
Les organisateurs des Prévostars :
Guylaine Desharnais, Nathalie
Lamoureux, Jacques André, Sylvie
Labrecque et Julie Lascarbeau ont

vraiment contribué au bonheur des
enfants en leur permettant d’accé-
der à la scène et pour la plupart,
vivre un rêve de star système.

Monter sur scène, devant 500 per-
sonnes et faire ce qu’ils aiment et
savent faire, voilà qui est encoura-
geant pour les enfants et c’est pour-
quoi le Club Optimiste de Prévost
contribue à la fête qu’est en réalité
la soirée des Prévostars.

Les juges
Les juges étaient inconnus de tous

à l’exception de Julie Lescarbeau,
qui était chargée de les trouver

dans différents types de disciplines
artistiques. Ils ont été inconnus de
tous jusqu’à ce qu’elle nous les
révèle à tous, comité organisateur,
enfants et public à la fois. Ainsi, le
jury était composé de Brigitte
Samson, animatrice à la radio,
Marilyn Dagenais, chanteuse à la
voix de miel, Éric Martel, danseur
hip hop époustouflant, Julie St-
Hilaire, travaillant pour les
Productions J et Marie-Ève Côté,
participante à la dernière édition de
Star Académie.

Gagnants de cinq à huit ans
Les gagnantes dans la catégorie

danse sont Audrey-Anne
Desjardins et Paméla Côté, qui se
sont démarquées lors de leur danse
sur un «medley » de Grease. Gabriel
Contant s’est aussi démarqué en
chant. Il a réussi à convaincre les
juges sans problème, tout autant
que l’auditoire.

Gagnants de neuf à douze ans
La mignonne Sabrina St-Jacques,

malgré quelques problèmes tech-
niques avec sa trame sonore, s’est

donnée totalement à son public lors
de sa danse, ce qui lui a valu de
rafler les honneurs pour la danse.
Jeffrey Bouvrette, qui a interprété
«Qui a le droit », a ébloui la salle par
une voix puissante et douce à la
fois, sa performance m’a ravie et
j’en avais des frissons à chaque
refrain. Dans la catégorie variétés,
Maximilien Rolland, Alexandre
Lauzon et Fée B. Valcourt, formant
le groupe MAGIE-FOU, nous ont
bien fait rigoler avec un humour
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Les nouvelles stars de Prévost cour
Raphaëlle Chaumont

C’est samedi le 12 mars que les finales des Prévostars de
l’édition 2005 ont eu lieu. L’événement, qui s’est déroulé à
l’Académie Lafontaine, a attiré approximativement 550
personnes, dont la majorité était des parents et des amis
des participants.
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1147, rue Principale
Prévost (Québec) J0R 1T0

info@partiprévostois.org 
Tél: (450) 224-2678

Parti autorisé
Représentant officiel : M. Louis-Émile Dupéré

Parti officiellement constitué en vertu de l'article 424 de la L.E.R.M.
(No d'entité politique 00264)

Posez un geste,

participez aux orientations politiques de Prévost

Joignez nos rangs
Depuis les quatre dernières années, les membres élus du parti (Claude Charbonneau, Jean-Pierre

Joubert, Germain Richer et Sylvain Paradis) au conseil municipal vous représentent en véhiculant les
valeurs suivantes : accès à l’information, transparence, équité et services adéquats aux citoyens,
appui aux organismes et aux bénévoles, développement de l’éducation, des loisirs et de la culture,
appui au développement économique, protection du milieu et des espaces verts, contrôle des
dépenses publiques et implication de la population.

Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour votre contribution de 2005 au Parti politique municipal. (Au Québec seulement)

Cour d’intégration
au vitrail
Session printemps 
UNE SEULE DATE
du 2 avril au
30 avril

Inscrivez-vous
maintenant

224-8617 
1289, Des Faisans à Prévost
(clos prévostois/domaine laurentien)

ATELIER DE VITRAIL

Venez nous rencontrer
dans nos nouveaux locaux.

Dernière chance Conception
personnalisée résidentielle

et commerciale

Réparation

Cours

Matériel,
outils, etc...
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Audrey-A

La gagnante de la
catégorie danse 13-
17 ans Roxanne
Pilon.

Assemblée générale d’investiture pour les élections
municipales 2005 : le 28 avril prochain
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