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LACHUTE
L’Association des auteurs des

Laurentides offre des activités litté-
raires et musicales variées. Le mercredi
7 décembre, à la bibliothèque de
Lachute, à 19 heures, elle présente : Le
Grand Nord, un monde à découvrir,
conférence et vidéo de Jacqueline April,
auteure de Lueurs septentrionnales.
L’entrée est libre.

MONT-TREMBLANT
Scène-art Mont-Tremblant, qui

donne ses représentations au 1145, rue
de St-Jovite est le diffuseur officiel de
spectacles de la région de Mont-
Tremblant.  

Dans sa série Grands explorateurs,
elle propose, le 21 octobre à 19 h 30 :
Écosse, dernier paradis d’Europe, et le
11 novembre, Marrakech et le Sud
Maroc. Billet régulier 13,75$; aînés/étu-
diants 12,75$; 16 ans et moins 9,00$.

Au point de vue humour, Christopher
Williams présente son premier One man
Show. Ça déménage! le 22 octobre à
20 h Billets : 23.50$

En chanson, Scène-art suggère
Mélanie Renaud, le 28 octobre à 20 h.
(billets 29,50$). Après quatre ans d'ab-
sence, la chanteuse monte sur scène
pour interpréter les chansons de son
tout nouvel album éponyme. Le 4
novembre à 20 h, c’est le tour d’Amélie
Veille. Jeune artiste beauceronne,
auteure, compositrice et interprète d’ex-
ception, elle propose, accompagnée de
trois excellents musiciens, dans une mise
en scène de François Léveillée, un tout
nouveau spectacle aux accents folk,
rock, blues et tzigane. (Billets : 23,50$)
Finalement, le 12 novembre à 20 h,
venez rencontrer Tous les garçons
toutes les filles. Cinq auteurs composi-
teurs de la relève seront présents sur
scène et tour à tour chanteront leurs
chansons et accompagneront leurs col-
lègues.  (Billets : 7$)

Pour ce qui est du théâtre maintenant,
rendez-vous le 29 octobre à 20 h pour
Howie le Rookie. Dans un monde où
amis et ennemis sont interchangeables,
où les codes d’honneur et les petites
vengeances ont souvent la forme de
coups de poing, cette pièce raconte
l’étonnante rencontre de deux jeunes
durs à cuire où l’un devient le héros tra-
gique de l’autre. Au terme de leur
périple, alors que le danger et la peur
sont au rendez-vous, ils découvriront
aussi l’amitié et la fraternité. (Billets :
24$)

• Information et réservation : tél. : (819)
681-6428 ; télécopieur : (819) 425-
9247

MONT-LAURIER
Du 20 septembre au 29 octobre

2005, le Centre d'exposition de
Mont-Laurier amorce sa nouvelle sai-
son en présentant un projet d’exposition
d’arts médiatiques inititulé Perte de
Signal. CUBICULES met en lumière le
travail des artistes suivants: Jason
Arsenault, Myriam Bessette, Alexis
Bellavance, Robin Dupuis et
Claudette Lemay. 
• Pour information : (819) 623-2441 ou

ceml@lino.sympatico.ca

PRÉVOST
Les concerts Amal'gamme seront

présentés les dimanches 15 janvier, 19
février, 19 mars et 9 avril 2006, toujours
à 14 h 30.  Billet :  18$ en vente à la
bibliothèque municipale de Prévost.  Il
sera possible de s’abonner à la série
complète pour la somme de 90$.  
• Renseignements :  (450) 436-3037

Le Ciné-Club de Prévost présentera,
dans le cadre de son thème " Célébrons
la culture autochtone ", vendredi le 28
octobre prochain à 20h (au CCCP), une
ciné-conférence " Qu’est-il advenu des
Mayas ? "
• Renseignements : Nicole Deschamps,

224-5141, www.inter-actif.qc.ca/cine-
club

SAINT-JÉRÔME
À compter du 15

octobre, les billets de la
saison d’hiver du diffuseur
En Scène seront mis en

vente à la billetterie du 101, place du
Curé-Labelle, Saint-Jérôme. Ouvert du
lundi au samedi, de 11 h à 16 h, le mer-
credi, de 11 h à 20 h. Certificats-cadeaux
disponibles. 
• Pour information : (450) 432-0660 ou

www.enscene.ca
En Scène propose plusieurs spectacles

d’humour dans les prochaines semaines.
Le 29 octobre, ce sera le retour très
attendu de  Sol avec son spectacle
Prêtez-moi une oreille à tentative. .
Mike Ward sera là le 4 novembre ;
Martin Petit, le 12 novembre ; Patrick
Groulx prendra l’affiche le 15
novembre et François Massicotte, le
18.

En chanson, Charles Dubé, la chaleur
et l'authenticité conjugués en une
signature musicale des plus promet-
teuses, sera en spectacle à la salle
Antony-Lessard le 21 octobre pro-
chain à 20 h. Il présentera les chansons
de son premier disque, Réverbère. Lui
succéderont : Mes aïeux, le 5
novembre; Diane Tell, le 6; Romulo
Larrea, le 11; Pierre Lapointe, le 13 et
Yann Perreau, le 19.  

Le jeune public, sera captivé par
Arthur l’Aventurier, le 23 octobre, et
par Souris Bouquine (Une surprise pour
le Père Noël) le 27 novembre.  
• Pour renseignements ou réservations :

432-0660.  
Conférence sur les ponts couverts

au Québec. En collaboration avec la
Société d'histoire de la Rivière-du-Nord
et la Ville de Saint-Jérôme, M.Gérald
Arbour, co-auteur du livre Les ponts

couverts au Québec, présente son livre et
la démarche qu'il a suivie. L’événement
aura lieu le mardi 25 octobre à 19 h 30,
à la Maison de la culture du Vieux-
Palais à Saint-Jérôme.  
• Pour participer, il suffit de confirmer

sa présence au 432-0569. 
Le mardi 18 octobre à 19 h 30, la

Maison de la culture du Vieux-Palais
présente la conférence Le commerce
équitable et ses impacts, portant sur
nos choix de consommation. La confé-
rencière invitée est Mme Murielle Vrins
de Équiterre.  Entrée libre.  
• Confirmez votre présence au 432-

0569, à la bibliothèque Marie-
Antoinette-Fouche
Appel de Signature Laurentides,

métiers d’art. Les artisans profession-
nels de la région des Laurentides sont
invités à participer à une rencontre d'in-
formation sur le réseau Signature
Laurentides, le lundi 7 novembre à 16h,
au Conseil de la culture des
Laurentides (223, rue St-Georges,
Saint-Jérôme). Cette rencontre s'adresse
aux artisans des Laurentides qui ont une
pratique professionnelle et aux finissants
des principales écoles des métiers d'art.
Les places étant limitées, vous devez
absolument confirmer votre présence.  
• Inscription et renseignements :

Yolande Desjardins au 432-2425 ou
yodesjar@videotron.ca 
C’est avec enthousiasme que

Champlain Charest, ami et confident
de Jean-Paul Riopelle et propriétaire du
Bistro à Champlain, a accepté la prési-
dence d’honneur du 3e encan du
Musée d’art contemporain des
Laurentides.  Cet encan fait partie des
nombreuses activités de levée de fonds
orchestrées par la Fondation du Musée
d’art contemporain des Laurentides.
Plus de soixante-dix oeuvres d’une qua-
rantaine d’artistes seront exposées du 3
au 12 novembre et c’est le 13
novembre à 14 h que se tiendra l’en-
can, au musée même.  
• Pour information : (450) 432-7171 

"Ma grande foi... c'est la Bolduc"
avec Angèle Poirier le 30 octobre à 20h
à la Salle Laviolette
• Pour réservations : (514) 493-4844

La nouvelle Fondation Édouard et
ses Étoiles, mise sur pied par l’équipe du
Vieux Shack, entend faire tout son pos-
sible pour contrer ou soulager les affres
du cancer chez les enfants (Leucan
Laurentides) et les adultes (Pallia-Vie).
La fondation vous invite à son Gala des
étoiles, le jeudi 10 novembre, au
Vieux Shack.
• Billets déjà disponibles pour réserva-

tion au Vieux Shack.

Saint-Sauveur
Un souper spaghetti et un encan

silencieux au profit de Marc-Olivier
Vermette aura lieu au Chalet
Pauline-Vanier, 33 avenue de l’Église,
le samedi 22 octobre à partir de 17 h.
Marc-Olivier, 14 ans, de Sainte-Anne-
des-Lacs, fait partie de l’équipe de relève
Division Laurentienne de ski alpin.  Coût
du billet : 12.00$. 
• Pour plus d’info contactez Nathalie

Paquin ou Michel Vermette au 450-
224-7806.

L’’artiste peintre Caroline
Archambault partage avec le public son
Espace créatif, centre d’art voué à l’en-
seignement et à la diffusion des arts
visuels, à Saint-Sauveur.  Plusieurs cours
sont offerts aux enfants, aux adolescents
et aux adultes qui ont envie de dévelop-
per leur potentiel créatif en exploitant le
potentiel du lobe droit de leur cerveau,
une approche qui amène à voir d’une
nouvelle façon et à trouver sa propre
expression. Les locaux de l’Espace créatif
sont également disponibles sur réserva-
tion les vendredis et dimanches après-
midi pour les artistes qui désirent tra-
vailler sur leurs projets personnels. Le
studio est situé au 41, avenue Filion, à
Saint-Sauveur. 
• Pour information : 450 227-2866 ou

www.espacecreatif.com ou
info@espacecreatif.com 
Scrabble chez Loblaws le lundi à

10h30 avec assistance pour les joueurs
non expérimentés. Bienvenue aux pros
aussi ! Information 227-9151

Sainte-Adèle
André Fauteux, éditeur de La maison

du 21e siècle, donnera une conférence
intéressante le 5 novembre à Sainte-
Adèle : Introduction aux maisons
solaires.  
• Détails et inscription : (450) 228-1555

ou www.21esiecle.qc.ca
Pieds recherchés! Inauguration

d’une nouvelle galerie d’art à Sainte-
Adèle : le Laboratoire "Vivre l’art libre",
atelier-galerie située au 1051, rue
Valiquette, Sainte-Adèle. Du 1er octobre
au 26 novembre, l’artiste Rosemary
Arroyave y accueille les gens du village
dans le but de produire un cycle de
tableaux à l’huile représentant des pieds
du village. Les œuvres seront réalisées
cet automne, et le vernissage de l’expo-
sition Le village se tiendra à la fin
novembre.  
• Veuillez confirmer votre participation

au (450) 227-5615.
Conte et poésie.  Les Ami(e)s du

conte et de la poésie des Laurentides
seront au restaurant La Bonne Heure,
1797 boul. Sainte-Adèle à Sainte-Adèle
(route 117), le mardi 1er novembre à
19h. La personnalité invitée est José
Acquelin, poète, qui a publié plusieurs
recueils : Tout va rien, L’inconscient du
soleil et L’épluche-oeil.  
• Pour renseignements : Normand

Champagne au (450) 432-3256 ,  télé-
copieur (450) 226-6839.

Sainte-Thérèse
Atelier et conférence en herboris-

terie. Mélusiane Herboriste. vous propo-
se, le 24 octobre au Cégep Lionel-
Groulx, une conférence intitulée Les
épices culinaires et leurs propriétés. 
• S’inscrire au :(450) 430-3120 poste

888. 
Le 30 octobre les enfants de 8 à 12 ans

pourront participer à un atelier : Les
plantes magiques, à labibliothèque
de Sainte-Thérèse.
• Inscriptions : (450) 434-1442.

Information : (450) 979-8483
Le Salon Énergifant a été créé par

Mme Lilianne Peletier, présidente de
l’Île Magique, une entreprise privée
offrant des services de psycho-éducation
aux enfants vivant des troubles de com-

portement et à leur famille. Il s’adresse
aux parents d’enfants qui veulent
découvrir des trucs pour avoir plus de
plaisir en famille.

Le Salon Énergifant aura lieu au Centre
communautaire de Sainte-Thérèse, les
samedi et dimanche 12 et 13
novembre 2005, sous la présidence
d’honneur de monsieur Réjean Monette,
éditeur chez Transcontinental.

Val-David
Poésie, musique et chansons  Tous

les troisièmes jeudis du mois, le 20
pour le mois d’octobre, profitez d’un
micro libre pour vous exprimer dans ces
trois disciplines.  C’est à 19 heures, à
l’Éco-Bistro de Val David.
• Pour vous inscrire : Anna Louise, (819)

326-0340.

Val-Morin
Le Théâtre du Marais présente le

Ciné-maman, pour briser l’isolement
des mères qui allaitent. Tous les pre-
miers jeudis du mois à 13 h 30 sera pro-
jeté un film pour mamans et bébés.
• Gratuit pour les bébés et les enfants.

Adultes : 5$.
3 novembre : Mémoires affectives

de Francis Leclerc (incursion dans la vie
et la tête d’Alexandre Tourneur, 41 ans,
qui sort d’un long coma).

1 décembre, une primeur :  Musoya
de Mamadou Dia (le combat de quatre
femmes maliennes pour le respect de
leurs droits).  
• Information: (819) 322-1414 ou

www.theatre-dumarais.com
Ateliers de formation Sortir du tiroir :

où et comment publier son livre, ses
idées et ses connaissances. Une for-
mation sur quatre ou deux jours, ou des
consultations privées sont offertes au
1583, rue Vanier à Val-Morin.  
• Pour se renseigner ou s’inscrire,

contacter Chantal Blanchette, tél. :
(819) 322-1749 ou courriel : editions-
minigenie@yahoo.ca

UN PEU PLUS LOIN
Montréal
Équiterre, en collaboration avec les

Éditions du Boréal et l’UQAM, pré-
sente Alerte climatique, une grande
conférence d’Hubert Reeves et de
David Suzuki. Pour la toute première
fois, les deux plus grands environnemen-
talistes et vulgarisateurs scientifiques au
Canada seront réunis sur la même tribu-
ne afin de nous faire part de leurs pré-
occupations à l’approche de la
Conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques. La soirée, à
laquelle participera également Laure
Waridel, sera animée par Hélène
Raymond.  

L’événement aura lieu le mercredi 26
octobre à 19 h 30, au Palais des Congrès
de Montréal, 1001, place Jean-Paul-
Riopelle (rue de Bleury, métro Place-
d’Armes).  Étudiant : 15 $  Régulier : 20
$  À la porte : 25 $  Taxes et frais de ser-
vice en sus.  Service d’interprétation
simultanée disponible (anglais et fran-
çais)  
• Billets en vente par l’intermédiaire de

Ticketpro sur leur site Internet ou par
téléphone au (514) 908-9090 ou, sans
frais, au 1 866 908-9090.

NOTE: Ce calendrier d’activités s’adresse à tous les organismes des alentours désireux de faire connaître leurs activités mensuelles. N’hésitez pas à nous faire parvenir tout sujet susceptible d’intéresser nos
nombreux lecteurs curieux qui se déplaceront avec plaisir ! pasloindici@journaldeprevost.ca

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®
5$ pour les 15 premiers mots et 30¢ du
mot additionnel, payable par chèque,
Visa ou en argent comptant.TARIF
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Solutions - mots croisés - Odette Morin

DEMANDE D’EMPLOI
Salon Sky Coiffure

Nouveau salon à Sainte-Anne des Lacs

Recherche coiffeuse
avec expérience – clientèle

Temps partiel
Email : julie.hebert@cgocable.ca

Sur rendez-vous 224-5361

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

Peintre en bâtiment, 25 ans d’expérience,
intérieur, extérieur, réparation de joint, estima-
tion gratuite, références sur demande 224-
7853  Georges

Menuisier 20 ans d’expérience, disponible
pour travaux de rénovation construction, bal-
cons, patios, spécialités : portes et fenêtres Yves
224-5353

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus cha-
cun. É. Laroche Inc. 224-5353

Lit capitaine en bois, 75$.  224-2794

Local à louer, 2632 Boul. Curé Labelle,
Information G. St-Onge 563-5649

Local à louer 25X50, 2638 Boul. Curé-
Labelle Info Normand 224-7033

Femme recherche 4 1/2 ou 5 1/2, Prévost,
Piedmont, Ste-Anne-des-Lacs, entrée laveuse
sécheuse, laissez message 224-7597


