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Ne peut  être jumelé à aucune autre offre.

NOUVEAUTÉS d’octobre

Tous les détails en magasin

Disponible le 22 octobre
M. DEEDS

E.T. L’EXTRA-TERRESTRE

Disponible le 29 octobre
LA SOMME DE TOUTES LES PEURS
TERREUR SUR HUIT PATTES
LA MYSTÉRIEUSEMADEMOISELLE C.

Disponible maintenant
LE PACTE DES LOUPS
LE ROI SCORPION
C’EST ASSEZ !  •  JASON X (V.F.)
SCOOBY-DOO (V.F.)  •  INSOMNIE
LA VIE, PLUS OU MOINS

Faubourg de la Station
3029, boul. Curé-Labelle à Prévost

224-9928

Ouvert

Réservation 24 h

7 jours sur 7
Du lundi au jeudi

pour1sur les

jeuxLOUEZ 2 FILMS
incluant les nouveautés
NE PAYEZ QUE POUR 1 FILM
7 jours sur 7

NOUVEAU
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VIDÉO ZONE PRÉVOSTTél.: (450) 224-9928
PROMOTION 2 POUR 1Valide 7 jours

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

167, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs       
Nouvelle horaire du mardi au samedi  dès 17 hres

R E S T A U R A N T

Salles privées
disponibles pour

vos réceptions

Vacances annuelles
du 3 au 18 novembre 2002

TABLE D’HÔTE
différente chaque

semaine
Les raccourcis sont toujours en deman-

de en voici quelques-uns lorsque vous
êtes sur Internet. Bonne navigation.

Raccourcis clavier sous Internet
Explorer 5
Sélectionner l'adresse de la barre d'adres-
se : F6
Ouvrir la liste des adresses : F4
Refermer la fenêtre d'Internet Explorer :
Ctrl+W
Ajouter aux favoris : Ctrl+D

Afficher les favoris : Ctrl+I
Organiser les favoris : Ctrl+B
Afficher l'historique : Ctrl+H
Afficher la boîte Ouverture : Ctrl+L ou
Ctrl+O
Afficher la boîte Rechercher : Ctrl+F
Afficher la boîte Imprimer : Ctrl+P
Réduire toutes fenêtres ouvertes.

Appuyer sur la clé "Windows" du cla-
vier ainsi que la lettre "d". Faire de même
pour les faire réapparaître. Voilà ! 

Centre d’accès com-
munautaire Internet
de Prévost (CACIP)  TRUCS ET ASTUCES

Faut-il avoir peur des cookies ? Évidemment que non!
Ce mois-ci le ménage automnal de notre ordinateur,cookies, temporary Internet

files, content IE5, tous ces fichiers texte qui contiennent vos dernières visites sur les
sites web visités. Scandisk, défragmenteur de disque et nettoyage du disque ces
termes informatiques ont le même but celui vous rendre la tâche plus facile lors de
l’entretien de votre ordinateur. Le Centre offre un cours de deux heures pour faire le
grand nettoyage de votre ordinateur facile et accessible démystification des outils
systèmes. Les cours sont disponibles du lundi au vendredi. Si vous avez des questions
ou des suggestions caciprevost@videotron.ca et notre site web http://www.inter-
actif.qc.ca/cacip/ Les raccourcis sont toujours en demande en voici quelques-uns.

L’Équipe du CACI Prévost. (450)660-4561
Jo-Anne Martel, coordonnatrice

Nom: _____________________ Exp._______

No. membre:___________           000

Mathieu Mathieu et Zale Seck célébreront
samedi, le 23 novembre prochain à 20h à la
gare de Prévost par un spectacle de chant qué-
bécois et sénégalais le premier anniversaire de
leur rencontre musicale. En effet, nos deux
compagnons qui se sont rencontrés à
Tadoussac durant l’été 2001 ont donné leur
premier spectacle à la gare de Prévost l’an
passé à la même date. Ils retournent donc à
leurs racines pour le plus grand plaisir de tous.

Ça va chauffer
à la gare !

227-3196

Une vingtaine
de personnes
ont assisté et
participé à la soi-
rée de poésie du
28 septembre
dernier qui en
était  à sa cin-
quième soirée. Y
p a r t i c i p a i e n t
M o n i q u e
S a n s c a r t i e r ,
M i c h e l i n e
D a v i d s o n ,
M a r g u e r i t e
Morin, Marcelin
C ô t é .  L o u i s
Gou l e t ,  J u l i e
Leclerc, Gisèle
B a r t ,  A n n i c k
Pagé -Moreau ,
Alain Trempe et
A n n e - M a r i e
Chevrier. La pro-
chaine soirée
aura lieu le 7
décembre 2002 à
20h à la gare de
Prévost.

À ce jour, plus
de 65 lecteurs ou
lectrices ont par-
ticipé à ces soi-
rées. Toutes per-
sonnes intéres-
sées,  contactez
J e a n - P i e r r e
Durand au 450-
675-1829 ou
450-224-8056.

Soirée
poésie

Élie Laroche
La saison de vélo tire à sa fin dimi-

nuant  l’achalandage à la gare de
Prévost. Toutefois, il y a quelques
mordus du vélo que seule la neige
va arrêter. Depuis quelques jours, les
amateurs de randonnées pédestres
prennent la relève des cyclistes. Ces
randonneurs sont parfois seuls, très
souvent en famille; il y a aussi des
groupes de quelques dizaines de
personnes qui viennent s’enrichir du
bon air et des paysages sans pareils
qu’offre la région. Le comité de la
gare offre aux randonneurs une carte
des sentiers balisés afin d’agrémen-
ter les adeptes de sentiers en pleine
nature. 

L’Halloween, comme le veut
la coutume à la gare

Le 31 octobre, la Maison hantée
envahit tout l’espace avec son char-
me et ses horreurs. Cette année, c’est
madame Solange Trudel qui dési-
gnera le sort des habitants de la mai-
son hantée. Son équipe, déguisés,
accueilleront les centaines d’enfants
tous plus curieux les uns que les
autres. J’ai entendu dire que mada-
me Trudel veut quelques nouveaux
personnages cette année. Elle invite
ceux qui oseront faire partie de la
légende de la Maison hantée. Pour
informations : 224-2105.

Les exposants à la gare
Le mois d’octobre présente les

peintures de Annie Depont.
L'exposante du mois de novembre
sera Lynda Renaud  

Le symposium de peinture à
la gare de Prévost.  

Je crois que c’est l’événement de
marque à Prévost. À se fier aux parti-
cipants, la renommée du symposium
est très étendue. L’équipe de béné-
voles organisateurs du symposium
travaille déjà pour que celui de
l’an prochain soit encore plus
beau que cette année. Paraît-il
qu’on aura des surprises en
2003. Bravo mille fois à

l’équipe du symposium et surtout
longue vie.

Le grand ménage à la gare
de Prévost

Très tôt un samedi de septembre,
une équipe de bénévoles a entrepris
le grand ménage sous la supervision
de monsieur Normand Beaucage (lui
aussi bénévole). Armés de grattoirs,
brosses d’acier, papier sablé etc., ils
se sont attaqué à l’ancienne peinture.
Cette tâche ingrate et salissante
garantit le succès de l’opération,
ensuite, les pinceaux passent à l’ac-
tion et voilà que la vieille gare com-
mence à sourire. Je note ici la
remarque d’un cycliste «Oh que c’est
beau ! ». Ce commentaire illustre très
bien la situation. L’opération peintu-
re a duré deux longues journées.
Félicitations et merci aux bénévoles !
Paraît-il que les lampadaires arrive-
ront avant la neige. Est-ce que c’est
seulement une rumeur ?

Changement de zonage à la
gare de Prévost

Récemment, la ville de Prévost
effectuait un changement de zonage
permettant le commerce  léger. Le
changement de zonage permettra au
comité de la gare d’offrir en vente
des objets souvenir tels que chan-
dails, épinglettes, cartes postales et
divers objets en rapport avec les acti-
vités se passant dans la région.

Salles à louer
Le comité de la gare offre à la

population des salles à un prix mini-
me pour conférence, fête familiale,
cours de toutes sortes, etc. Pour plus
d’informations : 224-2105.

Activités nouvelles
Le comité de la gare prévoit organi-

ser une journée carnaval ou fête de
la neige pour la fin janvier ou début
février 2002. Épisode à suivre.  

Passent les saisons
et les gens...

Peinture de Lynda Renaud, exposante
du mois de novembre.

Plusieurs bénévoles qui s’activent afin de refaire la peinture de la gare.

Joyeuse Halloween !


