
Rendre l’évènement
encore plus familial
que par le passé est
l’objectif principal que
s’est donné la responsa-
ble culturelle de la Ville
de Prévost, Cynthia
Desruisseaux. «Un
nombre important
d’œuvres jeunesse sera
donc présenté compa-
rativement à l’année
précédente », explique
la responsable cultu-
relle. Elle précise que
des efforts ont été faits,
afin d’avoir un plus
grand nombre d’illus-
trateurs et de scéna-
ristes jeunesse. 
Tristan Demers, Karine Gottot,
Maxim Cyr et Denis Redier seront
parmi les 28 bédéistes présents. 16
d’entre eux participeront au festival
pour une première édition. « Ça
amène un vent de fraîcheur et de
nouveauté au festival », soutient
Cynthia Desruisseaux, heureuse de
souligner la participation de l’en-
semble des bédéistes. 

Une programmation familiale 
Le festival débutera avec la projection
du documentaire Au Québec avec
Tintin, le 28 août à 19 h à la salle
Saint-François-Xavier. Organisée en
partenariat avec le Ciné-Club de
Prévost, la projection sera suivie
d’une discussion avec Tristan
Demers, bédéiste et auteur du livre
Tintin et le Québec — livre qui a ins-
piré la réalisation du documentaire.

«C’est un film qu’il faut venir voir
avec toute la famille, puisque tout le
monde va y trouver son compte »,
assure la présidente du Ciné-Club
de Prévost, Claudine Desjardins. Le

documentaire témoigne de l’in-
fluence du personnage de Tintin sur
la société québécoise et rassemble
des témoignages de créateurs d’ici,
dont l’imaginaire a été marqué par
les aventures de Tintin. Entre
autres, Christine Charrette, Claude
Legault, Mario Jean et Dany
Laferrière prennent part au docu-
mentaire. 

L’évènement se poursuivra les 29
et 30 août à l’École du Champ-
Fleuri de 10 h à 16 h, où se succède-
ront plusieurs activités. Quiz, ate-
liers pour les enfants, ateliers fami-
liaux, dessins en direct, combats de
personnages, conférences, tables
rondes et tirages sont prévus à l’ho-
raire. 

Faire connaître l’univers de la BD
L’humoriste Vincent Léonard des
Denis-Drolet agira à titre de porte-
parole de la 3e édition du Festival de
la BD de Prévost. «C’est un hon-
neur pour moi d’être porte-parole
de cet évènement. La bande dessi-
née c’est un art passionnant qui
rejoint beaucoup de monde, mais
peu de gens à la fois, puisque c’est
très spécialisé. Il faut en parler et je

suis content que ce soit la région de
Laurentides qui le fasse », déclare
Vincent Léonard, originaire de
Saint-Hippolyte et pour qui la
bande dessinée a toujours fait partie
de sa vie. 
Le concours Crée ta BD ! est égale-
ment de retour pour une deuxième
année consécutive, invitant les ama-
teurs de bandes dessinées à créer une
histoire. Les gagnants des trois caté-
gories (8-12 ans, 13-17 ans et 18 ans
et plus) seront dévoilés lors de l’évè-
nement. En plus d’être exposées lors
du festival et dans le cadre des
Journées de la culture les 26 et 27
septembre, les bandes dessinées
sélectionnées seront publiées dans
l’édition du mois de septembre du
Journal des citoyens. 

Gare aux poux!
La rentrée scolaire de même que la période des
camps de vacances sont des occasions propices à
l’apparition des épidémies de poux.

Les poux sont de minuscules insectes
brun-gris, qui vivent sur le cuir chevelu et
sont de la taille d’une graine de sésame. Ils
peuvent vivre pendant environ 30 jours et
se nourrissent en suçant le sang du cuir
chevelu de la personne atteinte. La femelle

pond des œufs (lentes) de la grosseur d’un grain de sable,
de forme ovale et de couleur beige ou brune. Les lentes sont
collées solidement à la base des cheveux, près du cuir che-
velu, surtout derrière les oreilles et sur la nuque.  Une fois
écloses, leurs coquilles deviennent translucides. C’est surtout
par la présence des lentes qu’on détecte une infestation de
poux qui, eux, se voient difficilement. Les lentes qui se trou-
vent à plus de 1 cm du cuir chevelu sont sans doute écloses
ou mortes. À la différence des pellicules, les lentes sont dif-
ficiles à enlever avec le séchoir ou la brosse à cheveux.

Si vous avez des questions sur les poux et leur traite-
ment, n’hésitez pas à nous consulter. Nous pourrions entre
autre vous prescrire, si votre situation le requiert, un trai-
tement contre les poux. 

de vos pharmaciennes Annie Bélanger
et Joëlle Rhéaume-Majeau
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Soins Dentaires Prévost
2990, boul. du Curé-Labelle

Prévost
450.335.2990
www.dentisteprevost.com

Venez rencontrer notre équipe
de professionnels attentionnés
et à l'écoute de vos besoins.
Maintenant deux dentistes
pour mieux vous servir: 

Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS
Dr Guillaume Côté , DMD
Dentistes généralistes

Des dents saines
pour une vie saine!

Appelez-nous aujourd'hui !
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À L’ACHAT D’UNE

LUNETTE

Lunette pour étudiant 
à partir de 

Recevez une clé à l’achat d’une lunette complète. 
Valide pour les étudiants seulement, jusqu’au 31 août 2015.

ÀÀ L’AGGRRAATTUUIITTEE

e
Receevevezz une cclé ààà l’achhat d’une lunettte compm lète.
VaValidded pour lees éttuudid aantst seulement jusqu’au 31 août 2015

114499$$
DAVE  KEVIN STUART

908, chemin du lac Écho
Prévost (coin 117)

450224.2993
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Claudine Desjardins (présidente du Ciné-Club de Prévost), Cynthia Desruisseaux (responsable culturelle à la Ville de
Prévost), Vincent Léonard (porte-parole du festival), Germain Richer (maire de Prévost) et Julie Gagné (représentante
chez Renaud-Bray)

3e édition du Festival de la BD de Prévost

Découvrir le 9e art en famille
Isabelle Neveu

Le Festival de la BD de Prévost est de retour pour une troi-
sième édition les 28, 29 et 30 août prochains à la salle
Saint-François-Xavier et à l’école du Champ-Fleuri.
L’évènement réunira près de 30 bédéistes québécois, en
plus de proposer de multiples activités qui sauront plaire
à toute la famille. 

Le but de l’exposition était de sen-
sibiliser les visiteurs aux étroites rela-
tions qui existent entre les insectes
et leur environnement, tout en met-
tant en lumière la diversité de leurs
formes, de leurs couleurs et de leurs
adaptations. C’était donc l’occasion
de poser un nouveau regard sur les
insectes, en s’intéressant à leur origi-
nalité, leur force et leur fragilité.
Structurée en neuf modules, l’expo-
sition a présenté divers insectes :
limule, crabe, solifuge, scorpion,

b e rn a rd - l ’ h e rm i t e ,
coliade du trèfle, carabe
et mouche verte. 

Une touche artistique
Les œuvres de l’artiste
Sandra Djina Ravalia
ont également été expo-
sées dans le cadre de
cette exposition. Ces
œuvres constituent des
sculptures qui représen-
tent des insectes, réali-
sées à partir d’ampoules

électriques. Des jeunes artistes en
herbe ont eu la chance de participer
à des ateliers animés par l’artiste,
durant lesquels ils ont réalisé des
insectes qu’ils ont pu rapporter à la
maison. 

Place des citoyens, à Sainte-Adèle

Une exposition de l’Insectarium de Montréal
Isabelle Neveu

La Place des citoyens à Sainte-Adèle a accueilli, du 25 juin
au 17 août, l’exposition itinérante Les gagnants de la
nature. Réalisée par l’Insectarium de Montréal, cette
exposition a permis aux visiteurs de faire la découverte
d’insectes vivants ainsi que de spécimens naturalisés, en
provenance du Canada et de divers pays. 
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