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Adhérez à la méthode
Idéal protéine

Certificats cadeaux disponiblesConférence/dégustation 12 juin, sur réservation

et  bénéficiez d’un 20%
de réduction sur les programmes
d’entraînement privé
Expiration 16 juin

 

 

 
  

*PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT. VOIR DÉTAILS EN
MAGASIN. **PEUT VARIER SELON LES OPTIONS DU VÉHICULE

MEILLEURE QUALITÉ DE PIÈCES
TECHNICIEN QUALIFIÉ (PLUS DE 43 ANS D’EXPÉRIENCE)

MEILLEURS PRIX (VOICI QUELQUES EXEMPLES)

GARANTIE TOTALE 3 ANS OU 60 000 KM*

Rangée du haut : Laurie-Anne Lebel, Lauriane Ouellette, Marilou Paradis-Paquin et Mégane
Lanoville. Rangée du milieu : Raphaël Giroux, Meili Pradel-Tessier et Vincent O’Donnell.
Rangée du bas : entraîneuse, Dominique Major.

Notons les belles performances
en Provincial C de Laurie-Anne
Lebel,  de Prévost (or en trampo-
line individuel et le bronze en syn-
chronisé), Lauriane Ouellette,
aussi de Prévost (sixième en indi-
viduel et l’argent en synchronisé).
Vincent O’Donnell, pour sa part
est revenu avec le bronze en dou-
ble-mini trampoline et une
sixième place en trampoline indi-
viduel. En Provincial B, Meili
Pradel-Tessier (l’argent en tram-
poline, 6e en double-mini),
Marilou Paradis-Paquin a terminé
5e en double-mini trampoline;

Raphaël Giroux de Prévost quant
à lui, a terminé en 5e position en
double-mini trampoline. Mégane
Lanoville a complété sa compéti-
tion avec une 9e place en double-
mini dans la catégorie Provincial
A.  Notons également que
Catherine Bédard du même club,
participera au championnat cana-
dien qui se tiendra à Kamloops,
en Colombie Britannique du  24
au 30 mai.
Ces athlètes sont entraînés par

Dominique Major, à l’Académie
Lafontaine, félicitations et bon
succès pour le futur. 

Club Éligym au Championnat de l’Est du Canada

Belle représentation
de la part de sept gymnastes

Steve Ouellette

Sept athlètes du club Éligym ont fièrement représenté
le Québec au dernier Championnat de l’Est du Canada
de trampoline et tumbling, qui s’est tenu du 7 au 9 mai
à Mississauga, en Ontario.  Ces gymnastes ont dû préa-
lablement se classer au fil de leurs compétitions pour
accéder à ce championnat.

Le Centre d’exposition de
Val David vous convie au
lancement du catalogue
Rites transitoires, de
Nathalie Levasseur. Cet
ouvrage rend compte du
travail in situ effectué
lors d’une résidence de
création au Centre d’ar-
tistes AdMare dans les
grandioses paysages des
Îles-de-la-Madeleine.
Préfacée par l’artiste Jean-Yves

Vigneau, originaire des Îles, la publi-
cation propose un regard critique
sur l’ensemble des œuvres par l’his-
torienne de l’art Chloë Charce, alors
que le chroniqueur d’art Gilles
Matte, qui a accompagné l’artiste en
fin de résidence, pose un œil poé-
tique sur chacune des huit installa-
tions. 
Pour réaliser un tel projet, l’artiste

a habité plus d’un mois ce territoire
insolite et fréquenté les gens qui
l’habitent, pour nourrir sa réflexion

à même le paysage et les rites de sur-
vie. Elle y a créé dans le plus grand
respect des écosystèmes et des sensi-
bilités en jeu, « huit installations
éphémères qui expriment, à travers
la symbolique des nombres, les
mémoires des paysages insulaires et
les méandres de territoires profondé-
ment personnels. » (Chloë Charce).
« Cette publication, écrit Jean-Yves

Vigneau, se présente comme un pay-
sage maritime dans lequel l’œil du
promeneur navigue entre le bleu du
ciel, le blanc du sable et le rouge des
falaises, en faisant la pose sur les
objets de rituel et quelques propos
laissés ici et là par le souffle du lan-
gage et la marée des mots. »
De nombreux acteurs importants

de la culture laurentienne ont parti-
cipé à l’élaboration de cette publica-
tion. L’événement aura lieu le
samedi 22 mai, à 15 h, au Centre
d’exposition de Val David, 2495 rue
de l’Église.

Lancement du catalogue Rites Transitoires de Nathalie Levasseur

«...quelques propos laissés ici et là par le souffle
du langage et la marée des mots. »
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