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La campagne de vaccination contre la grippe a
débutée en octobre, cette année ! Avec l’été qu’on a eu
vous n’êtes sûrement pas surpris ! Le CLSC Arthur-Buies
offre à la clientèle de son territoire qui est visée par le
programme de prévention contre la grippe, des cliniques
spéciales de vaccination au 430, rue Labelle à Saint-
Jérôme. Dans un souci de mieux desservir sa clientèle, le
CLSC offrira aux usagers plusieurs journées de vaccina-
tion. Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant le
CLSC Arthur-Buies au (450) 431-2221 la semaine, entre
8 h et 20h 30 et la fin de semaine entre 8h 30 et 16h 30.

2 vaccins sont disponibles
Vaccin antigrippal (influenza)
Les personnes de 60 ans et plus peuvent recevoir le vac-
cin antigrippal gratuitement et les personnes présentant
des risques élevés de complications liées à la grippe, telles
que :
• adultes et enfants souffrant de maladies cardiaques ou

pulmonaires chroniques (dont la dysplasie broncho-
pulmonaire, la mucoviscidose et l’asthme) suffisam-
ment sévères pour nécessiter un suivi médical régulier
ou des soins hospitaliers;

• résidents de centres d’accueil ou d’établissements de
soins prolongés, quel que soit leur âge;

• personnes de 60 ans et plus;
• adultes et enfants présentant des états chroniques :

diabète et autres maladies métaboliques, cancer,
déficit immunitaire, immunosuppression, néphropa-
thie, anémie, hémoglobinopathie;

• enfants et adolescents (6 mois à 18 ans) recevant un
traitement prolongé d’acide acétylsalicylique et suscep-
tibles de développer un syndrome de Reye après une
infection grippale;

• personnes infectées par le VIH, symptomatiques ou
non;

• membres du personnel soignant et autres employés
ayant des contacts soutenus avec les sujets ci-haut
mentionnés;

• contacts familiaux des malades chroniques.

Vaccin antipneumococcique (pneumovax)
• Les personnes de 65 ans et plus ainsi que celles souf-

frant de maladies chroniques (diabète, maladies car-
diaques, etc.) peuvent recevoir gratuitement le vaccin
antipneumococcique.

Des vaccins disponibles au CLSC

Si vous ne faites pas partie des personnes ciblées,
vous pouvez vous faire vacciner en déboursant des
frais de :
10$ pour le vaccin antigrippal
15$ pour le vaccin antipneumococcique.

Noter bien la date et l’heure de votre rendez-vous
afin d’y être présent. Le CLSC ne vous rappellera pas
afin de confirmer votre rendez-vous. Si vous ne pou-
vez vous y rendre, s’il vous plaît, veuillez aviser la per-
sonne responsable au CLSC.

N. B. : Vous n’avez pas besoin d’une ordonnance pour
recevoir le service de vaccination.
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On se prépare pour l’hiver.  Nous
profitons de l’occasion pour vous
rappeler l’importance d’avoir une
adresse visible et ce, du chemin
public.

Nous avons un règlement muni-
cipal (R910.97) qui prévoit que tout
bâtiment principal doit être identi-
fié par un numéro civique con-
forme. Les numéros
civiques doivent être
installés de façon à être lus
clairement de la rue, de la

route ou du chemin.
Malheureusement, il nous arrive
fréquemment d’être appelés pour
une urgence et d’avoir de la diffi-
culté à trouver l’adresse.

C’est pourquoi nous comptons sur
votre collaboration pour que votre
adresse soit bien visible.

Ayez toujours à l’esprit qu’une
adresse visible est une réponse
rapide des policiers et que cela
pourrait un jour ou l’autre vous
sauver la vie.

Merci de votre
collaboration !

UNE ADRESSE

VISIBLE

Votre service de police

Avis aux lecteurs : Excep-
tionnellement cette critique
est dénuée de toute objectivité
mais pas fausse pour autant.

Si l’on compare le cycle
des concerts-conférences
de Jorge Gomez Labraña à un
repas gastronomique, le con-
cert conférence du huit févri-
er dernier portant sur Franz
Liszt en constituerait certaine-
ment le mets de résistance.

Récipiendaire du grand prix
spécial au concours interna-
tional de piano Liszt-Bartok
en Hongrie et honoré par le
gouvernement hongrois à
l'occasion du centenaire de la
mort de Liszt monsieur
Labraña nous a fait entrer
dans l'univers musical de ce
grand compositeur et virtuose
qu'était Franz Liszt en nous
interprétant la Rhapsodie
hongroise no 12, le Nocturne
«Rêve d'amour », l'Étude trans-
cendantale en Fa mineur et la
Sonate en Si mineur qui
évoque la légende de Faust.

C'est à un véritable tour de
sorcellerie que l'on assiste
chaque fois que ce musicien
exceptionnel amène, par ses
explications et anecdotes per-
tinentes sur les grands
maîtres de la musique et sur
les pièces qu'il nous joue par
la suite. L'auditoire vit lit-
téralement cette musique et
s'en nourrit pour repartir par
la suite avec une énergie
toute nouvelle.

Il fallait voir, à la fin de ce
concert-conférence les gens

présents complètement sub-
jugués et plongés dans un
autre univers  pour constater
une fois de plus que le
charme avait parfaitement
opéré.

Quelques moments intéres-
sants de la soirée:  L'échange
en langue hongroise entre
monsieur Labraña et une
auditrice de la salle qui assis-
tait pour la première fois à un
concert-conférence et l'inter-
prétation aux quelques per-
sonnes encore présentes à la
toute fin de la soirée  du
« Kyrie » faisant partie de la
messe qu'il compose présen-
tement pour le groupe choral
Musikus Vivace !.

Il reste encore cinq con-
certs-conférences à la série
en cours et nous ne pouvons
qu'inciter les gens à se
déplacer pour découvrir cette
série exceptionnelle. Le CCCP
propose aux gens de partager
un abonnement de six con-
certs. Ainsi deux personnes
pourront assister à trois de
ceux-ci et chaque concert lui
coûtera 10$ au lieu de 15$.

Prochains envoûtements :
Jorge Gomez Labraña nous
invite à découvrir les
Moussorsky, Scriabine et
Prokofiev le jeudi 22 février
et les Espagnols Albeniz,
Granados et autres le jeudi 8
mars, toujours à 19 h 30 à
votre Centre culturel et com-
munautaire.

Yvan Gladu

Le Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost accueille la
pianiste-virtuose Anne-Marie

Dubois le samedi 10 mars 2001
à 20 h. Pour l’occasion elle nous
invite à la suivre sur les traces
du romantisme.

Qui est Anne-
Marie Dubois?
Native de Drum-

mondville, Anne-
Marie Dubois y
donne son premier
récital à l’âge de cinq
ans et se distingue
rapidement comme
l’un des talents les
plus prometteurs de
sa génération, gag-
nant à neuf reprises
le premier prix du
Concours de musi-
que du Canada dont
le prestigieux Grand
Prix au Tremplin
international.

Elle a étudié au
C o n s e r v a t o i r e
National Supérieur
de Musique de Paris
et à l’Université de
Montréal avec Marc
Durand où elle
obtient la plus haute
note au concert final
en interprétation-
piano.
Récipiendaire à

vingt-deux ans du
New York Debut
Prize de l’Association
Leschetizky, elle fait

ses débuts à New York au
Carnegie Recital Hall.
La carrière d’Anne-Marie

Dubois l’a conduite en France,
en Argentine, aux Etats-Unis et
au Portugal. Elle a fait sa pre-
mière apparition comme soliste
avec l’Orchestre symphonique
de Montréal à la salle Wilfrid-
Pelletier à l’âge de quatorze ans
et depuis, a été soliste avec de
nombreux autres orchestres,
dont celui de la Radio portu-
gaise, l’orchestre de la Banque
de Mai à Buenos Aires, I Musici
de Montréal et l’orchestre sym-
phonique de Québec.
" Une artiste au talent exception-
nel avec une technique éton-
nante " 
Carl Urquhart, The Gazette

Sur les traces
du romantisme
Sur les traces du romantisme

se dégagent mille parfums et
couleurs que nous dévoilent
Frédéric Chopin, Gabriel Fauré,
Serguei Rachmaninov et plu-
sieurs autres.
Aujourd’hui encore, Alain

Payette parle de ce qu’il ressent,
dans un bouquet fait de toutes
ces influences amenées dans
notre monde. La pianiste-virtu-
ose Anne-Marie Dubois vous
propose une visite, teintée de
tendresse et de chaleur, de ces
compositeurs et d’autres poètes
musicaux du Québec, de la
France et de la Russie.

Neuf fois premier prix des concours de musique
du Canada, dont le grand prix au Tremplin
international, premier prix des concours de
l’OSM et de l’Association Leschetizky de New-
York, Anne-Marie Dubois nous amène sur les
traces du romantisme le samedi 10 mars, 20 h
au Centre culturel et communautaire de
Prévost.

Concert-Conférence Franz Liszt du 8 février
La pianiste-virtuose Anne-Marie Dubois
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