
Nous serons heureux d’accueillir
les nouveaux arrivants en leur offrant
une carte de membre leur permettant
de bénéficier d’un rabais intéressant
sur le coût des billets de nos spec-
tacles. La programmation de la pro-
chaine saison ravira une fois de plus
les mélomanes de musique clas-
sique, de jazz et de chant. Nous
comptons inclure dans la program-
mation des activités destinées à nos
jeunes.  

Les nouveaux arrivants peuvent
recevoir leur carte de membre gratui-
te et la programmation 2002-2003,
soit en téléphonant au 436-3037 ou
par courriel à « diffusionsamalgam-
me@videotron.ca » ou par la poste en
écrivant au 794 rue Maple, Prévost,
J0R 1T0 aux soins de Diffusions
Amal’Gamme.

Groupe choral MUSIKUS
VIVACE !

Une autre activité intéressante est
offerte aux nouveaux Prévostois et
Prévostoises. Il s’agit du groupe cho-
ral Musikus Vivace !, classé de niveau
intermédiaire par l’Alliance des cho-
rales du Québec. Formé en 1992 et

regroupant une quarantaine de cho-
ristes hommes et femmes provenant
de toutes les villes des Laurentides, il
est dirigé depuis ses débuts par
Johanne Ross. Les pratiques se tien-
nent le mercredi soir. Le groupe tra-
vaille présentement  à la préparation
du concert présenté en décembre
pour l’ouverture du trentième anni-
versaire de Prévost.

Soirée d’ouverture du
30e anniversaire de la Ville
de Prévost

Les célébrations du 30e anniversaire
de la Ville de Prévost débuteront par
une soirée bien spéciale puisqu’une
œuvre musicale composée pour l’
occasion par le virtuose Jorge Gomez
Labraña sera interprétée par le grou-
pe choral Musikus Vivace! auquel se
joindra la chorale de l’école Champ
Fleuri.  

Œuvre musicale d’envergure, sous
forme de messe avec paroles en
latin, cette messe du 30e anniversaire
est faite de rythmes inspirés de tous
les coins du monde. Le compositeur
lui a donné, au-delà du sens reli-
gieux qui est celui de la célébration

du sacrifice du Fils de Dieu, le sens
de célébration de la vie avec ses joies
et ses peines. Sous bien des aspects
elle comporte des similitudes avec le
sacrifice de la messe.

C’est vraiment un rendez-vous
grandiose auquel seront conviés tous
les résidants de Prévost et de la
région pour donner le départ aux
célébrations du trentième anniversai-
re de notre ville.

Il sera possible aux gens de partici-
per à la commande de cette œuvre
musicale par voie de souscription. En
effet, tous sont invités à « acheter »
une ou plusieurs notes de cette com-
position musicale, au coût de deux
dollars pour chaque note. À l’achat
de 10 notes et plus, un reçu pour fins
d’impôt sera émis et un tirage sera
effectué où les gagnants recevront
une paire de billets pour assister à la
première de cette création «
mondiale ».  

Pour devenir les partenaires de cet
événement hors de l’ordinaire, nous
vous invitons à vous procurer vos «
notes » en vous adressant à la biblio-
thèque municipale ou en télépho-
nant au 436-3037.

L’automne arrive déjà à grands
pas, les vacances nous ont vite
salués, l’école nous attend, les
fleurs commencent à nous quit-
ter, du nouveau arrive. 
Quoi de nouveau, eh bien, des gens, de
nouvelles relations, de nouvelles acti-
vités, de nouvelles informations horti-
coles aussi.  Où aller, qui voir, que
faire?  Fréquenter une société d’horti-
culture bien sûr.  Il y a vingt ans que je
m’occupe de mon jardin, on n’en sait
jamais trop.  Je suis une novice, plein
de nouvelles découvertes horticoles
t’attendent. Je suis trop occupé. Même
pour un soir par mois? Je ne veux pas
ouvrir mon jardin aux autres. Tu peux
passer incognito si tu veux. Je suis
serré financièrement. Pour aussi peu
que $14./an?

Pourquoi fréquenter une SHE
Pour en apprendre un peu plus sur les
fleurs, pour rencontrer des personnali-
tés connues, pour partager nos expé-
riences avec d’autres, pour visiter de
beaux jardins, pour écouter d’intéres-
santes conférences, pour visionner de
belles diapositives, pour la pause-café,
pour rencontrer d’autres passionnés
fous des fleurs.  Il y a plusieurs socié-
tés dans les Laurentides. En voici

quelques unes pas trop loin pour ceux
qui aiment être à l’affût de l’informa-
tion : 
Boisbriand (1080, Grande Allée),
Rosemère (202 Grande-Côte),
Blainville (1000, Plan Bouchard),
Saint-Eustache (271, St-Eustache),
St-Adolphe-d‘Howard (1881, ch. du
Village), Val-Morin (3800, Mont-
Sauvage), Prévost (872, de l’École).

Conférences de la SHE
de Prévost
Pour vous mettre un peu l’eau à la
bouche, voici le nouveau programme
des conférences de la Société de
Prévost qui débuteront en septembre,
toujours les derniers mercredi du mois
à 19h15:
•Ornements dans les jardins de Rock

Giguère
•Formes, couleurs et textures de Dave

Demers
•Aménager avec des plantes indi-

gènes de Larry Hodgson
•Lilas, iris et pivoines de Daniel Fortin
•Les quatre saisons du jardinage en

pots d’Hélène Vaillancourt
•Sol et fertilisation écologique d’Yves

Gagnon
•Les Belles d’autrefois et d’aujour-

d’hui de Nicole Ardouin

•Des jardins à visiter en Ontario et
Maritimes de Larry Hodgson

Alors, à très bientôt et au plaisir de
vous rencontrer. N’hésitez pas à me
demander, j’aime bien rencontrer de
nouveaux amants de la nature.

CHRISTINE LANDRY
Les Jardins du Pasteur  (450) 563-1062

geraldchristine@aei.ca
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du service des loisirsNouvelles
PISCINE MUNICIPALE
Venez vous rafraîchir 7 jours par semaine entre 12 h et 19 h jusqu’à
la mi-août.  Cette année, grâce à la nouvelle politique familiale, l’en-
trée sera gratuite pour tous.  L’équipe de sauveteurs vous promet un
été chaud et rempli d’actions.  Venez donc les rencontrer et vous bai-
gner seul(e), en famille ou entre amis et profiter du terrain de vol-
leyball de plage mis à votre disposition. 

TENNIS – Passe de saison 
Vous pouvez dès maintenant vous procurer la passe de saison pour

les terrains de tennis.  Le tarif est de 30 $ pour les adultes et de 10 $
pour les enfants.  Une passe familiale est également disponible.

LES ACTIVITÉS du bel-âge 
Le service des loisirs vous invite à participer, en grand nombre, aux

différentes activités du Club de l’âge d’or de Prévost.  À l’horaire, le
spectacle d’Elvis Story à Québec le 24 août prochain.  La saison de
pétanque et de mini-putt est maintenant commencée.  Pour avoir des
informations sur ces activités, communiquez avec Aline Beauchamp
au 224-2698. 

Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or, qui rejoint les personnes de
30 ans et plus, vous convie à un souper/théatre au Patriote à Ste-
Agathe avec Claude Michaud le 24 août prochain.  Le transport et
l’accès à la piscine sont inclus.  Un voyage Far West à   Val-David aura,
également, lieu le 14 août prochain.  Prenez note que les activités du
vendredi sont terminées et qu’elles reprendront à l’automne.  Pour
information, communiquez avec Lise Labelle au 224-5129 ou Denise
au 226-8612.

PROGRAMMATION – Automne 2002 
Nous préparons présentement, la programmation des cours offerts

pour l’automne prochain. Nous vous invitons à nous faire part de vos
suggestions de cours qui pourraient être offerts à la population dès
septembre. Nous sommes également à la recherche de professeurs
pour certains cours. Pour nous rejoindre contactez-nous au 224-8888
poste 228.

BIBLIOTHÈQUE Jean-Charles-Des Roches 
Participez en grand nombre au concours «Peintre à l’œuvre » qui se

déroule jusqu’à la fin du mois d’aôut. Vous n’avez qu’à compléter le
questionnaire disponible à la bibliothèque et vous courrez la chance
de gagner différents prix.  Pour les jeunes, le Club des aventuriers du
livre a débuté et se terminera à la fin de l’été. Renseignez-vous auprès
des employées pour de plus amples informations. À noter qu’une col-
lecte de livres ainsi qu’une vente de livres se déroulera au courant du
mois de septembre.

Christian Schryburt, coordonnateur des loisirs

Les Sociétés d’Horticulture dans les Laurentides

224-8630

Nourriture et

accessoires

pour animaux

2919, boul. Labelle à Prévost

Bienvenue aux nouveaux Prévostois et Prévostoises

Yvan Gladu
En cette période qui voit de nombreuses familles s’installer
dans notre ville, il nous fait plaisir de leur souhaiter la plus
cordiale bienvenue. Nous en profitons pour leur rappeler que
si Prévost est un milieu de plein air, il en est aussi un de cul-
ture et, comme diffuseur accrédité par le Ministère de la
Culture et des Communications du Québec, Diffusions
Amal’Gamme organise et présente une foule d’activités qui
font les délices de toute la population de Prévost et des villes
avoisinantes. Ces concerts et spectacles sont une bonne occa-
sion de prendre contact et de s’intégrer à leur nouveau milieu
de vie et d’en découvrir toutes les facettes. Plus d’ une ving-
taine de concerts sont présentés chaque année, soit au Centre
culturel et communautaire, soit à l’église St-François-Xavier
ou au gymnase de l’école Val-des-Monts.


