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Parce qu’un souri r e,
ça fait plaisi r…
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Plusieurs personnes de Prévost étaient venues témoigner leur amitié à Gilles Mathieu. Nicole Deschamps (en bas à
gauche) pouvait être fière du succès de l'hommage rendu à Gilles, son ami de longue date; de plus, elle faisait partie
de l'organisation de l'événement. Voici l'équipe au complet: Michelle Dubé (vidéaste), Bruno Paquin (technicien son
et éclairage), Nicole Deschamps (organisatrice de la fête et réalisatrice film hommage), un ami de la Butte (à l'arrière);
Andrée Chartrand, Mireille Dubreuil, et Marie-Josée Moreau (coordonnatrices du Festival Songes d'été), Michel Roy
(musicien animateur), la mairesse de Val-David Nicole Davidson, Mathieu Mathieu (chansonnier, fils de Gilles et
invité spécial du spectacle de soirée) et Gilles Mathieu, le fêté !
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BIEN MANGER 
EN UN CLIN D’OEIL
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POLITIQUE CULTUREL COMMUNAUTAIRE

Des gens d’ici riches de leurs expériences à l’étranger
André Ribotti a eu un parcours de vie assez intéressant
avant de s’établir définitivement à Prévost avec sa femme
Gem. Marseillais d’origine, il raconte son histoire et
explique comment il a fini par se sentir comme chez lui
dans notre communauté (p. 7). Toujours dans le thème
du voyage, Philippe Côté, jeune Prévostois de 19 ans, a
récemment participé à un stage humanitaire au Pérou. Il
y a fait la promotion de l’importance d’une saine
alimentation, le diabète et l’obésité étant courants dans ce
pays où l’accès aux fruits et légumes frais est limité (p. 12).

Des initiatives de nos élus
Le maire de Piedmont, Clément Cardin, a réagi à la
publication en juin dernier des articles de Louise Guertin
et de Valérie Lépine. Il a en effet envoyé à notre rédacteur
en chef une lettre ouverte qui manifeste le méconten-
tement du Conseil municipal envers ces articles qui
traitent entre autres du règlement PPCMOI (p. 10). Dans
un tout autre ordre d’idées, le premier festival des mini-
maisons s’est tenu à Lantier en juillet dernier, en accord
avec une perspective autonome et durable, pour un mode
de vie plus abordable et plus simple (p. 9).

Le Club Ado Média
fête ses 10 ans !
Vous trouverez à l'intérieur
le cahier de 8 pages du
Journal des jeunes citoyens

Des évènements culturels à profusion 
La période estivale est le moment idéal pour renouer avec
la culture, puisque la région des Laurentides offre une
multitude d’activités pour toute la famille. Au cours du
mois d’août, la 6e édition du concert champêtre dans un
jardin (p. 26) a précédé la 18e édition du Symposium de
peinture de Prévost (p. 3), au grand plaisir des amateurs de
musique classique, d’horticulture et d’art pictural. De
retour cet été, le Festival des arts de Saint-Sauveur a
débuté avec l’inauguration de la scène McGarrigle (p. 8) ,
puis s’en est suivi une série de spectacles, auxquels le
Journal a assisté (p. 23).

Hommage au
rassembleur d'artistes – page 8
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