
Tous les amateurs de musique
savent que Mme Dubeau est une
excellente musicienne, mais ce n’est
pas pour cela que je rends ce témoi-
gnage. C’est pour vous dire qu’avec
« Les Violons d’enfer » la musique
cesse d’être une performance pour
devenir théâtre, passion, beauté, sen-
sualité et même humour. En fait il y a
douze femmes et un homme dans
cette représentation : six violonistes,
deux altos (gros violon), deux vio-
loncelles, une contrebasse, une pia-
niste et le diable. Le diable ensorce-
leur avec une voix si belle que ma
femme en était toute émue, vrai-

ment… Cet ensorceleur s’identifie au
violon, instrument envoutant par
excellence, et présente chaque pièce
musicale avec la fierté de celui qui
en aurait été l’inspirateur. Les titres
sont évocateurs de son rôle dans la
musique : Trille du diable de Tartinni,
Danse macabre de Saint-Saëns,
Orphée aux enfers d'Offenbach, la
Valse de Méphisto de Liszt, Le Reel du
Diable musique traditionnelle,
l'adaptation Sympathy for the Devil
des Rolling Stones, Il était une fois…
le diable de Marricone, Le Diable
matou et Les Beautés du diable de
François Dompierre, dont une spé-

cialement composée pour La Pietà.
Et le premier texte que ce diable
d’homme nous lance, est de Michel
Rivard, « Le Diable aime la musique »

et ce soir là il n’était pas le seul, le
diable à aimer la musique,

À la fin les applaudissements soute-
nus nous ont valu trois rappels dont

un French Cancan dansé par les
violonistes et scandé par un public
hilare et heureux de tant de généro-
sité.

Nathalie Guillemette
Nettoyage de la route 117

Samedi le 4 mai prochain de 9h à
16h, le 4e Groupe Scout de Prévost
effectue son nettoyage annuel de
terre-pleins de la route 117 à Prévost.
Nous procédons à cette activité pour
la 13e année consécutive. Cette
«B.A. » de nos jeunes scouts est deve-
nue un devoir auquel tous et chacun
sont fiers d’offrir leur contribution.
Afin d’agrémenter cette journée, les
commerçants qui veulent participer
financièrement en offrant de la nour-
riture (ou des boissons) à nos scouts
pourront le faire lors du passage de
nos membres du 41e Groupe Scout à
leurs locaux ou en appelant au
numéro 450 432-5456.

La Super Disco
La prochaine soirée disco aura lieu

le vendredi 3 mai 2002, de 19 h à
22 h 30, au gymnase de l’école Val-
des-Monts. Le coût d’entrée est tou-
jours de 5$, ce qui donne droit à 3
consommations (jus ou liqueurs) aux

chips à volonté et à 2 tirages. Cette
activité sert au financement du grou-
pe des Pionniers. Prenez note que
l’école Val-des-Monts n’est aucune-
ment liée à cette activité. Pour toute
information à ce sujet, prière de
communiquer avec l’animatrice res-
ponsable du groupe des Pionniers,
Madame Ann Carpentier, au 450 438-
4268.

Nominations
Le 4e Groupe Scout de Prévost est

heureux d’annoncer la nomination
de Madame Diane Charlebois à titre
d’animatrice Castor. Mme Charlebois
était depuis deux ans animatrice des
Éclaireurs. Elle se démarque par son
travail ardu et son dévouement
auprès de nos jeunes, et nous lui
souhaitons beaucoup de bons
moments dans sa double fonction.
Pour ma part je veux remercier les
animateurs et les jeunes Louveteaux
de m’avoir accueilli parmi eux à titre
d’animatrice, et c’est avec fierté
que je vais combiner cette nouvelle
fonction.

Place Bon-Air

Domaine Laurentien

Les Clos Prévostois

Domaine des Patriarches

Domaine des Chansonniers

Les Boisés de Prévost

Les Boisés du Lac Blondin

Versant du Ruisseau

Les Jardins Pagé

Terrasse des Pins

Secteur Shawbridge

Place
Lesage
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1 Ste-Thérèse (montée) Verger (rue du) BOÎTES POSTALES

2 Ste-Thérèse (montée) Poète (rue du) BOÎTES POSTALES

3 Ste-Thérèse (montée) Bellevue (rue) BOÎTES POSTALES

4 Ste-Thérèse (montée) Brunelle (rue) BOÎTES POSTALES

5 Ste-Thérèse (montée) Versant-du-Ruisseau (rue du) BOÎTES POSTALES

6 Morin (rue) Victor (rue) BOÎTES POSTALES

7 Curé-Labelle (boul. du) Louis-Morin (rue) INTERSECTION

8 Shaw (rue) Traverse (rue de la) KIOSQUE POSTAL

9 Station (rue de la) Vallon (rue du) INTERSECTION

10 Station (rue de la) Joseph (rue) INTERSECTION

11 Station (rue de la) Vigneault (rue) INTERSECTION

12 Station (rue de la) Félix-Leclerc (chemin) INTERSECTION

13 Quatorze-Îles (chemin) David (chemin) DÉPANNEUR

14 David (chemin) Christopher (rue) INTERSECTION

15 David (chemin) Lac-Renaud (chemin du) INTERSECTION

16 Robert (rue) Benjamin (rue) INTERSECTION

17 Lac-René (chemin du) Lac-Yvan (chemin du) BOÎTES POSTALES

18 Lac-René (chemin du) Rainville (montée) BOÎTES POSTALES

19 Lac-Écho (chemin du) Boivin (rue) KIOSQUE POSTAL

20 Lac-Écho (chemin du) Brosseau (rue) BOÎTES POSTALES

21 Lac-Écho (chemin du) Yves (rue) BOÎTES POSTALES

22 Lac-Écho (chemin du) Joseph (rue) BOÎTES POSTALES

23 Lac-Écho (chemin du) Monette (rue) BOÎTES POSTALES

24 Lac-Écho (chemin du) Contant (rue) BOÎTES POSTALES

25 Lac-Écho (chemin du) Curé-Labelle (boul. du) PLAZA PRÉVOST

26 Richer (rue) Parc (rue du) BOÎTES POSTALES

27 Curé-Labelle (boul. du) Lesage (rue) PÉTROLE GOYER

28 Principale (rue) Maple (rue) PARC VAL-DES-MONTS

29 Principale (rue) Blondin (rue) INTERSECTION

30 Principale (rue) École (rue de l’) BOÎTES POSTALES

31 Principale (rue) Curé-Labelle (boul. du) INTERSECTION

32 Curé-Labelle (boul. du) Frangins (rue des) INTERSECTION

33 Patriarches (rue des) Parc KIOSQUE POSTAL

34 Terroir (montée du) Sources (montée des) INTERSECTION

35 Voie-du-Bois (rue de la) Vignobles (rue des) INTERSECTION

36 Curé-Labelle (boul. du) Leblanc (rue) BOÎTES POSTALES

37 Curé-Labelle (boul. du) Lionel (rue) BOÎTES POSTALES

38 Curé-Labelle (boul. du) Beauséjour (rue) BOÎTES POSTALES

39 Curé-Labelle (boul. du) Canadiana (rue) KIOSQUE POSTAL

40 Clos-des-Artisans (rue du) Genévriers (rue des) INTERSECTION

41 Ormes (rue des) Genévriers (rue des) PARC DES ORMES

42 Lac-St-François (boul. du) CAMPING

43 Curé-Labelle (boul. du) Épinettes (rue des) KIOSQUE POSTAL

44 Curé-Labelle (boul. du) Sorbiers (rue des) SERGAZ

45 Curé-Labelle (boul. du) Champs (rue des) BOÎTES POSTALES

100 Carrefour du Nord 900, boul. Grignon ENTRÉE DU RESTAURANT LE CHAMBORD

200 Cégep de Saint-Jérôme 455, rue Fournier ENTRÉE DES ÉTUDIANTS

300 Hôpital Hôtel-Dieu 290, rue Montigny ENTRÉE PRINCIPALE

400 CREPS 535, rue Fillion ENTRÉE ARRIÈRE

Service de jour
Du lundi au vendredi
Départ 6h 30 7h 30 8h 30 11h 13h 17h 18h

Retour 7h 8h 9h 11h 30 13h 30 17h 30 18h 30

Service de soir
Le jeudi et le vendredi
Départ 18h 21h

Retour 18h 30 21h 30

Horaire de service

Aucun service
Samedi,

dimanche
et jours fériés

Le Transport Collectif de Prévost est un organisme
sans but lucratif. Ce service est dispensé par voiture
taxis et il est disponible sur l’ensemble du territoire de
Prévost. Il est offert du lundi au vendredi suivant les
heures mentionnées à l’horaire.

Vous pouvez vous inscrire par télé-
phone au 224-8800 ou au bureau
situé à la Gare de Prévost, 1272,
rue de la Traverse à Prévost; votre
inscription comme membre est
permanente et ne coûte que 2 $.
Pour un déplacement, vous devez
réserver à l’avance par téléphone.
Le tarif est de 5$ par déplacement.
Un laissez-passer mensuel est dis-
ponible au coût de 125 $. Vous
pouvez payer comptant à chaque
utilisation ou vous procurer un
laissez-passer mensuel. 
Les enfants de mois de 5 ans doivent

être inscrit mais n’ont pas à payer le
déplacement. Sur demande, lors de la
réservation, le service fournit un siège
d’enfant. Pour tout autre renseigne-
ment, adressez-vous au Transport
Collectif de Prévost.

Il suffit d’appeler pour se déplacer !

Gare de Prévost
1272, rue de la Traverse

à Prévost

224-8800
Courriel: transportcollectif@hotmail.com

Site Internet : www.ville.prevost.qc.ca

Maintenant à Prévost

POINTS DE SERVICE
SUR LE TERRITOIRE DE PRÉVOST

POINTS DE SERVICE
À L’EXTÉRIEUR DU TERRITOIRE DE PRÉVOST

Tout le groupe de travail qui œuvre à terminer le Parc de la Coulée, a
célébré l’arrivée du printemps avant de reprendre le collier et terminer
ce qui sera l’un des plus beaux et des plus pittoresques parcs de
Prévost. De gauche à droite sur la photo, on distingue : Marguerite
Morin, Charles Parisot, Carmen Fredette, Line Morisson, Linda Johnson,
André Séguin et Robert Monette.

Le Parc de la Coulée, dont l'entrée est située en face de l'École du
Champ Fleuri, deviendra l'un des plus beaux parcs de la région à cause
de la beauté des lieux, de la diversité des attractions naturelles, des
oiseaux et de l'ensemble de la nature. On peut y marcher ou circuler à
vélo et le déplacement en vaut la chandelle.

Ça bouge chez
les scouts

Parc de la Coulée

Les violons d’enfer d’Angèle Dubeau
Ce n’est pas une performance, c’est un merveilleux moment !
Michel Fortier
Dimanche dernier à la Polyvalente de Saint Jérôme,Angèle
Dubeau et son groupe La Pietà, formé de 11 musiciennes,
nous a offert un grand moment musical, mais aussi un
merveilleux moment tout court.
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