
La beauté du quotidien
nous est souvent révélée
par les artistes qui savent
immortaliser le moment
précis où tous les éléments
se conjuguent pour nous
offrir toute leur beauté.

Le mois dernier, nous vous pré-
sentions le peintre Jean-Jacques
Gauthier qui avait su découvrir et
capter un grand moment de beau-
té dans l’environnement prévos-
tois. L’artiste était là au bon
moment. Voici la photo du même
ruisseau en bordure de la route
117, un mois plus tard, au
moment où la magie semble être
disparue. Peindre, c’est aussi être
là au bon moment.
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

14 ma
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Club de l’Âge d’Or

15 mai 17 mai 18 mai

25 mai
SOUPER/DANSE
Club de l’Âge d’Or

à 18h
École Val-de-Monts

Calendrier des activités prévostoises

21 avril
SPAGHETTI-TON
Club de l’Âge d’Or

de 11 h  à 19 h
Centre culturel

23 avril

28 avril 29 avril

25 avril
E. GRIEG

CONCERTO # 1
EN LA MINEUR

19 h 30
Centre culturel

26 avril
COURS SÉCURITÉ

NAUTIQUE
à 18h 30

École Val-de-Monts

27 avril
SOIRÉE/DANSE

Amicale de la
mèche d’or

à 18h
École Val-de-Monts

30 avril 1er mai

Fin de la
Préinscriptions

CAMP DE JOUR 2002
SERVICE DES LOISIRS

2 mai

DATE LIMITE
2e versement

Taxes municipales

3 mai 4 mai

5 mai

POLYPHONIE DES
LAURENTIDES

20 h
Église

St-François-Xavier

6 mai 7 mai

BINGO
Club de l’Âge d’Or

13 h 

8 mai

COLLECTE
SÉLECTIVE

9 mai

SÉRIE JAZZ 4
TENDANCES ACTUELLES

19 h 30
Centre culturel

10 mai 11 mai

LES CHEFS D’ŒUVRE
DU CABARET

20 h
Église

St-François-Xavier

12 mai

FÊTE DES MÈRES

13 mai
CONSEIL MUNICIPAL

19h 30

Inscriptions
CAMP DE JOUR 2002
SERVICE DES LOISIRS

16 mai
RÉGIE DE POLICE
20 h – Hôtel de ville

Inscriptions
CAMP DE JOUR
JUSQU’À 20 H

24 avril
SOCIÉTÉ

D’HORTICULTURE
Conférence avec
Normand Fleury

19h 15
École Val-des-Monts

COLLECTE SÉLECTIVE

22 avril
CONSEIL MUNICIPAL

Ajournement

COURS DE FEN-SHUI
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE

Bibliothèque – 19 h 30

Préinscriptions
CAMP DE JOUR 2002

Serge Fournier
C’est avec plaisir que je vais

vous présenter une jeune
Prévostoise de 12 ans très sym-
pathique du nom de Mélanie
Imbeault, qui, depuis l’âge de
quatre ans, s’adonne à la gym-
nastique.
Ses premiers pas dans ce sport

très exigeant ont été faits à
l’Académie Lafontaine pendant
deux ans pour se poursuivre à
l’école Val-des-Monts sous la
tutelle de M. Jean-François
Carreau et pour finalement faire
partie des Zéniths de St-Jérome
depuis les deux dernières
années.
C’est en regardant les

Olympiques et en voyant ces
jeunes athlètes faire leurs
pirouettes qu’elle a eu le goût
d’essayer cette discipline.
Mélanie a commencé par essayer
quelques manœuvres dans le
sous-sol, mais le plancher était
trop dur et certaines mou-
vements demandent des équi-
pements et un encadrement
spécialisés pour éviter de se
blesser. Sa mère l’a inscrite à
un cours pour débutants à
l’Académie Lafontaine.
C’est un entraînement de neuf

heures par semaine qui a permis
à cette jeune athlète de pouvoir
améliorer un niveau de perfor-
mance qui est nécessaire pour se
qualifier pour les compétitions
de calibre provincial.
Une des réalisations dont

Mélanie peut-être très fière est
d’avoir été sélectionnée pour
représenter la région des
Laurentides au Championnat
provincial 2002 qui aura lieu au
Palais des Sports de Val d’Or les
3, 4 et 5 mai prochain. Cette
sélection est le couronnement
d’une saison où elle s’est mérité
six médailles et sept rubans au
cours des cinq compétitions aux-
quelles elle a participé.
En plus de cette discipline très

exigeante, il y a aussi les amis,
l’école, et comme elle a encore
de l’énergie à dépenser, elle fait
du vélo, baignade, trempoline,
et ski alpin.
Bonne chance Mélanie et profi-

te pleinement de cette expérien-
ce merveilleuse que tu vivras à
Val d’Or.

La gymnastique pour Mélanie Imbeault

Des heures de travail et de plaisir

Appel à tous – Athlètes de Prévost
Vous pratiquez un sport individuel ou d’équipe à un niveau compétitif. Vous avez
intérêt à vous faire connaître.  Contactez-moi, je pourrai ainsi écrire un article

dans le journal sur votre carrière et vos aspirations.
Écrivez-moi, Serge Fournier, à : soccer.prevost@videotron .ca

ou appelez-moi au 224-4452 
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Peintre
ou magicien ?


