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Entrepreneur en excavation
EXCAVATION • ÉGOUT ET AQUEDUC

CHAMP D’ÉPURATION •  DÉNEIGEMENT
R.B.Q. : 8265-6570-47

C.P. 31
Prévost

Téléphone
514 361-4766

Télecopieur
450 430-5813

L’endermologie
ralentit le temps

Une alternative non-chirurgicale
pour le remodelage corporel

Nouveau bronzage
TOP TENDANCE

•Lutte contre le vieillissement des tissus
• Augmente la circulation

sanguine • Réduit l’effet des jambes
lourdes • Pour perdre des centimètres

• Anti-stress et anti-fatigue

Le dernier cri en matière
de bronzage

AVANT APRÈS

Le «airtan» est une nouvelle
technique qui utilise un

aérographe (airbrush) pour
bronzer artificiellement la peau

NOUVEAU
Plan de

financement
disponible à
0% d’intérêt

262, rue Principale (bureau 32), St-Sauveur (450) 227-1775
P.S.Silhouette inc.

Service de
NATUROTHÉRAPIE

sur place
(bilan santé et alimentaire)

Approximativement 1000 adeptes
costumés de façon très originale
sont venus visiter la Maison hantée
à la gare de Prévost.

Les plus petits dans les bras de
leurs parents jusqu’aux plus grands
qu’on pouvait confondre avec des
adultes. Plusieurs d’entre eux por-
taient des costumes qui se démar-
quaient vraiment allant de l’homme
préhistorique à la Fée des étoiles.

Merci à tous et prochain rendez le
31 octobre 2004.  

Soirée de 
Musique et

poésie
Gare de Prévost

6 décembre
2003 à 20 h

Entrée gratuite pour tous

Pour information : 
Jean-Pierre Durand

514-886-7926
450-224-8056 

Courriel : jeanpierre
durand@videotron.ca

Exposante du mois de décembre

Annette Badghajian

Annette Badghajian  effectuera
un vernissage le dimanche  7
décembre 2003 de 13 hà 16 h  à
la gare de Prévost.

Mme Badghajian est résidente
de Prévost. Elle a participé au
Symposium de Peinture de la
gare de Prévost en 2003.

Novembre 2003

Hommage à M. Jean-Marie Gérard
Élie Laroche

M. Gérard est originaire de
Belgique, et c’est pour vivre une
grande histoire d’amour qu’il s’amè-
ne au Québec en octobre 1972.

Établi au Québec, il oeuvre
comme psychologue en milieu sco-
laire durant de nombreuses années
jusqu’au moment de la retraite.
Citoyen de Prévost durant une dizai-
ne d’années, il déménage à Sainte-
Anne-Des-Lacs il y a quelques

années en y amorçant une carrière
de restauration de chalets.

Son implication à la gare de
Prévost

La trésorerie et les achats sont sous
sa responsabilité, par le passé à plu-
sieurs reprises il s’est chargé de l’ac-
cueil

Avec beaucoup de professionna-
lisme, il demeure très disponible
pour donner un coup de main en
tout temps.

Célibataire endurci depuis plu-
sieurs années, Jean-Marie aurait
« selon une rumeur » fait la rencontre
d’une jolie femme lors de son der-
nier voyage en Europe, ce qui pour-
rait être une sérieuse menace à son
statut de célibat.

Grand voyageur à ses heures il a
parcouru plusieurs pays d’Europe,
une partie de l’Amérique du Sud
ainsi que l’Équateur et dans
quelques jours il s’envolera vers la
Thaïlande.

Bon voyage Jean-Marie

L’Halloween à la gare

Pour le
plaisir
d’avoir
peur

• 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
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