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N.D.L.R: Sur le net circule une quantité incroyable de textes de réflexion. Faites-nous parvenir les textes
les plus intelligents pour que nous puissions les faire connaître aux personnes non-branchées. jdepre-
vost@yahoo.ca

Capacité de 20 à 120 personnes

PERMIS DE LA SAQ

Pourquoi chez-nous?
- Excellente nourriture
- Service professionnel
- Site exceptionnel pou

photos extérieurs
- Aucun frais de salle

(si vous prenez le repas)
- Air climatisé

Pour vos réceptions

Service complet adapté selon
vos goûts et votre budget

Brochure disponible
pour le choix de menus

• Mariage
• Anniversaire
• Baptême
• Party d’employés
• Funérailles (buffet)

• Conférence
• Brunch
• Association

sportive et autres...

999, rue Edmond à Prévost • Tél.: 224-4906 (sans frais: 1 877 224-4901) 

www.aupieddelacolline.com

Encore quelques places
disponibles pour 2002

Réservez-tôt pourles sucres !

Vous réalisez que vous avez vieilli lorsque...
1. Vous vous asseyez dans une chaise berceuse et que vous êtes inca-

pable de la faire partir.
2. Vous connaissez toutes les réponses, mais personne ne vous deman-

de de questions.
3. Vous faites répéter les gens même si vous avez parfaitement compris

la première fois.
4. Le hockey et le sexe ne vous intéressent plus.
5. Lorsque vous savez qu'il y a un bon film dans un cinéma voisin, et

que vous vous dites bah! je le verrai à la télévision dans deux ou trois
mois.

6. La petite vieille aux cheveux gris que vous aidez à traverser la rue est
votre femme.

7. Vous ne dites plus ou mentez quand on vous demande votre âge.
8. Au restaurant vous êtes plus intéressé à examiner le menu que la ser-

veuse.
9. Toutes les parties du corps vous font souffrir, et celles qui ne vous

font pas souffrir ne fonctionnent pas.
10. Après avoir mangé de la margarine pendant vingt-cinq années, vous

redécouvrez le beurre.
11. Vous courez toujours après les femmes sans vous rappeler pourquoi.
12. Vous regrettez toutes les erreurs passées, et d'avoir si souvent résisté

à la tentation.
13. Vous votez pour n'importe quel politicien à condition qu'il promette

de réduire les taxes. et d'augmenter les pensions.
14. Vous avez plusieurs poils qui vous sortent du nez.
15. La seule lueur dans vos yeux est le reflet du soleil sur vos lunettes à

double-foyer.
16. Vous êtes estomaqué que vos filles et que les femmes, en général,

partagent les frais de sortie avec leurs amis garçons.
17. Vous mordez dans un steak et vos dents y restent.
18. Vous devenez pantouflard, en mettant votre pyjama et votre robe de

chambre à 8 heures du soir.
19. Vous faites 17 autour du cou, 44 autour de la taille et 125 sur le terrain

de golf.
20. Vous employez une formule commerciale pour vous teindre les che-

veux.
21. Vous n'anticipez pas votre prochain anniversaire de naissance.
22. Vous montez tout en haut de l'échelle pour réaliser qu'elle est

appuyée sur le mauvais mur.
23. Vous portez des cravates larges, à la mode il y a dix ans.
24. Votre petit livre noir d'adresses ne contient que le nom et le numéro

de téléphone du médecin et d'hôpitaux.
25. Vous devenez essoufflé en jouant aux échecs.
26. À la réunion familiale de la veille du Jour de l'An, vous chantez

"Prendre un petit coup, c'est agréable".
27. Le seul exercice que vous faites, c'est d'être porteur aux funérailles

d'un de vos amis qui lui faisait du jogging.
28. Soudainement, vous sentez une nécessité d'écrire des lettres et des

cartes à votre parenté.
29. Vous écoutez la radio la nuit.
30. Vous marchez la tête haute seulement afin de vous habituer à vos

lunettes à double-foyer.
31. Votre esprit prend des contrats que votre corps ne peut pas remplir.
32. Les films de Greta Garbo commencent à vous dire quelque chose.
33. La première rubrique que vous lisez dans les journaux est celle des

avis de décès.
34. Vous avez beaucoup trop de place dans la maison, mais pas assez

dans le cabinet de médicaments.
35. Vous rêvez à vos anciennes conquêtes.
36. Vous vendez ou donnez votre raquette de tennis.
37. Vous croyez que la coke, c'est du coca-cola.
38. Vous décidez d'apprendre à jouer au bridge.
39. Faire un appel téléphone longue distance vous épuise.
40. Vous commencez à travailler sur votre arbre généalogique.
41. La partie du journal qui vous intéresse le plus est celle qui relate les

événements d'il y a 25 ans.
42. La meilleure partie du jour est terminée lorsque le réveille-matin

sonne.
43. Vos genoux plient, mais pas votre ceinture.
44. Un robinet qui coule vous donne une incitation incontrôlable de la

vessie.
45. Par les beaux soirs d'été après le souper, vous allez seul vous asseoir

dans le parc.
46. Vous n'allez plus jamais chez McDonald, Harvey's ou Burger King.
47. Votre pacemaker à la vue d'une jolie jeune fille en mini-jupe fait

ouvrir la porte automatique du garage.
48. Vous racontez une blague et vous oubliez le mot de la fin.
49. Vous avez les oreilles 4 pouces ou 10 cm de long.
Source : Le Forum des aînés : http://communautic.uqam.ca/webriaq/

Octobre : mois des aînés

Un petit clin d’œil L’Orchestre philharmo-
nique du Nouveau-Monde
(OPNM) de Saint-Jérôme et
de la région des
Laurentides entreprend sa
saison 2002-2003 avec un
hommage posthume à
André Prévost, composi-
teur québécois décédé le
27 janvier 2001 à l’âge de
67 ans. Il s’agit d’une soi-
rée toute spéciale à laquel-
le vous êtes cordialement
invité(e). Ce concert sera
présenté à la Cathédrale de
Saint-Jérôme, le samedi 19
octobre à 20h.
Ce concert sera le premier de

quatre concerts réguliers qui
marqueront la nouvelle saison, la
15e en quelque sorte, si l’on tient
compte des années où, depuis sa
fondation, la formation évoluait
sous le nom d’Orchestre sym-
phonique de Mont-Royal.
À l’occasion de ce concert inti-

tulé « Hommage », la ville de
Saint-Jérôme et la direction de
l’Orchestre philharmonique du
Nouveau-Monde tiennent en
effet à rendre hommage tant au
grand musicien qu’au formidable
pédagogue que fut André
Prévost, un « enfant de Saint-
Jérôme».
L’œuvre avait été composée

pour marquer le 200e anniversai-
re de naissance de Beethoven,
que chérissait André Prévost. On
pourra entendre, par ailleurs, le
fameux concerto pour violon en
ré majeur, op.61 de Beethoven,
interprété par le réputé violoniste
Alexandre Da Costa.

Christian Prévost, fils d’André et
violoniste au sein de I Musici de
Montréal, interprétera une œuvre
de son père, Improvisation pour
violon seul, qui sera suivie de la
Symphonie No 5 en do mineur,
op.67, de Beethoven

Le maire Marc Gascon a invité
l’ensemble de la population à
assister à ce concert pour rendre
hommage à André Prévost, un
parent pour les uns, un ami pour
les autres, ou simplement un
grand compositeur qui a été aimé
et à qui on témoignera toujours
un grand respect.

Orchestre philharmonique du Nouveau-Monde de Saint-Jérôme

Concert-hommage à André Prévost

CABANE À SUCRE

Dr. Christian Gagné
Chiropraticien, d.c.

Centre de santé Essentiellement pour vous
2899 boulevard Curé-Labelle, Suite 102, Prévost

(450) 224-7776

Votre santé
vous tient à cœur...

Pour des soins en douceur
et sans douleur

• pour les enfants, les adultes et les femmes enceintes

Traitements holistiques
• chiropratique, kinésiologie, homéopathie et vitamines

Pour des résultats rapides
• traitement personnalisé de 20 minutes et plus

Aussi au
Centre de santé

Service de
massothérapie

et naturothérapie

À Prévost
depuis 4 ans

À Laval
depuis 14 ans

La chiropratique peut vous aider
si vous souffrez de :

MAUX DE TÊTE • MAUX DE DOS • DOULEUR AU
COU • NERF SCIATIQUE • TENDINITE, BURSITE, ÉPI-
CONDYLITE • STRESS,TENSION • ENGOURDISSEMENT
DES MEMBRES • VERTIGES, ÉTOURDISSEMENTS •
ARTHROSE, ARTHRITE • FATIGUE, INSOMNIE
• TROUBLES DIGESTIFS

esspv.com


