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POLITIQUE CULTURE

Des maîtres de shakuhashi 
Michel Dubeau et Bruno Deschênes, deux musiciens aux
parcours quelque peu différents, ont récemment reçu le
titre de maitres en shakuhachi, une flûte japonaise faite de
bambou. Revivez le cheminement de ces deux hommes
dont l’amour de la musique, le travail assidu et les hasards
de la vie les ont mené au faîte de cet art ancestral. 

– page 13

COMMUNAUTAIRE

Des jeunes qui brillent par leur talent
La 13e édition du gala des Prévostars a, comme à
chaque année, mis en valeur le talent de jeunes de 5 à
21 ans et le concours culinaire de la Fondation du cégep
de Saint-Jérôme a récompensé le savoir-faire d’une
équipe d’étudiantes. Un jeune danseur de 12 ans a
quant à lui remporté des prix grâce à son talent de
danseur.
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TAC MRC RDN: les membres se font
entendre
L’assemblée générale annuelle de l’organisme Transport
adapté et collectif a été le moment pour les membres de
manifester leur mécontentement face à la trop lente
évolution des services offerts. Plaintes, pétition et suggestions
ont été présentées aux membres du C.A. Les insatisfactions
manifestes ont d’ailleurs fait prendre conscience au préfet de
la MRC de l’ampleur des besoins de la région.

– pages 7 et 10
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Mathieu Dagenais – C’est avec une immense fierté et la tête remplie de souvenirs que les 47 élèves du ski-études
(secondaire 4 et 5) accompagnés de quatre enseignants de l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin sont reve-
nus fin février de leur voyage à Whistler. Peu importe la manière dont ils ont décidé de vivre Whistler, ce fut une
expérience inoubliable pour eux. Certains ont profité de la montagne pour dévaler des pistes noires alors que d’autres
ont simplement surfé sur la poudreuse en haute altitude. Le soir venu, une ambiance conviviale et festive régnait au sein
du groupe à la piscine extérieure de l’hôtel ou encore dans les divers restaurants à la base du village alpin.

Whistler: la grande aventure!
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