
De retour cet été, la
deuxième édition du cahier
de huit pages spécialement
dédiées aux jeunes journa-
listes en herbe qui ont pris
plaisir à partager leurs expé-
riences par l’écriture, la pho-
tographie et la bande dessi-
née. Cette année, plus que
jamais, les jeunes ont été au
rendez-vous, s’impliquant de
leur plein gré dans de leur
communauté. 
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Une journée Bleue
L’Agence des Bassins
Versants de Sainte-
Anne-des-Lacs a
convié les citoyens à
une fête de l'eau afin
de célébrer la chance
de vivre parmi des lacs
et des cours d’eau. Une
journée festive, sous
un soleil radieux pour
cette première édition. 
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Jusqu’àl’Actionde Grâces

Ouvert les samedis et dimanches de 9h à 17h

Location d’espace disponible
Entrée par le chemin du Lac Écho, Prévost  •  450-694-2909  •  pucesprevost@outlook.com

Pandora 24
La première édition
de l’ultramarathon
d’une durée de 24
heures, s’est tenue
dans la magnifique
réserve naturelle
Alfred-Kelly.
Quarante coureurs se
sont lancés dans
l’aventure et ont
parcouru un total de
2400 kilomètres. 

Isabelle Neveu – De part et d’autre de la piste cyclable du Petit Train du Nord, à proximité de la gare de Prévost, 90 ar-
tistes peintres se sont réunis, du 31 juillet au 3 août dernier, dans le cadre de la 17e édition du Symposium de peinture
de Prévost. Jean-Philippe Munger, artiste de la relève, en était à sa première participation et s’est mérité un prix.
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