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Joyeux Anniversaires
aux membres nés en juin

1er juin, Lise Cloutier et Francine
Allard – 2 juin, Léo Couture – 3
juin, Georgette Gagnon, Gem
Ribotti et Jean Bédard – 4 juin,
Luce Monette et Nathalie Lévesque
– 6 juin, Rita Gagnon - 9 juin,
Claire Heafey – 10 juin, Menny
Yrichuck et Suzanne Huot – 12
juin, Rita Matte et Ernest Forget –
13 juin, Micheline Lefebvre et
Claudette Blondin – 15 juin,
Rolande Labrecque – 17 juin,
Norma Demers et Murielle
Gauthier, gagnante des fleurs – 20
juin, Gisèle Beauchamp – 21 juin,
Jean-Pierre Létourneau – 22 juin,
Suzanne Beaucage – 29 juin, Yvon

Nadon, Gagnant du gâteau – 30
juin, Alain Heine, Yvon Létourneau
et Liette Piché.

La danse du 12 mai fut un suc-
cès, nous étions presque 100 per-
sonnes. Le repas était excellent.
Merci à M. André Allard du Buffet
du Domaine. Dans la prochaine
édition, je vous ferai un compte-
rendu du Bal en Blanc qui aura lieu
le 9 juin.

La pièce de théâtre jouée à guichet
fermé les 1er, 2 et 3 juin au Centre
Culturel, a été un franc succès. Les
membres de la Troupe de théâtre
amateur « Les Loufoques de

Prévost » peuvent être fiers d’eux.
Grand merci à Mme Monique
Larue, directrice du projet et M.
José Adornetto, directeur de pro-
duction ainsi qu’à tous les autres fai-
sant partie du Comité et félicita-
tions à tous les acteurs de cette
pièce. Qui osera dire que les aînés
n’ont pas de mémoire… À la pro-
chaine.

Le mois de juillet approche à
grand pas. N’oubliez pas de réserver
pour une petite évasion de 3 jours/2
nuitées, les 8, 9 et 10 juillet à
l’Auberge Comte de Watel à Ste-
Agathe. C’est une auberge luxueuse
à prix raisonnable, lac, spa intérieur

et extérieur, piscine chauffée, ani-
mation, jeux, danse, spectacle,
pétanque, palet et une nourriture
régionale excellente. Venez vous

amuser et nous encourager. Info :
Lise 450-224-5024

Au plaisir de vous rencontrer.
Lise Montreuil, présidente

Isabelle m’avoue qu’elle a toujours
sû qu’elle serait en affaire un jour et
Luc étant dans le monde de la bière
depuis 13 ans, ils mijotent donc
ensemble ce beau projet ! Luc qui est
déjà un des propriétaires du Pub
Dieu du Ciel ! sur la rue Laurier à
Montréal depuis 1 an et demi et
Isabelle ont décidé d’ouvrir à Saint-
Jérôme une micorbrasserie artisanale. 

Ce pub d’une centaine de places
aura une terrasse, on pourra y
déguster toutes sortes de bières, à la

vanille, au poivre, au chocolat, à
l’hibiscus ainsi qu’une Stout au café
(péché mortel) qui a été primée 27e

meilleure bière au monde sur le site
américain ratebeer.com. Leur bière,
l’Aphrodisiaque, de cacao et vanille
s’est classée 18e au monde.

Le petit Pub Dieu du Ciel ! sur la
rue Laurier a été choisi 16e meilleur
pub au monde. 

Comment cela ce fait-il ? Montréal
est une destination de choix pour le
tourisme de la bière et des demandes

vont bon train pour faire connaître
les produits Dieu du Ciel ! aux États-
Unis.

Le Pub de St-Jérôme servira aussi
de beaux produits santé régionaux
pour grignoter avec une bonne
bière ! Ils ouvriront les portes vers la
fin de juillet 2007 et l’on trouvera
leurs bières en épicerie à partir du
mois d’août de la même année. 

Isabelle conclut en me disant
qu’elle et Luc ont la passion de créer
des bières originales et le souci de
brasser des bières de qualité. 

Ils vous invitent à venir les voir au
259, rue de Villemure (près de la
gare) à Saint-Jérôme.

Joyeux Anniversaire à tous et félicitations à nos gagnants du mois, Mme Murielle Gauthier, un bou-
quet de fleurs, cadeau de Mme Geneviève Maillé de « Les Fleurs de Geneviève » et à M. Yvon Nadon,
un gâteau offert par M. Dominic Piché du Marché Axep. 

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la
réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1- On peut se les faire craquer.
2- Premier os du cou ou géant de la mytho-

logie grecque.
3- On la met à la pâte pour aider.
4- Il est en ronde bosse.
5- La courber, c’est se soumettre.
6- En obsède plus d’un.

Mot (ou nom) recherché : On les prend à son
cou pour s’enfuir.

1  2  3  4  5  6

1- Ville métallurgique de l’ouest du Québec.

2- Ce prince prête son nom à une province
canadienne.

3- Jacques-Cartier y débarqua en 1534.

4- Capitale du Nunavut.

5- Sa principale ville est Kuujjuaq.

6- On y trouve les « Bad lands ».

Mot (ou nom) recherché : Pas loin de Moose
Jaw.

du  mot P E R D UÀ la recherche
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Une microbrasserie artisanale à Saint-Jérôme
Johanne Gendron

Au Mondial de la bière, j’ai rencontré les Prévostois
Isabelle Charbonneau et Luc Bovin, propriétaires du Pub
« Dieu du Ciel ! » à St-Jérôme et leur ai demandé de me
raconter ce qui les avait amenés à mettre sur pied une
microbrasserie artisanale et quels étaient leurs projets.

Mont-Laurier
• L’exposition de photographies

RRaappppoorrttss  dd’’iinnfflluueenncceess nous renvoie à
des images de portraits-objets de diffé-
rentes femmes façonnées par notre
époque contemporaine. Cette rencontre
illustre les regards de la société face à di-
verses réalités, parfois troublantes… Du
27 avril au 17 juin 2007, au Centre d’ex-
position de Mont-Laurier (385, du Pont,
Mont-Laurier). –Information : 819-623-
2441 ou ceml@lino.sympatico.ca 

• Les petits plaisirs de l’été à Mont-
Laurier!  Chaque dimanche à 19h30, du
25 juin au 13 août 2006, les Concerts du
parc sont présentés en plein air au parc
Toussaint-Lachapelle. Apportez vos
chaises, vos couvertures et votre bonne

humeur et assistez à des spectacles ani-
més et gratuits.  En cas de pluie, les
concerts sont présentés à l’Auditorium de
la Polyvalente St-Joseph ou au Centre
Sportif Jacques-Lesage. –Information :
819-623-1833

Prévost
• Vous êtes cordiale-

ment invités à prendre
part au 10e POW-
WOW ANNUEL au
Centres de la jeunesse
et de la famille
Batshaw Campus de
Prévost.. Cette année le
thème sera  HHoommmmaaggee
àà  nnooss  jjeeuunneess et il se
tiendra le samedi 16
juin 2007 de 11 h à 17
h. Admission & station-
nement, gratuits beau
temps, mauvais temps.
3065, boul. Labelle,
Prévost, 450- 224-8234
/514-932-7722

Saint-Eustache
• Programmation du Centre d’art La

Petite Église. –Information : 450-974-
2787.

- Chris Jagger, petit frère du grand Mick,
a commencé sa carrière au début des an-
nées 70, autant pour son compte que pour
les Rolling Stones, comme parolier.  C’est en
1994 qu’il forme son propre groupe Atcha!,
qui vient nous présenter son second album,
le samedi 30 juin à 20h.

• Du 19 mai au 16 septembre 2007, le
Moulin Légaré présente l’exposition Les
moulins de Saint-Eustache : une histoire
d’eau et de vie.  En quoi les moulins
étaient-ils si importants aux 18e et 19e
siècles? Découvrez leur histoire.
–Information : 450-974-5170

Saint-Faustin 
• Pour célébrer le 90e anniversaire du da-

daïsme, la Maison des Arts et de la Culture
Saint-Faustin (1171, rue de la Pisciculture)
vous invite à l’exposition Hue! Dada du 4
mai au 26 juin 2007. Plus de 60 artistes
prendront part à l’événement.  Du mardi au
dimanche de 10 à 17h.  Par ailleurs, deux
spectacles spéciaux sont très attendus à
l’église Saint-Faustin : le samedi 16 juin à
20h, Philippe Bélanger présentera Pièces
musicales à l’orgue, et le samedi 23 juin à

20h, des films muets seront accompagnés
au piano par Gabriel Thibodeau.
–Information : 819 688-2676 ou www.mai-
sondesarts.ca

Saint-Jérôme
• Du 22 juin au 3 septembre 2007, la

Société d’histoire de la Rivière-du-Nord,
en collaboration avec le Comité du 125e
anniversaire de La Rolland, vous invite à
venir découvrir l’histoire de Saint-Jérôme
par le biais de son exposition historique.
Venez découvrir l’histoire de la première
entreprise de papier fin au Canada et de
son évolution au fil du temps. C’est à la
Vieille-Gare de Saint-Jérôme (100, place de
la Gare)

• Peut-être connaissez-vous Little
Beaver? Ce Jérômien compte parmi les
hommes forts, Jos Montferrand, Louis Cyr
et autres, auxquels, jusqu’au 24 juin, rend
hommage l’exposition Tour de force au
Musée d’art contemporain des
Laurentides. –Information : 450-432-7171

• Animations clownesques vous atten-
dent dans les parcs de Saint-Jérôme.  Des
personnages colorés proposeront non seu-
lement des jeux, mais de fabuleuses lec-
tures à toute la famille.  Apporter son
pique-nique et sa couverture.  De 17 à 20h,
le 9 juillet au parc De  La Durantaye (angle
Laviolette et Castonguay).

• Programmation des Estivales Canadian
Tire (amphithéâtre Rolland).  Spectacles du
vendredi à 20h30, spectacles du samedi et
du dimanche à 20h. 

Le vendredi 29 juin : Vincent
Lemay-Thivierge et les Belvédères; le sa-
medi 30 : Marc Déry; le dimanche 1er
juillet : Blou, chanteur acadien. 

Le vendredi 6 juillet : Aveladeen; le
samedi 7 : les Moonlignt Girls; le di-
manche 8 : MAG Trio. 

Le vendredi 13 juillet : Ritmo
Caribeño; le samedi 14 : Habana Cafe; le
dimanche 15 : Bombolessé. 

Saint-Sauveur
• Huit spectacles pour les enfants de 2 à

12 ans s’échelonneront tous les mercredis
au 27 juin au 15 août à 10h à la grande sal-
le du Chalet Pauline-Vanier. Billets dispo-
nibles au Service de la vie communautaire
(33, avenue de l’Église à Saint-Sauveur).
–Information : 450-227-2669

• Les Ça me dit concerts : Loto-Québec
reviennent à partir du 2 juin à 19h30.

Gratuits et en plein air, les samedis et di-
manches au parc Georges-Filion.
–Information : 450-227-2669, poste 420

• Les 16 et 17 juin, toujours au parc
Georges-Filion, sera présentée une fin de
semaine thématique : Fête chinoise.
–Information : Chambre de commerce 450-
227-2564

• Le Chapiteau Saint-Sauveur accueille
Gary Kurtz, du 29 juin au 14 juillet.
–Information : 450-224-0433 ou 1-866-
727-0433

• La Société d’histoire et de généalogie
des Pays-d’en-Haut présentera le samedi
16 juin 2007 à 14h, au Chalet Pauline-
Vanier de Saint-Sauveur, un exposé sur les
terres franches aux Pays-Bas au XVIIIe
siècle donné par Madame Marie-Isabelle
De Meyer, historienne belge.

• Plusieurs concerts et autres évènements
connexes sont organisés dans le cadre de
l'Expo-Bible, qui se tiendra à l’Église Saint-
Sauveur entre les 14 et 25 juin prochain.
Une exposition et des conférences permet-
tront d’explorer certains aspects étonnant
de la Bible tel que : «La Bible dit toujours
vrai», est-ce si sûr que ça? –
« Jésus avait-il des frères et
sœurs, une femme?». Vous pour-
rez en parler avec les animateurs
et animatrices présents sur place.

- Parmis les concerts présentés
dans le cadre de l'Expo-Bible,
vous pourrez assister à un
concert Gospel le vendredi 15
juin à 19h30

- Vous êtes aussi êtes invités à
entendre le chœur Musicus
Vivace accompagné de l’orgue
récemment rénové, qui présente-
ront les ««SSeepptt  ppaarroolleess  dduu
CChhrriisstt»» de Théodore Dubois, le
mardi 19 juin à 20·

- Pour l’ensemble de la pro-
grammation, vous vous adressez
au 450-227-2423.

Sainte-Adèle
• L’Hôtel Mont-Gabriel annonce le re-

tour des soupers spectacles Ô chants Ély-
sées , tous les samedis soir de la mi-mai à
la mi-octobre. Une revue musicale des plus
belles chansons françaises de Piaf à Cabrel.

Sainte-Agathe-des-Monts
• Les Inédits, rendez-vous des poètes et

troubadours, vous invitent au nouveau res-

taurant végétarien Ahinsa (55 rue St-
Vincent), tous les 4e jeudis du mois, à
19h30. –Information : Anna Louise 819-
326-0340.

Sainte-Thérèse
• Le Théâtre Lionel-Groulx vous invite à

deux spectacles d’humour, en supplémen-
taire : Stéphane Rousseau sera là les 20 et
21 juin. Par ailleurs, Jean-Thomas Jobin se
présentera à la salle Olympia de Deux-
Montagnes, le 16 juin à 20h.

En cinéma, La vie des autres sera projetée
le 27 juin à 19h30. –Information : 450-
434-4006

Val-David
• Le Café des poètes (2434, rue de l’Égli-

se) offre, le 2e dimanche de chaque mois,
une soirée Pazzazz : les mots du cœur à
lire, dire et chanter. C’est à 19 h 30.
–Information : 819-322-7995 

• Du 13 juillet au 12 août, au coeur du vil-
lage de Val-David, 1001 Pots, le plus grand
rassemblement de céramistes de toute
l’Amérique du Nord, nous revient pour une
1199ee  ééddiittiioonn. Pendant un mois, l’événement

mettra en lumière les ar-
tisans de la céramique, de
la terre et de la table. En
effet, céramistes, produc-
teurs du Marché d’été de
Val-David, Métro Dufresne
de Val-David et chefs ré-
putés s’unissent pour pro-
poser aux visiteurs un tout
nouveau concept, llee
MMeennuu  dd’’ééttéé.

Les chefs invités sont :
Junichi Ikematsu, chef des
cuisines du restaurant Jun
i à Montréal, Anne
Desjardins, de l’Eau à la
Bouche à Sainte-Adèle,
Stelio Perombelon, chef
de la relève gastrono-
mique québécoise, Éric
Gonzalez, chef exécutif du

restaurant XO, Hôtel Le St-James à
Montréal, et Patrice Demers, chef pâtissier
chez Laloux à Montréal.

Beau temps mauvais temps, 108 créa-
teurs de chez nous accueilleront dans les
magnifiques jardins fleuris de Val-David
plus de 60000 visiteurs désirant vivre une
expérience incomparable et qui pourront
apprécier 10000 superbes pièces.

Harrington
Programmation du

Festival d’été du Camp
musical Cammac (85, chemin
Cammac, Harrington). Concert à 11h,
brunch à 12 h. –Information : 819-
687-3938 ou 1888-622-8755 ou na-
tional@cammac.ca.

• Le dimanche 1er juillet, Karen
Young est très attendue.  Le récital de
cette grande voix jazz sera l’occasion
présenter quelques rares standards, des
compositions de Karen et des improvi-
sations en quartet. Du jazz, rien que du
jazz et, bien entendu, quelques accents
latins et world.

• Laura Pudwell, mezzo-soprano,
fera preuve de sa versatilité le di-
manche 8 juillet, dans un programme
comprenant des œuvres de Brahms,
Hahn et Britten. Entendue à travers
l’Amérique du Nord, elle sera accompa-
gnée ici de l’excellent pianiste
Dominique Roy.

• Le dimanche 15 juillet, c’est le
Quatuor Alcan, dont l’originalité, l’en-
thousiasme communicatif et la sonori-
té unique vous séduiront dans quatre
pièces pour quatuor à cordes op.81
(extraits) de F. Mendelssohn, dans le
quatuor à cordes en la mineur op. 51
de Johannes Brahms et dans Four for
Tango d’Astor Piazzola.

 


