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Spéciaux en vigueur du 20 mars au 30 mars
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• Poisson frais
• Sélection de vins

en magasin
• Fruits et légumes

qualité et fraîcheur
garantie

• Toujours plus
de produits en
inventaire !

Ouvert jours
Lun.-ven. de 8h à 21h
Sam.-Dim. de 8h à 19h

599/ch.

Poulet

Poivrons rouges
U.S.A. 

chaud BBQ

Cajoux
rôties salées
n- salées
crues

429/lb
945/kg

Bières

Tremblay, D’Achouffe,
Coup de Grisou,

Cheval Blanc, Barbar,
Loch Ness,...

N

ou
veau

Belle Gueule

Ce n’est pas non plus de savoir si
George Bush va déclencher les hos-
tilités contre Saddam Hussein. Non,
la population se demande qui va
être éliminé cette semaine à
StarAcadémie. Ces jeunes personnes
qui étalent leur vie chaque jour
devant des millions de téléspecta-
teurs et autant d’internautes sont
devenus les nouvelles coqueluches
du monde du spectacle. Tout le
monde en parle, en bien ou en mal,
mais les gens en parlent quand
même. Chaque soir à 19 h 30, les
familles s’installent devant leur télé-
viseur et suivent religieusement les
prestations des académiciens.
Naturellement, chacun a sa ou son
préféré(e) et les discussions sont
enflammées dans les chaumières du
Québec. Parmi les points positifs
qu’amènent cette «nouvelle manière
de faire de la télévision » pour citer
les producteurs de StarAcadémie, il
y a ce sentiment d’appartenance
envers les régions. Je veux parler de
cette fierté que semble amener la
présence d’une personne de la
région dans l’émission. Pour nous,
les gens des Laurentides, la fierté a
pour nom Émily, pour le Nouveau-

Brunswick, c’est Wilfred, Rimouski,
Baie-Comeau. Bon pour les gens de
Normétal, je ne sais pas si on peut
parler de fierté avec Stéphane, mais
il s’agit ici d’une opinion toute per-
sonnelle ! Cela fait du bien de voir à
la télévision qu’il existe un monde
en dehors de Montréal et de
Québec. Ces jeunes sont fiers de
représenter leur contrée et ne se
gênent d’ailleurs pas pour en vanter
les mérites. On n’a qu’à penser aux
jumelles et leur fameux fromage
Boivin. De plus, voir ces jeunes tra-
vailler si forts pour que leur rêve se
réalise, c’est inspirant et cela donne
enfin des modèles positifs à suivre
pour les jeunes, on est loin de
Watatatow et de ses drames à répéti-
tion. Du côté des performances
artistiques, le seul point négatif que
je retiens, c’est le fait qu’on ne peut
pas entendre les académiciens
chanter leur propre composition. Il
aurait pu être intéressant d’entendre
ce que ces jeunes ont dans le cœur
et dans la tête. Après tout ils doivent
bien avoir quelque chose à dire,
non ? Le mois prochain, j’aimerais
aborder le côté « infobub» de l’émis-
sion. 

Oranges Sunkist
Californie  gr.38

179/dz 99¢/lb
218/kg

Raisins rouges
sans pépins - Chili

129/lb
284/kg

Fromage Perron

Extra-fort

Fort

Medium

Doux

1550/kg

1450/kg

1400/kg

1350/kg

Pascal Lapointe, collaboration spéciale

La question qui est sur toutes les lèvres présente-
ment au Québec n’est pas de savoir qui de Bernard
Landry, Jean Charest ou Mario Dumont va devenir le
prochain premier ministre de la province.

Star Académie

Ma région avant
tout, et tous veulent
gagner

Classique de courses de chiens de traîneaux 2003

Plus qu’une course, un ballet !

La course de chiens de traîneaux qui se tenaient entre Piedmont et Prévost le 22 et 23 février der-
nier sur la piste du P’tit Train du Nord nous a permis de voir à l’œuvre des attelages de quatre, six,
huit ou même seize chiens attelés. Cette photo a été prise sur le chemin au retour d’un attelage et il
est intéressant d’observer sur cette image la souplesse des vingt pattes et des cinq langues qui se
balancent comme... dans un ballet. 


