
Légende de la cote :
Les films seront
cotés de 1 à 5
Charlie Chaplin selon
la cote suivante :

1 :  À éviter
2 :  Moyen
3 :  Bon
4 :  Très bon
5 :  Exceptionnel

Drame 
QUÉBEC 2008
Réalisation : Yves-
Christian Fournier
Scénario :
Guillaume
Vigneault
Acteurs: Maxime
Dumontier, Chloé
Bourgeois, Claude
legault, Normand
D’Amour et autres
Classement : 16 ans
et plus
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Hélène Brodeur
TOUT EST PARFAIT

Ce film raconte la douloureuse histoire de Josh,
un adolescent tout ce qu’il y a de plus anonyme qui
perd aux mains d’un pacte de suicide ses quatres
plus proches amis. Recroquevillé dans sa douleur,
mal dans ses relations interpersonnelles, il vacille
dans la grise banlieue en se demandant ce qu’il fait
là alors que ceux qui comptaient vraiment pour lui
sont passés de vie à trépas par choix délibéré. 

Très peu de dialogues dans ce film mais pourtant
que d’éloquence dans sa façon de traduire à la fois
l’impuissance, l’incompréhension, le malaise et la
peine.

Le jeu des acteurs est remarquable particulière-
ment Maxime Dumontier (Josh) qui porte prati-
quement tout le film sur ses épaules.

« Tout est parfait » n’apporte aucune réponse, il
ne fait pas la morale et ne porte aucun jugement.
Un film puissant à voir..

Félicitations aux gagnantes de ce
mois, Mmes Francine Taillefer et
Pauline Lépine, nées à la même date.
C’est la première fois depuis plus de 4
ans que cela se produit. Ce sera certai-
nement une année de chance pour
vous deux, du moins nous vous le sou-
haitons. Grand merci à nos généreux
et fidèles commanditaires Mme

Geneviève Maillé, propriétaire de Les
Fleurs de Geneviève et à M. Dominic
Piché, propriétaire du Marché Axep.

Notre voyage du 400e à Québec le
21 et 22 août, a été agréable et le spec-
tacle Tattoo militaire : Incroyable!
1800 MUSICIENS VENUS DES 4
COINS DU MONDE : C’ÉTAIT
GRANDIOSE ET ÉMOUVANT!
Vingt pays ont présenté leur spectacle,
un répertoire ou musique, chorégra-
phie, exercices militaires et maniement
d’armes comblaient alors les yeux et les
oreilles de tous et comme finale, tous
ses musiciens militaires se sont réunis
pour nous offrir une musique inou-
bliable avec 3 chefs d’orchestre : un qui
contrôlait une masse de musiciens en

mouvement, à la grandeur du Colisée,
le 2e chef, debout dans les estrades avec
une centaine de musiciens et le 3e chef
dirigeant les chanteurs dans le haut de
l’estrade, incluant le Chœur de
l’Armée Rouge. Tout ce beau monde
jouait en même temps, pas une seule
fausse note et pas un seul faux pas.
Faut le faire..! 

Grâce à ce seul spectacle, ce voyage a
été un succès,malgré la grande chaleur
et un certain manque de communica-
tion pour les horaires des activités,
entre les responsables de l’Agence de
voyages et de la Compagnie d’autobus.
La ville a exigé d’Hydro Québec, un
nombre inimaginable de watts, de
volts et de je ne sais quoi d’autre afin
de préparer les Plaines d’Abraham
pour le concert de Céline Dion, le
résultat ne s’est pas fait attendre: panne
d’électricité au musée des Beaux Arts
et il nous a été impossible de visiter le
musée et les trésors du Louvre. Nous
étions tous déçus, mais bon, malgré
ma grande ignorance concernant
l’électricité, je comprends qu’il n’était

pas responsable. Impossible de tout
contrôler. D’ailleurs, ils nous ont rem-
boursé 10 $ / personne, coût du billet
d’entrée. Téléphonez-moi pour
prendre R.V. pour le remboursement:
450-224-5024.

Toutes nos activités ont recommencé
le 8 septembre : Cours de danse en
ligne intermédiaire, tous les lundis à
15h45 au Centre culturel avec Serge
Fréchette. Bingo, le 1er et 3e mardi de
chaque mois, excepté ce mois -ci. Le
prochain aura lieu le 23 septembre à
13h30 au Centre culturel. Info au
450-224-5045. Palet (Shuffleboard)
tous les lundis à 12h30 et Scrabble
tous les mercredis 13h00 au Centre
culturel; info : 450-224-2462.
Aquaforme, tous les mardis soirs Info :
450-438-5283. Méchoui Chez
Constantin le 30 septembre. Prix : 24$
tout inclus 27$ les non-membres.
Réservations avant le 25 septembre.
Souper/danse : soirée masquée :
Samedi 11 octobre. Venez vous amu-
ser et fêter l’Halloween, déguisé ou
non. Prix pour le costume le plus origi-
nal. Souper/spectacle au Casino de
Montréal, samedi 25 octobre : les
Vénus. Au début d’octobre, à la
demande de certains membres, nous
commencerons une nouvelle activité :
jeux de cartes. La journée et l’heure
sera décidée d’après la disponibilité de
la salle avec le coordinateur des loisirs
de la Ville de Prévost. Bridge, Canasta,
Frime, 500, etc.

Formez vos tables, il me faut des
joueurs, je m’en occupe sérieusement
ne me laissez pas tomber : sans votre
participation, je ne peux rien faire.
Info : Suzanne au 450-224-5612

Je travaille aussi à planifier des activi-
tés culturelles. Je tiens à remercier, une
fois de plus, tous les membres de la
troupe des Loufoques qui ont accepté
d’offrir une partie généreuse des gains
obtenus de la pièce de théâtre, comme
levée de fonds, au Club de l’Âge d’Or
de Prévost. Étant un organisme à but
non lucratif, ce geste généreux est très
apprécié par tous les membres du
conseil. Comme le montant donné
n’est pas le seul actif que nous ayons, le
montant offert est gardé autant que
possible pour des activités culturelles et
non pour payer différents transports
ou autres activités jugées non impor-

tantes aux yeux de quelques personnes.
Je me dois de rectifier cette idée des
choses : pas une seule activité dans
notre Club est jugée non-importante,
car tous nos membres sont tous aussi
importants les uns que les autres. Le
but de notre association est de briser
l’isolement, de former des liens d’ami-
tié, de tendre la main à celles et à ceux
qui n’osent faire les premiers pas à
cause d’une rupture, d’une maladie ou
d’un décès ou tout simplement parce

qu’ils sont seuls! Il y a mille et une
façons de le faire, à différents niveaux
et toutes aussi importantes les unes
que les autres, culturelles ou non. Si
nous travaillons ensemble, en nous res-
pectant et sans oublier que nous
sommes des bénévoles, nous parvien-
drons à trouver non pas une seule mais
plusieurs activités culturelles à planifier
pour un avenir prochain.– Au plaisir
de vous rencontrer.

Lise Montreuil

Nicole Garnier et Léo Drouin le 1er septembre – Agathe
Cuerrier, le 5 – Madeleine Vallières, le 6 – Pauline Lépine,
gagnante des fleurs et Francine Taillefer, gagnante du
gâteau, le 8 – Carmen Beauregard, le 11 – Roger McCarthy,
le 12 – Roger Laurent, le 15 – Lise Vincent, le 17 - Jocelyne
Vanier, le 18 – Nicole Beaudoin et Ginette Côté, le 19 –
Carole Lupien, le 23 – Diane Meunier, le 25 – Suzanne
Monette et Léonne Gauvreau le 26
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Designer d’aménagement d’intérieur
Commercial / Résidentiel

Conseil / Plan d’aménagement
Plan Construction / Plan Rénovation

Coloration / Concept

450-224-7658  Prévost

ETABLIE
DEPUIS 
20 ANS

B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur
Tél. : 227-1864

908, ch. du Lac Écho à Prévost
Tél. : 224-2189 • 224-2993

...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Club Âge d’Or de Prévost

Cyntia Daviault et Yvon Bérubé de AXEP, Geneviève Maillé de Les Fleurs de Geneviève et Lise
Montreuil de l’âge d’Or, présente les fêtés d’août: Francine Taillefer avec le gâteau maison de AXEP et
Pauline L/pine avec l’arrangement floral de Les Fleurs de Geneviève. Félicitations à tous nos membres
gagnants et merci à nos généreux commanditaires.
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Le joyeux groupe du Club de l’Âge d’or de Prévost, devant le Musée national des Beaux-Arts. Les 21 et 22 août, ils
assistaient au spectacle du Festival international de musiques militaires à Québec et découvrait la Grande Fête foraine
de l’Est du Canada.
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