
Bouffe ta Ville est un collectif née
d’une initiative citoyenne visant la
valorisation de récoltes alimentaires
locales, qui autrement seraient per-
dues, par le biais de cueillettes pro-
venant de jardins privés ou commu-
nautaires, d’arbres et d’arbustes frui-
tiers... Les produits ainsi récoltés
sont répartis en trois parts : l’une aux
propriétaires des lieux, une autre,
aux cueilleurs et une dernière à un
organisme communautaire, en l'oc-

currence, La Maison d’entraide de
Prévost. Cette dernière offre une
activité de cuisine collective permet-
tant la transformation des aliments
sous de multiples formes. En plus de
tisser des liens sociaux et de procurer
un accès à la consommation d’ali-
ments frais cueillis provenant des
ressources de notre terroir, à coût
abordable, cette initiative contribue
de plus à réduire notre empreinte
écologique.

L’organisme lançait aussi un appel
aux bénévoles désirant s’impliquer
tant au niveau administratif qu’à
celui des récoltes qui s’annoncent.
Vous pourrez en connaître un peu

plus sur l’organisme en goûtant aux
fruits de leur labeur lors de la Fête
des Moissons 2017 qui aura lieu le 7
octobre prochain à la Gare de
Prévost.
En terminant, je désire souligner le

dynamisme qui caractérise les mem-
bres de l’équipe de Bouffe ta Ville et
encourage fortement la population à
soutenir cette initiative citoyenne
favorisant la réduction du gaspillage
et la valorisation des ressources ali-
mentaires locales disponibles tout
en injectant une bonne dose de soli-
darité sociale à notre milieu de vie.
Plus d’informations sont disponi-

bles sur le site Facebook : Bouffe ta
Ville (www.facebook.com/Bouffe-
ta-Ville-1063721150362864)

« Le Festival c’est l’endroit tout
indiqué pour ceux qui, comme moi,
veulent vivre un moment unique et
merveilleux. Il permet à tous de se
réunir afin de faire des rencontres
incroyables avec des personnages de
BD plus grands que nature » nous dit
d’entrée de jeu le porte-parole de
l’événement, Vincent Léonard,
membre des Denis Drolet.
Le festival débutera le 26 août à

l’École du Champ-Fleuri avec entre
autres, la présentation d’une dou-
zaine d’ateliers jeunesse, des confé-
rences, des dessins en direct et des
rencontres d’auteurs. C’est l’occasion

idéale d’aller rencontrer et d’échan-
ger avec les bédéistes de tous les styles
pour connaître les différentes tech-
niques et chemins empruntés par
chacun, nous mentionne Patrick
Boutin-Gagné, bédéiste présent lors
de la conférence de presse. 
C’est un événement qui ne cesse

de grandir d’année en année nous
mentionne le maire de Prévost. Il se
réjouit également de l’effet porteur
que le festival apporte à la collectivité
avec une somme record de 15 000
emprunts de BD à la bibliothèque
pour l’année passée. 

Les nouveautés cette année
Pour la première fois cette année, les
visiteurs pourront repartir avec une
édition souvenir de 60 pages mettant
en vedette une planche de chaque
artiste présent ainsi que leur biogra-
phie pour la somme de 17 $. Les plus
jeunes auront également droit à la
toute première édition du cahier à
colorier avec des dessins fournis par

les bédéistes. Parmi les autres nou-
veautés au festival, on retrouve
notamment une zone de lecture à
l’extérieur, un rallye, une grande
sculpture de glace à l’effigie du logo
du festival et plusieurs dessins en

cours d’exécution seront projetés sur
un écran. Pour immortaliser cette
expérience unique, un « photo-
booth» sera installé et mis à la dispo-
sition des festivaliers.
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Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires

Résidentiel et commercial
R.B.Q. 8100-0994-71 DOUCHE EN VERRE

450-438-2023
Fax: 450-438-9125
vitreriefl.ca

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

VITRERIE FILION
LEMIEUX  ENR.2632 - 8138 Québec Inc

Consultez pour un examen
approfondi, un diagnostic
et des conseils sur
les traitements
Prenez rendez-vous:
450-224-4402

CENTRE
CHIROPRATIQUE
VITALITÉ

Il existe de nombreuses
raisons pour consulter

en chiropratique 

Technique douce

Mal de dos

Mal de cou

Torticolis

Migraine ou mal de tête

Douleurs dans les bras,
engourdissements

Otite à répétition

Sciatique

sont des exemples...

Dre Isabelle Cazeaux
Chiropraticienne D.C.

2894, boul. Curé-Labelle
bureau #104, Prévost  J0R 1T0

www.physiodesmonts.com

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Massothérapie
– Prélèvements sanguins – Analyse de la course à pied
– Acupuncture 

Jasmine Perreault
physiothérapeute 

Caroline Perreault
physiothérapeute

Cynthia Ryder
ostéopathe

Judith Leduc
acupunctrice

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

2894, boul. Curé-Labelle
bureau 101, Prévost JOR1TO 
Téléphone

450 224-2322

Festival de la BD de Prévost

Prévost en mode BD
Jordan Dupuis

La Ville de Prévost tiendra pour la cinquième année de
suite le festival de la BD les 26 et 27 août prochain. Cet
événement unique en son genre dans les Laurentides
accueillera plus de 30 bédéistes de tous genres en plus
d’offrir une programmation riche et variée avec une qua-
rantaine d’activités gratuites qui sauront réjouir petits et
grands.

Bouffe ta ville

De la nature à la communauté
Jean-Guy Joubert

Le 10 août dernier se tenait à la Gare de Prévost, un 5 à 7
où l’organisme Bouffe ta Ville partageait le bilan de leur
première année d’existence et leurs orientations pour le
futur.

Patrick Boutin-Gagné, bédéiste invité, Joëlle Comeau représentante de chez Renaud-Bray, Cynthia Desruisseaux, responsable culturelle à la Ville de
Prévost, Germain Richer, maire, Vincent Léonard des Denis Drolet et son fils, Josianne Cyr, responsable des communications à la ville et Chantal
Campeau de Papillon + associés.

Le 5 à 7 de lancement de la saison de Bouffe ta ville se tenait à la gare de Prévost
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