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• Groupe de 6 max.

• Mardi, mercredi

et jeudi AM

Cours offerts*
• L’Explorateur Windows (gestion

des dossiers)
• Word – Fonctions intermédiaires I
• Word – Fonctions intermédiaires II
• Word – Fonctions avancées
• Word – Ajouter des graphismes
• Word – Les tableaux
• Power Point – Créer une présen-

tation

• Excel – Les graphiques
• Excel – Les formules
• Excel – Base de données
• Internet  avancé
• Outlook

* Une connaissance de base de Windows, de
la création, la sauvergarde et l’impres-
sion des documents
est requise

Une attestation de formation sera remise pour chaque cours complétés.

4995$
/pers.

taxes en sus

Les trois prisonniers de Prévost ont
été libérés mais Jean Paquette a réussi
à s'évader...

Les trois prisonniers de la
Société du Cancer n'avaient pas
l'air piteux, sauf l'ami Gleason
Théberge croqué la tête
penchée comme un coupable
repentant. Mais intérieurement,
il était fier, car ses étudiants-(es)
du Cegep avaient recueilli plus
de 400 $ ce qui constitue un
exploit peu banal. Par ailleurs,
l'ineffable Jean Paquette a

amassé plus de 1 300 $ en dépit
du fait que les 24 et 25 septem-
bre dernier, il a plu constam-
ment ce qui a anéanti sa pro-
motion visant à verser 50% de
ses ventes à la Société du
Cancer. Finalement, la toute
souriante et jeune chanteuse de
Prévost a savouré son expé-
rience. Cette activité a permis

de recueillir près de 40 000$ en
faveur de la Société du Cancer.

Nous avons presque oublié de
préciser que le lendemain de sa
journée en prison, Jean
Paquette s'est évadé de
Prévost... pour aller chasser le
gros gibier. Mais quelqu'un a-t-
il vu une bête ou un trophée au
Mini-Golf ?

Avantageusement connue dans
Prévost, Madame Micheline
Lachance-Morin, une résidente
de l'Office Municipal d'habitation
de Prévost et membre du conseil
d'administration de cet orga-
nisme, a été choisie pour remplir
la fonction de mairesse d'un jour.
Elle passera la journée en com-

pagnie du maire, monsieur
Claude Charbonneau, assistera à
toutes les rencontres avant de

participer en soirée à la réunion
du conseil municipal, lundi le 5
novembre prochain. De plus, elle
sera invitée à signer le livre d'or
de la ville et d'y laisser un mot
pour la postérité.
Elle représentera l'ensemble

des aînés de la collectivité en
ayant l'occasion de se familiariser
avec le fonctionnement de l'ap-
pareil municipal. On se souvient
que la première mairesse d'un

jour, madame Élise Therrien avait
été emballée par son expérience
et elle avait fait fureur dans son
secteur résidentiel de la rue des
Goélands, chacun et chacune lui
demandant de raconter sa
journée de mairesse d'un jour.
Au cours du premier trimestre

de l'année 2002, la mairesse d'un
jour sera sélectionnée dans le
groupe d'âge des 18 à 25 ans.

Madame Micheline Lachance-Morin
sera la deuxième mairesse d'un jour

« Les temps changent,
mais les humains ne
changent pas telle-
ment…. L’amour existe
encore avec ses illusions
et ses déchirures… »

Ainsi parle Marie-Diane Lalande,
une résidente de Prévost qui,
avec sa troupe d’artistes Vent
d’anges, nous propose une
expérience théâtrale où la
musique, la chanson, la parole et

la danse viendront faire revivre la
grande Édith Piaf et son œuvre.
Vent d’Anges, composé d’une

douzaine de femmes et de deux
hommes propose aux Prévostois
le 20 octobre un grand spectacle
au Vieux palais de Saint-Jérôme.
Le tout commence vers 14h par

une exposition d’œuvres d’arts
de peintes, de fabricants de
bijoux, d’objets en étain et de
peinture sur bois.
Par la suite on procédera à une

lecture de poèmes.

En soirée, vers 20h30, la troupe
présente le spectacle Piaf en
virtuel ou des danseuses et des
comédiens viendront appuyer de
leur corps et de leurs mouve-
ments les plus belles strophes de
l’œuvre de la grande Piaf. 

Le coût de l’admission est de 25
$ et une partie des profits seront
versés à la Maison des jeunes de
Saint-Sauveur pour l’appuyer
dans son travail auprès des
jeunes.

Au Vieux Palais de Saint-Jérôme :

Piaf en couleurs, en chair
et en musique


