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Ouvert jours7
8 h  à  2 1 h

C’est si bon sur BBQ !

3023, boul.Labelle

450-224-2621

Coupes
maison!

Circulaire disponible en magasin

Fruits et légumes • Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • vin et fromage

Bonne Fête
Nationale
à tous
nos clients!

OUVERT le 24 JUIN et le 1er JUILLET !

Benoît Guérin

60, rue de Martigny Ouest
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 2E9

445500--443311--55006611
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450 335-1678

Un rêve jazzé
pour Raoul Cyr
Professeur de musique et
multi-instrumentiste au sein
du groupe Aveladeen, Raoul
Cyr prépare un concert confé-
rence sur 60 ans de jazz qui
sera présenté à Prévost par
Diffusion Amal’gamme en
2014. D’autres projets s’an-
noncent également pour ce
jeune retraité qui prépare des
ateliers de musique dans diffé-
rentes écoles de la région.
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Nouveau circuit
patrimonial à Prévost
L’inauguration du circuit
patrimonial de Prévost a eu
lieu le 8 juin. Environ
soixante personnes ont par-
couru les rues pour admirer
les 26 demeures anciennes qui
le composent. C’est une ver-
sion augmentée du circuit réa-
lisé en 1993 par le Comité du
patrimoine et de revitalisation
du Vieux-Shawbridge. 
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Rivière-du-Nord,
une MRC en ébullition
Le Préfet de la MRC
Rivière-du-Nord et maire
de Sainte-Sophie, M. Yvon
Brière donne le portrait
d’une MRC qui fait face à
une croissance démogra-
phique rapide. En entrevue,
il parle des priorités, des
défis comme le transport et
des équipements supra
locaux offerts aux citoyens
des 5 municipalités.

Les bédéistes Paul Roux  et Julien Paré-Sorel se sont affrontés dans un combat de personnages humoristiques lors de la
première édition du Festival de BD de Prévost, qui a eu lieu les 15 et 16 juin dernier à l’école Val-des-Monts.

La BD prend
d’assaut Prévost

– page 3

Ph
ot
o:
 C
ha
rli
e B
ou
rd
ea
u


