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• Maux de dos et de tête
• Douleurs au cou,

bras et jambes

1559, du Nichoir, Prévost
2572, du Cerfeuil, La Plaine

(514) 990-8284

Pascale Trottier D.O.
OSTÉOPATHE
5 ans d’expérience
Nouvellement établie à Prévost

Jour et soir
sur rendez-vous

La CLÉ de l’Entreposage

Le rendez-vous
du bricoleur

2788, boul. Labelle
à Prévost

Tél : 224-8662

Service de
livraison disponible

sur demande

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

Gino Andreoli

Petite histoire drôle...
mais vrai.

Lundi dernier ma fille qui
aime bien la pêche, a vu la
photo de la petite fille qui a pris
un achigan au lac Renaud,
quelle belle prise car malgré un
été complèt d'efforts, Julie
n'avait pris que quelques petits
achigans ou crapets (moins de
8 pouces). Cette journée même,
après avoir vu votre article, elle

a pris seule un achigan de 4
livres mesurant 19 po 1/2...

Je peux vous affirmer que je
pêche dans ce lac depuis plu-
sieurs années, je n'ai jamais pris
rien de plus gros que'une livre
ou deux... (d’ailleurs je n'en ai
jamais vue dans le coin de cette
grosseur!)

J’attribue cette prise à la per-
sévérance et au pouvoir du
journal !

Merci !

La persévérance de Julie
ou le pouvoir du journal ?

Julie Andreoli, 12 ans au Lac Des Seigneurs (Ste-Anne-des-Lacs), le
lundi 1er septembre 2003.

Je vous parle de ces emplois aux-
quels nos jeunes ont consacré une
partie de leur été.

Je veux souligner la qualité de leur
travail. Ils se sont acquittés d’une
multitude de tâches selon leur orga-
nisme respectif. Je pense qu’il faut
souligner leur autonomie, leur
dynamisme, leur curiosité; ce sont

tous des êtres passionnés, des
artistes dans l’âme. Ayant eu le bon-
heur de les côtoyer à différentes
occasions, laissez-moi vous dire que
nos jeunes ne manquent pas de
talents ni de valeurs et qu’avec une
relève si cultivée l’avenir ne me fait
pas craindre le pire ni pour eux ni
pour moi. Ils m’ont apporté ce côté

que souvent adulte nous oublions
tel que jouer avec les idées, ne pas
prendre tout au sérieux, la beauté
du monde et surtout s’enflammer
pour nos rêves.

C’est pour Isabelle à la Gare de
Prévost, Roxane au Journal de
Prévost, Karine au Transport
Collectif et spécialement à notre
découverte au Centre Internet
Thomas que j’offre ce mot de remer-
ciement pour l’intérêt que vous avez
porté à votre emploi d’été et je vous
dis à bientôt belle jeunesse.   

La relève, des jeunes de talents

De découvertes en
découvertes

Jo-Anne Martel
Vous avez sûrement croisé au cours de vos visites dans
notre ville une historienne, une journaliste, une assistan-
te directrice et un formateur en informatique?

Isabelle, à l’accueil de la
Gare de Prévost.

Roxane, journaliste au
Journal de Prévost.

Karine, au Transport
Collectif  de Prévost.

Thomas, au CACIP de
Prévost.
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ENCAN
EXCEPTIONNEL

200 lots provenant de successions et divers

DIMANCHE, 28 SEPTEMBRE À 13 H
Exposition : samedi 27 septembre de 10h à 17h

et dimanche, 28 septembre de 9h à 11h
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TABLEAUX par : 
P.V. Beaulieu, Bellefleur, S. Berne, J.M. Blier, G. Breton, Cosgrove, B. Côté, S. Dali, M. Domingue,
S. Fablo, M.A. Fortin, Clarence Gagnon, R. Gagnon, J. Giunta, N. Hudon, Iacurto, Icart, J.P.
Lemieux, C. Langevin, Masson, A. Noeh, Norwell, N. Peters, Poirier, Pfeiffer, A. Renoir, Riopelle,
R. Richard, Rousseau, Ravary, A.S. Scott, Showell, Soulikias, Tanobé, Tatossian, Tremblé, U.
Bruni, M. Mercier, A. Dumas, etc.

MOBILIER ANTIQUE : 
Mobilier québécois antique, mobilier européen marqueté Louis XV et louis XVI, mobilier anglais
regency, victorien, Chippendale, canapé, armoire, vitrine, miroirs, lampes, guéridons, porcelaine,
Royal Doulton, Royal Albert, Lalique, Carnaval, Cristal, horloge, sculptures, N. Murano, Goebels,
etc.
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Jennifer Alexandra Hill est cette
jeune allemande qui offre au lec-
teur du Journal de Prévost une
chronique témoignage de son pas-
sage parmi nous. C'est à travers
l'AFS interculturel, un organisme
de charité, non gouvernemental et
sans but lucratif, que Jennifer s'est
inscrite au programme d'un an
dans le but de parfaire son fran-
çais. Elle aurait probablement
choisi l'Australie si la saison s’y
était prêté, mais c'est au Québec et
plus particulièrement dans la
famille Gendron, du lac Renaud
qui s'est porté volontaire en tant
que famille d'accueil, qu'elle vivra
cette année d'immersion. L'AFS
Inter-cultural program est un
organisme présent dans 54 pays

membres et qui vit grâce au travail
de plus de 100 000 bénévoles.
Depuis 1947 l'AFS a permis à plus
de 320000 étudiants de participé à
des programmes d'échange dans le
monde. Ce n'est pas gratuit, il peut
en coûter de huit à dix mille dol-
lars pour réaliser cette expérience,
mais l'AFS prend en charge le

transport, la sécurité, l'inscription
scolaire et a aidé financièrement
près de 80% des demandeurs. En
2001, près de 80% des candidats
ont bénéficié d'économies. AFS
Interculture Canada a offert, cette
année-là, plus de 60 000 $ en
bourses. 

Grâce à l'AFS interculturel
Une jeune Allemande en immersion francophone
présente sa chronique 

Salut tout le monde ! Moi,
je m’appelle Jennifer Alexandra
Hill, j’ai 16 ans et je viens
d`Allemagne! Je reste ici (au Lac
Renaud) pour l’année scolaire chez
ma famille d’accueil, ce sont
Johanne, Francois et Charlotte. Je
suis arrivée le 17 août à Prévost et
jusqu’à aujourd’hui, je suis conten-
te ici. Je vais écrire un fois par
mois, mes expériences au Québec.

Le mardi 2 septembre, c’était mon
premier jour d’école à la
Polyvalente de Saint-Jérôme. Les

professeurs et les autres élèves sont
corrects, j’ai seulement des pro-
blèmes à trouver mes classes parce
que cette école est pour moi trop
grande et a trop d’élèves (mon
école en Allemagne a seulement
800 élèves, mais nous avons les
classes 1 à 8 et pas seulement 1 à
5). Heureusement il y a un  garçon
dans mes cours, qui vient aussi
d’Allemagne, moi je trouve ça très
bien, parce que je peux parler alle-
mand avec lui. Bien c’est ça pour
aujourd`hui. À la prochaine,
Jenny !Jennifer et Charlotte.

* * * * * * * *

P
h

ot
o

:L
’Œ

il
 d

e 
P

ré
vo

st


