace d’un instant
Je t’ai bien vu pourtant
Remontant lentement ce che-
min
Tes yeux s’accrochant aux
miens
Comme à chaque jour
L’heure bleue de janvier
Te ramenais
Heureuse de ton arrivée
Je te fais signe de la main
Tout en ouvrant la porte aux
chiens
Qui impatients aboient pour
rien
Tu arrêtes, les attends en me
souriant
L’heure bleue t’offre sur la
neige
Des millions de diamants
En les admirants, tu respires

lentement
En ouvrant les bras à ce
moment troublant
À cet instant apaisant
Les chiens reviennent, ils sont
sans toi
Lentement, j’ouvre la porte
Oh là là comme il fait froid
Retournant à la fenêtre, je ne te
vois pas
Des larmes perlent à mes yeux
J’étouffe un soupir, l’heure
bleue est finie déjà
Soudain comme au loin
J’entends une petite voix
«Maman, maman réveilles-toi: le
voilà! »
Sortie d’un mauvais rêve
Je regarde le chemin
Et je te vois enfin
Tu me fais signe de la main
Ma fille me sourit; je soupire
enfin
« Julie, s’il te plaît laisse sortir les
chiens »
L’heure bleue de janvier te
ramenait

Pluche, Françoise Grignon

Choix «coup de cœur» du
public 2001

Avec tout achat de 10$ et plus

Dans notre édition du mois de décembre 2001 nous
vous avons présenté les textes primés par le jury de
sélection. Le manque d’espace ne nous a pas permis de
vous fournir le prix "Coup de cœur du public" catégorie
poème. Il nous fait plaisir de rémédier à la situation
maintenant. Nos félicitations à la gagnante Mme
Françoise Grignon.

Quand on pense ski de fond on pense
d’abord au Parc linéaire du P’tit train
du Nord, pourtant ce parc aménagé sur
l’emprise de l’ancienne voie de chemin
de fer du Canadien pacifique ne compte
que pour 8 kilomètres en territoire pré-
vostois.

On l’oublie souvent mais le Parc régional de la
Rivière du Nord offre près de 17 kilomètres de pistes
sur le territoire de Prévost. Entretenue mécanique-
ment par les employés du parc, cette piste s’adresse
aux skieurs débutants qui peuvent glisser douce-
ment sur l’ancienne emprise de la voie ferrée du
Canadien National. La piste passe à travers bois et
longe les méandres de la rivière du Nord, le coup
d’œil est enchanteur et l’accès qui se fait par le ter-
rain de balle sur la rue Principale est gratuit.

Du coté de la Montée Sainte-Thérèse, une piste
qui chemine à travers les collines offre plus de 13
kilomètres de sentiers forestiers. Le coefficient de
difficulté est de niveau intermédiaire et expert.

Dans le secteur Shawbridge, les Pistes de la gare
de Prévost, tracées jadis par Jack Rabbit lui-même et
longtemps entretenues par le McGill Outing Club
offrent plus de 22 km de sentiers qui traversent une
zone montagneuse et boisée. Le coup d’œil y est
extraordinaire et les paysages poignants. Il s’agit de
pistes de niveau intermédiaire et expert, les côtes y
sont abruptes et ne sont pas entretenues de sorte
qu’on y pratique du ski de type "back country ". 

Finalement, au Domaine Laurentien, malgré le
développement résidentiel effréné des dernières
années il reste encore environ huit km de pistes.
Des bénévoles tentent d’entretenir les pistes et l’usa-
ge est gratuit.

Malgré la rareté de la neige cet hiver, le ski est pos-
sible pourvu qu’on fasse preuve de prudence.

Notre père Noël, Phil Shaw, vous invite donc à
skier et marcher en foret pour prendre l’air et vous
maintenir en santé. Allez jouer dehors.

Plus de 60 km de pistes
de ski de fond


