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Marcelle Robitaille effectuera
un vernissage dimanche le 5 mai
2002 de 13 h à 17 h  à la gare de
Prévost. Mme Robitaille demeure
à Prévost. Elle a participée au
Symposium de Peinture de 1998
à 2001. Mme Robitaille utilise
dans ses aquarelles des couleurs
franches et des tons foncés afin
de rendre la luminosité du soleil
ou l’éclairage de soir dans les
fenêtres des maisons. Son sujet
favori demeure les maisons du
plateau Mont-Royal qui lui rap-
pele son enfance. Elle exposera
ses toiles du 1er au 15 mai 2002
ainsi que les œuvres de ses
élèves du 16 au 31 mai 2002.

Les élèves de Marcelle
Robitaille effectueront leur ver-
nissage dimanche le 19 mai 2002
de 13 h à 17 h à la gare de
Prévost.

Pour toutes informations
veuillez contacter la gare au 224-
2105  ou Lise Voyer au 224-8056.

Voici les noms des élèves qui
participeront à l'Exposition de
mai à la gare : Jeannette Massé,
Huguette Tremblay, Pierrette
Sauvé, Marie-Hélène Simard,
Mariette Alain, Hélène Richer,
Jeannine Legault, Ginette
Burquel, Lorraine Lefèbvre,
Michèle Maurice et Denise
Charlebois.

Le 13 avril 2002 avait
lieu la deuxième soirée
de poésie à la gare de
Prévost.
Il y a eu plus de 17 lecteurs,

lectrices qui y ont participé
plus de 50% en étaient à leurs
premières armes, les gens
venaient de différentes
régions : Sainte-Agathe, Val
David, Bellefeuille, Saint-
Hippolyte, Prévost et même
de Lachute. Plus de 60 per-
sonnes ont pris place dans la
salle et jusque dans le corri-
dor. Le comité tient à remer-
cier tous et toutes pour leur
participation à cette soirée.
Nous vous attendons à la pro-
chaine soirée qui aura lieu le
8 juin 2002 à 20 h
Ont participé à cette soirée :

Marie Diane Lalande, Anne-
Marie Chevrier, Eliette
Bédard, Monique Sanscartier,
Guylaine Valois, Marcelin
Coté, Louis Goulet, Françoise
Tardy, Françoise Le Guen,
Cécile Niles pour Eugène
Mounet, Natalie Turgeon,
Diane Pelletier, Pierre Richer,
Rachel Tremblay, Lise
Pelletier pour Anne Renée
Matte, Marguerite Morin,
Anne-Marie Bost.

Marcelin Coté, Martial Saint-Germain, Marguerite Morin, Françoise Le
Guen, Louis Goulet (Rapatrio-te), Liliane, Françoise Tardy, Lise Pelletier (lec-
trice), Eliette Bédard, Cécile Niles (lectrice pour Eugène Mounet), Anne-
Marie Bost (flûte), Anne-Marie Chevrier (pianiste) et Marie-Diane Lalande.

Du 1er au 8 avril, s’est tenue à la
galerie de la gare une exposition
de photographies pas comme les
autres.
Exposition impromptue, de

courte durée, mais pleine de sens
quant au sujet choisi :
« Perspectives » donne à réfléchir,
aujourd’hui plus que jamais, sur
l’urgence des échanges et mes-

sages culturels et la nécessité
absolue de faire vivre un lieu de
rencontres humaines fédéra-
trices, comme la Gare de Prévost.
Perspectives originales, tirées

de voyages-réflexions, portes
ouvertes sur le monde, contours
sombres, issues lumineuses,
comme des messages d’espoir. 

Pas comme les autres, non plus,
ce photographe, qui a plus l’ha-
bitude de travailler dans
l’ombre que de s’exposer à la
lumière, s’occupant d’ordinaire à
mettre en valeur d’autres artistes.
Christian Delpla est agent d’ar-

tistes, un métier qui demande
une certaine faculté de mise en
perspective vers un point de
fuite, communément appelé
futur…

Exposition de photographies
«Perspectives» de Christian Delpla
« Chaque perspective, dit-il, contient son  déséqui-
libre. Ceci traduit la fragilité de toute construction»
Christain Delpla.

Accédez rapidement
aux Propriétés Système

Pour accéder aux Propriétés Système de
Windows, nul besoin de passer par le
Panneau de configuration et de cliquer
sur l'icône Système, il existe un raccourci
clavier beaucoup plus rapide. Appuyez
simultanément sur la touche Windows
(qui se trouve entre Ctrl et Alt) et sur la
touche Pause (en haut à droite de votre
clavier). Les Propriétés Système s'affichent
alors. 

Ajoutez rapidement une ligne
en fin de tableau sur Word

Dans Word, pour rajouter une ligne en fin
de tableau, il y a plus rapide que de passer
par le menu Tableau, de cliquer sur Insérer
puis sur Lignes-en-dessous. En effet, il

suffit simplement de se placer dans la der-
nière cellule du tableau puis de presser la
touche Tab de votre clavier. Une nouvelle
ligne s'ajoute alors à votre tableau.

Les raccourcis clavier
La connaissance des raccourcis clavier
permet une saisie sans avoir recours à la
souris, d'où un gain de temps évident.
Les raccourcis suivants sont les plus cou-
ramment utilisés sous un logiciel de trai-
tement de texte tel que WORD.
SHIFT (maintenu appuyé) + une des
touches de direction : pour sélectionner
du texte à partir du point d'insertion (cur-
seur).
CTRL + A : pour sélectionner tout le texte
du document

CTRL+ C : pour copier le texte sélectionné

CTRL +X : pour couper le texte sélection-
né (équivaut à le déplacer)

CTRL + V : pour coller le texte coupé ou
copié

CTRL + Z : pour annuler l'action précé-
dente

F4 : pour reproduire l'action précédente

CTRL + G : pour afficher le texte sélec-
tionné en gras (voir 1) pour sélectionner
du texte)

CTRL+ S : pour souligner le texte sélec-
tionné

CTRL + I : pour afficher le texte sélection-
né en italique

CTRL + P : pour imprimer

Au plaisir de vous lire, venez prendre des
informations sur nos ateliers de formation
word,photoshop, power point, internet
windows.

Centre d’accès
communautaire
Internet de
Prévost (CACIP)  TRUCS ET ASTUCES

À notre communauté bien branchée, le centre vous offre trucs et astuces pour
le plaisir de se simplifier quelquefois le travail. Vous désirez nous faire
connaître vos découvertes envoyez nous un courriel au caciprevost@video-
tron.ca et il nous fera plaisir de les partager. L’Équipe du CACIP (450) 660-
4561

Marcelle Robitaille
expose avec ses élèves
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