
Les oiseaux
N’ont pas
besoin de
petits
manteaux

La neige fond
Pour qu’on
voit le joli
gazon

Les cabanes à
sucre com-
mencent 
Comme des petites romances

Les abeilles bourdonnent
Comme les chats ronronnent
Benjamin Leduc-Hébert, 8 ans

Au printemps
Les oiseaux chantent tout le
temps
Pour le bonheur de tous les
enfants

Au printemps
Je vais faire ma première
communion
Avec les plus beaux papillons
Joanie Lyrette Sigouin, 9 ans

Les fleurs poussent
Les roches moussent
Les oiseaux chantent
Et le ménage me hante

Au printemps
Les abeilles bourdonnent et
Les cloches résonnent
La glace fond
Et nagent les poissons 
Samuel Richer-Guinard, 10 ans

Au printemps
Les abeilles bourdonnent
Les oiseaux chantonnent
Au printemps
La neige fond
Il y a des papillons
Au printemps
Le soleil chaud 
Réchauffe les doux ruisseaux 
Sabrina Rivest, 10 ans

Les arbres montrent
Leurs bourgeons
La neige fond
Et nous pêchons
À Pâques
Le lapin
miraculeux 
Apporte des œufs
Au printemps
Les oiseaux chantonnent
Le renard ronronne
Anne Bertrand C., 9 ans

Au printemps
Il y a des bourgeons
Et un peu de gazon
Les brises sont douces
Puis les arbres poussent

Au printemps
Il y a le lapin de Pâques
Qui fait des miracles

On goûte au sirop
On enfile même nos bottes d’eau
Jérémie Cyr, 10 ans

Au printemps
La neige fond 
Et c’est ma première communion

Au printemps
Il y a des flaques d’eau
Et des ruisseaux

Au printemps
C’est ma fête
Et les oiseaux m’embêtent
Caroline Bossanyi, 8 ans

Les coccinelles
Se réveillent

Les grenouilles
Grouillent

On mange de la tire
Avec un sourire
Joanie Dupuis-Zeppetini, 9 ans

Au printemps
Les grenouilles 
Se mouillent
Les oiseaux
Se grouillent

Les coccinelles 
Sont belles
La neige fond
Les poissons 
Sont bons
Marianne Clot, 8 ans

Au printemps
C’est la saison
des amours
Les oiseaux
se font la cour
Les animaux restent au chaud
Et les oiseaux pondent des cocos
Anthony Paiement, 10 ans
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224-8630

Nourriture et

accessoires

pour animaux

2919, boul. Labelle à Prévost

Tarification pour la saison : été 2002
du Parc régional de la Rivière-du-Nord

Coût pour la saison-été 2002 :
3$ par jour pour obtenir le bracelet quotidien

25$ pour la saison – Tarif familial : 40$

Il est à noter que le bracelet permet de circuler sur la
portion du Parc linéaire du P’Tit Train du Nord entre
Saint-Jérôme et la Gare de Prévost et aussi d’emprunter
le ponton pour avoir accès à la partie nord du Parc
Linéaire.

Si votre intention est d’utiliser uniquement la portion
Saint-Jérôme–Prévost du Parc Linéaire, il ne sera pas
nécessaire de vous procurer l’autre passe du Parc
Linéaire du P’Tit Train du Nord qui vous permet de cir-
culer de Mont-Laurier à Saint-Jérôme.

Pour de plus amples renseignements : Services des
Loisirs de la Ville de Prévost au 450-224-8888, poste
230.
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AVIS PUBLIC

Lettre à mon fils
Bonjour mon fils, 
Je t'écris ces lignes pour que tu saches que je t'écris. Alors, si tu reçois

cette lettre, c'est qu'elle est bien arrivée. Si tu ne la reçois pas, tu me pré-
viens pour que je te la renvoie. Je t'écris lentement parce que je sais que
tu ne lis pas très vite. 

L'autre jour, ton père a lu que selon les enquêtes la plupart des acci-
dents arrivent à 1 km de la maison, ainsi nous nous sommes décidés à
déménager plus loin. La maison est superbe; elle a une machine à laver,
mais je ne suis pas sûre qu'elle fonctionne. Hier, j'ai mis le linge dedans,
j'ai tiré la chasse et je n'ai plus vu le linge depuis, mais bon. Le temps ici
n'est pas trop mauvais. La semaine dernière il a plu seulement deux fois.
La première fois, la pluie a duré 3 jours, la deuxième 4. 

À propos de la veste que tu voulais, ton oncle Pierre m'a dit que si nous
te l'envoyions avec les boutons, comme ils sont lourds, ça coûterait plus
cher; alors, nous avons enlevé les boutons et les avons mis dans la
poche. 

Je te raconte que l'autre jour, il y a eu une explosion à gaz dans la cuisi-
ne, et ton père et moi sommes sortis propulsés dans l'air au dehors de la
maison; quelle émotion! c'est la première fois que ton père et moi sortons
ensemble depuis des années. 

Le médecin est venu à la maison pour voir si nous étions bien et il m'a
mis un tube en verre dans la bouche. Il m'a dit de me taire pendant 10
minutes, ton père lui a proposé de lui racheter le tube. 

Et puisqu'on parle de ton père, je t'annonce qu'il a du travail, il en est
fier, il travaille au-dessus d'à peu près 500 personnes. Il l'ont pris pour
couper le gazon dans le cimetière. 

Ta sœur Julie, celle qui s'est mariée avec son mari, elle a enfin mis au
monde, mais on ne sait pas encore le sexe, je ne saurais pas te dire si tu
es oncle ou tante. Ton père a demandé à ta sœur Lucie si elle est encein-
te, elle lui a dit que oui, de 5 mois déjà; mais là, ton père a demandé si
elle était sûre qu'il était d'elle. Lucie lui a dit que oui. Quelle fille solide,
quelle fierté, tel père telle fille. Ton cousin Paul s'est marié et il prie tous
les jours devant sa femme, parce qu'elle est vierge. Par contre, on n'a plus
revu l'oncle Isidore, celui qui est mort l'année dernière. Ton chien Pouky
nous inquiète, il continue à poursuivre les voitures à l'arrêt. Mais ton frère
Jeannot, c'est pire. Il a fermé la voiture et il a laissé les clefs à l'intérieur. Il
a dû aller chez lui chercher le double pour pouvoir nous sortir tous de là. 

Bon, mon fils, je ne t'écris pas l'adresse sur la lettre, je ne la connais pas.
En fait, la dernière famille qui a habité ici est partie avec les numéros
pour les remettre dans leur nouveau domicile. Si tu vois Marguerite,
passe lui le bonjour. Si tu ne la vois pas, ne lui dis rien. 

Ta mère qui t'adore 
P.S. J'allais te mettre quelques sous, mais j'ai déjà fermé l'enveloppe

N.D.L.R: Sur le net circule une quantité incroyable de textes de réflexion. Faites-nous parvenir
les textes les plus intelligents pour que nous puissions les faire connaître aux personnes non-
branchées. jdeprevost@yahoo.ca

ÉCOLE VAL-DES-MON S

Poèmes des élèves du premier cycle du primaire du groupe de Mme Francine Lebeau

L’arrivée du printemps... des enfants

Au sous-sol du Salon de Beauté Chez Françoise
2884B, boul. Labelle à Prévost

• Soins de la peau :
Rétinol vitamine C, acide glycolique

• Produits Maria Galland et Gehwol
• Maquillage (cours de maquillage)

• Épilation cire tiède
• Soins des pieds 

• Électrolyse par ordinateurs « APIPLUS »

224-2331Au sous-sol du Salon de Beauté Chez Françoise
2882, boul. Labelle à Prévost

Nathalie, Sonia et Chantal
Techniciennes

224-9236

Pose d’ongles professionnelle
Manucure

NOUVEAU

Médaillés d’or en kata (combat ima-
ginaire) : Nicolas Cloutier, Mélissa
Saint-Jacques, Geneviève Breton,
Alex Méthot, Heidi Turcotte, Félix
Daigneault et Benjamin Huot. 
Médaillés d’or en kumite (combat
réel) : Nicolas Cloutier, Mélissa Saint-
Jacques, Geneviève Breton et Kim
Vendette
Médaillés d’argent en kata : Gérard
Kimberley, Kim Vendette, Andrew
Roy et Fabiola Turcotte.
Médaillés d’argent en kumite : Olivier
Désy et Sebastion Peredo. 
Médaillés de bronze en kata: Mélodie
Dupras, Isabelle Lafond, Sebastion
Peredo, Olivier Désy et Élise Pinard.
Médaillés de bronze en kumite :
Girard Kimberley, Isabelle Lafond,
Alex Méthot, Andrew Roy, Fabiola
Turcotte, Heidi Turcotte, Mélodie

Dupras, Élise Pinard, Félix Daigneault
et Benjamin Huot.

Cette compétition régionale, organi-
sée annuellement par l’AKTL, eut lieu
cette année à Ste-Marguerite. Cent
karatékas des Laurentides y participè-
rent et l’événement attira plus de 250
spectateurs. 

Nouvelle
L’AKS tiendra, cette année, son

Camp d’été 2002 dans la ville de
Québec du 9 au 13 juillet. Souhaitons
que cette importante et prestigieuse
session de formation remportera le
même formidable succès qu’elle
obtint ces deux dernières années à
Ste-Adèle alors qu’elle était organisée
par l’Association de Karaté tradition-
nel des Laurentides et son président
Sensei Lorenzo D’Anna.

Compétition de la coupe des Laurentides en Karaté

Prévost à l’honneur
Claude Morin
Lors de l’importante compétition de la Coupe des
Laurentides remportée cette année par le dojo de Ste-
Marguerite, le dojo de Prévost se mérita 32 médailles.


