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5$ pour les 15 premiers
mots et 30¢ du mot addi-
tionnel, payable par chèque
ou en argent comptant.

TARIF

téléphonez à Fernande au 224-1651
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Pour vos annonces classées, 

Un des tableaux vivants pré-
paré pour la procession de la
Fête Dieu dans la paroisse.  Sur
une petite scène installée
devant le 981 Principale à
Lesage les enfants tenanient le
rôle des anges. Quelques autres
arrêts pouvaient être situés le
long de la procession. Sur la
photographie récente l’on
reconnait le même lieu de nos
jours.
Photographie originale :
Collec-tion privée Raymonde
Lesage

N.B. Je suis toujours à la
recherche de nouvelles photo-
graphies ancien-nes dont la
construction du Domaine
Laurentien et tout autre sujet de
l’histoire de notre ville. On peut
me rejoindre au (450) 224-5260
ou benoitguerin@videotron. ca. 

La procession
de la Fête Dieu 

Henri Paré

Allo !

- Salut Jean ça va?

- Oui oui ça va

- Aie je veux juste te demander
quelques explications…es-tu
prêt ?

- J’écoute…

- C’est à propos de fusion et
défusion…

- Ouais…

- Je me retrouve dans une cer-
taine confusion face à ça…

- Hm! Hm!

- Dans mes dictionnaires je
trouve le mot fusion, le mot dif-
fusion, mais le mot défusion
n’existe pas.

- Oh ! 

- Même le traitement de texte ne
reconnaît pas le mot défusion.

- Étrange !

- Peut-être que le mot défusion
provoque une sorte de répul-
sion?

D’autre part, je me demande si
la diffusion d’un concept de
défusion va créer une dissen-
tion…

Faut penser… y a aussi toute
une affaire de fission que peut
provoquer la défusion…

…sans compter une éventuelle
défission si la défusion pro-
voque une fission.

- Heu !

- Rafistoler une défusion ou
faire la révision d’une rediffu-
sion des différentes défusions
pourrait prêter à confusion, ou
amener une certaine imprévi-
sion… non?

Des objections pourraient fuser
de toutes parts et engendrer
d’avantage d’illusions ou de
désillusions et même d’obses-
sions...

Je suis un peu mêlé et je sens
monter en moi, une profusion
d’effusions de fusions et de
redéfusions.

- Hmm! Hmm! Difficile à dépar-
tager ?

- Bien oui! C’est bien ce que je
me dis. Comprends tu ?

Alors c’est bien ça…

Faut dire aussi que il se pourrait
bien que…Ah ! Tiens,  j’ai une
idée…

Pourquoi tu viendrais pas me
joindre au Café des Artisans,
Faubourg de la Station ? On
pourrait discuter de vive voix et
faire diversion autour d’une
infusion du bon café décaféiné
de Mélanie ?

- Ah! Ouais ? C’est où ça le Café
des Artisans?

- Ah! Tu le savais pas ? C’est à
Prévost…

- À Prévost?

- Oui l’ancien Shawbridge…
c'est-à-dire l’ancien
Lesage…enfin c’est Prévost,
mais c’est aussi Shawbridge ça
été fusionné il y a un bon
moment de ça…comprends tu ? 

Écoute, on se reparle… là j’ai
un appel sur l’autre ligne.

Bye !

Clic!

Tarot passé, présent, futur. Faire reve-
nir l’être cher, talismans, amulettes.
(450) 224-9474 

Vente de garage 20-21 septembre
1567 Christopher Près du Lac Renaud,
articles de bébé et autres 224-1236

Recherche personne dynamique pour
travail à domicile. Formation et support
1-877-789-2700 www.autonomie-
financiere.com

Perdez du poids, raffermissez votre
corps sans Exercice Produits naturels
éprouvés depuis 23 ans 1-877-789-2703
www.harmonie-sante.com

Pneus Usagés à vendre 15,00$ et plus

chacun.  É. Laroche Inc. 224-5353

Canot, fibre de verre, bout carré,  14
pieds  395.00$  Gilles  436-6764.

Service d’excavation avec pépine.
Déneigement pour l’hiver prix compéti-
tifs 227-7082  /  (450) 530-4237

Cours privé technique de pose d’ongles
(résine et cristaux) aussi disponible cours
professionnel de perçage corporel.
Lise Longpré (514) 941-4311

Enseignante au primaire offre service
d’aide aux devoirs pour les 6-12 ans
pour un support motivation, outils de
travail etc… Isabelle Gérard 224-1236 

RESTAURANT À VENDRE-
Resto du Marché Inc. (Claire) 2855 du
Curé Labelle Fonds de commerce.
Établi depuis 12 ans (Claire) 224-2953

À vendre, quatre roues d’acier, 15
pouces, cinq trous, G M, pour camion-
nette Safari ou Astro jusqu'à 2002 équi-
pées de quatre pneus a neige Autopar,
P215/75 R15/100Q. Le tout 150 $ com-
poser le 224-7511.

Cours de guitare populaire, classique,
jazz, théorie, solfège pour tous les
niveaux et tout âge

Ford Contour 98, sport deluxe,
122000km, V6, manuel, 6700$. 224-
5050.

Mazda 323, 1992, manuel, rouge, A1,
2500$. 224-5260

Intrusion au Café
des Artisans


