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Mme Aline Richer à la télé!
Cette artiste peintre de Prévost a rencontré une équipe de la télévision

de la Télévision des Basses-Laurentides (Canal Vox) afin d'enregistrer
quatre émissions télévisées sur la peinture à l'huile. Une première expé-
rience du genre pour Madame Richer et ses élèves ! Chaque émission sera
diffusée à cinq reprises à des heures différentes, ce qui devrait permettre au
public intéressé de n'en manquer aucune. Pour plus d’info : info@tvbl. ca

Célébration de la semaine Sainte et
de Pâques pour la communauté chrétienne
de Sainte-Anne-des-Lacs
28 mars – Dimanche des Rameaux : messe à 11 h à l’église Sainte-

Anne-des-Lacs.
1er avril – Office du Jeudi Saint à 19 h 30 à l’église Saint-Sauveur
2 avril – Office du Vendredi Saint à 19 h 30 à l’église Sainte-Anne-

des-Lacs
3 avril – Vigile pascale du Samedi Saint à 19 h 30 à l’église Saint-

Sauveur (cérémonie œcuménique).
4 avril – Messe de Pâques à 11 h à l’église Sainte-Anne-des-Lacs
Bienvenue à tous!

Marché de Pâques à Val-David
À tous les amateurs de bonne bouffe! Le marché de Val-David aura lieu

le samedi 3 avril. Ce marché de Pâques, aura lieu à l'école St-Jean-
Baptiste, 2580 rue de l'Église, (face à la mairie) sortie 76 autoroute 15, de
10h à 13h. En plus des fameux produits de canard, vous trouverez sur
place tout ce qu'il faut pour vous régaler !

7e Assemblée générale d'Abrinord
L’Organisme de bassin versant de la rivière du Nord (Abrinord) vous

convie à sa 7e assemblée générale annuelle le Jeudi 25 mars à 13 h 30 à la
salle 10 du Centre Notre�Dame, 655 rue Filion, Saint�Jérôme. Cette ren-
contre vous permettra de venir discuter avec notre équipe et nos adminis-
trateurs de vos préoccupations concernant l’eau de notre région. Notez
que pour avoir droit de vote lors de l’assemblée, vous devez être membre
en règle d’Abrinord depuis au moins 10 jours.
À cette occasion, nous vous invitons à renouveler votre adhésion à notre

organisme pour ainsi participer à cette démarche de concertation et d’ac-
tions en lien avec la protection de l’eau.
Nous vous prions également de bien vouloir confirmer votre présence

avant le 12 mars 2010, auprès de Sophie Tremblay�Carle, par téléphone
au 450�432�8490 ou par courriel à l’adresse suivante : info@abrinord.
qc. ca. Pour toute autre information, n’hésitez pas à communiquer avec
nous.

Isabelle l’admet d’entrée de jeu,
c’est la curiosité qui l’a menée vers
le journalisme. Sa curiosité se tra-
duit par la diversité des sujets dont
elle traite même si elle avoue préfé-
rer les sujets d’ordre social.
Au fil de la conversation, on

découvre sa soif d’apprendre, de
comprendre. Elle parle quatre
langues. En plus du Français, elle
parle l’Anglais, l’Espagnol et
l’Allemand, langue de ses origines.
À 19 ans, elle a vécu six mois au
Pérou où elle a travaillé comme
bénévole dans un orphelinat.
Étudiante en sociologie, elle obtient
un emploi d’été comme agent de
bord. À la fin de ses études, elle
acceptera l’offre de son employeur
saisonnier pour continuer à voyager
un an avant de retourner faire une
maîtrise en travail social ou en jour-
nalisme, mais la vie en décidera
autrement.
Même si la vie n’est pas une ligne

droite, Isabelle a de la suite dans les
idées puisque maintenant que ses

deux enfants
sont adoles-
cents, elle a
renoué avec son
projet de jour-
nalisme et le
plaisir d’écrire.
Elle s’est prê-

tée au jeu-ques-
tionnaire. Deux
mots et une cou-
leur pour vous
décrire ? La cou-
leur : le rouge.
Deux mots :
passionnée et curieuse.
Une image ou une métaphore

pour décrire votre engagement au
Journal ? Le Journal comme une
vitrine de la communauté dans
laquelle on vit. Un enjeu qui vous
tient en cœur ? Les enfants, leurs
problèmes comme le décrochage
scolaire, la drogue, mais également
le transport collectif particulière-
ment pour ceux qui n’ont pas d’au-
tres options.

Une peur ? « Celle de ne pas être
capable de réussir à répondre aux
questions». Ce qui la fait voir
rouge ? Le mensonge, l’injustice.
Un voyage inoubliable ? Le

Machu Picchu au Pérou, ancienne
cité inca du XVe siècle, ville sacrée.

Le périple en train avec
une copine et la décou-
verte d’un lieu hors
norme.
Un livre qui vous a

marqué ? «Tuesdays
with Morrie» de Mitch
Albom. L’auteur y
décrit ses rencontres
avec son ancien profes-
seur et mentor, Morrie
Schwartz souffrant de la
maladie de Lou Gehrig,
un trouble neuromus-
culaire. Morrie partage

sa vision sur la vie tout en étant
conscient qu’il va mourir.
Un endroit dans la région que

vous aimez fréquenter et que vous
recommanderiez aux lecteurs du
Journal ? Le Centre touristique et
éducatif des Laurentides (CTEL) à
Saint-Faustin-Lac-Carré. On peut
y faire du camping. On y trouve des
sentiers aménagés pour la randon-
née pédestre et un sentier de 1,5 km
pour y pratiquer l’hébertisme.

Louise Guertin

Tête rousse, sourire lumineux, regard intelligent,
Isabelle Schmadtke écrit dans le Journal depuis cinq
ans. Comme bénévole d’abord et depuis 18 mois, elle
partage son temps travail entre le Journal et Air
Transat. Son énergie est visible à l’œil nu, mais égale-
ment pour l’œil du lecteur qui peut consulter ses nom-
breux articles tous les mois.
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Richard Quesnel
et Benoit Guérin

PrévostStars
Le grand spectacle de la relève, le

Gala PrévostStars aura lieu le samedi
27 mars 2010 dès 19 h à l'Académie
Lafontaine de Saint-Jérôme. Cette
édition permettra-t-elle de nouvelles
découvertes comme les années anté-
rieures ? C’est à vous de voir et d’en-
courager nos jeunes. Les billets sont
en vente au coût de 10 $ en commu-
niquant avec Nathalie au 450-224-
1098. L’on pourra aussi se procurer
des billets à la porte au coût de 15 $.

Soutien financier aux organismes
Le Club Optimiste de Prévost a

fait un don de 500 $ à la Maison de
Soins Palliatifs de la Rivière du
Nord ainsi qu'une subvention de
600 $ à l'école Champ Fleuri pour
l'achat des livres de lecture pour le
projet « Lecture d'un soir » pour les
élèves de première année.

De la grande visite
Dimanche le 21 février dernier, le

club recevait Yves Dion, Lieutenant
Gouverneur des clubs Optimiste de
la zone 7, lors d'un déjeuner au cen-
tre communautaire de Prévost.
Monsieur Dion a offert ses félicita-

tions au président du club, Claude
Poussard pour le dynamisme et l'im-
plication sociale du Club Optimiste
de Prévost.

Bénévoles recherchés
Toutes ces activités ont été rendues

possibles grâce à nos bénévoles et
collaborateurs Optimistes. Nous
sommes toujours à la recherche de
nouveaux membres et bénévoles,
peu importe que vous ayez une
heure ou cent à donner au bénéfice
des jeunes de notre communauté.
Pour vous joindre au club, n'hésitez
pas à communiquer avec Claude
Filiatrault au 450-432-6832.

Optimistes de Prévost

Un printemps bien rempli

Lors du déjeuner du 21 février 2010 des épinglettes ont été remises aux membres pour le parrainage de nouveaux membres. De gauche à droite on reconnaît
François Garceau, Richard Quesnel, Line Désilets, le président Claude Poussard, le lieutenant-gouverneur Yves Dion, Nathalie Trapy et le trésorier Claude
Filiatrault.
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