
Outlook
Nouveau au Centre, un cours de deux

heures sur Outlook pour enjoliver vos
courriers, créer vos papiers à lettres per-

sonnelles et les cours pour Windows,
Internet, Word, PowerPoint sont toujours
disponibles. Pour me rejoindre, 450-660-
4561.

TRUCS ET ASTUCES

Fléau sur internet
Le spam communément appelé courriers indésirables, envahit nos boîtes de cour-

rier électronique. Il ne respecte ni la Netiquette, ni nos vies privées et de plus, il pol-
lue Internet. Il existe des petits trucs fort simples à faire pour lutter contre le spam,
n'achetez jamais rien, n'utilisez aucun service, dont un spam fait la pub, ne répon-
dez jamais à un spam, profiter des adresses email gratuites sur Internet lorsque vous
naviguez dans les Newsgroups ou Forums, ne donnez pas votre adresse email sur un
site si vous n’êtes pas certain du sérieux de votre demandeur et utilisez un filtre de
spam que vous trouverez soit gratuitement sur Internet sous la recherche filtre anti
spam ou en achetant un de ces logiciels.

Centre d’Accès
Communautaire
Internet de Prévost 

Vous avez des sites à faire découvrir ou des trucs et astuces à partager: rejoignez
l’Équipe du CACI Prévost au (450) 660-4561

Jo-Anne Martel, coordonnatrice

Exposante de février 2003

Natacha Cailleteau

Le Journal de Prévost — 16 janvier 2003 19

Jo-Anne Martel
Notre ville, notre histoire,

notre patrimoine  suspendu
dans le temps présent sur
les murs de la Gare se laisse
regarder avec les yeux.
Notre raconteur, M. Marcel
Morin laisse aller ses souve-
nirs pour vous faire revivre
ou découvrir en photos
notre belle histoire bien à

nous et les traces d’un passé
encore bien présent. La
Gare vous attend tous les
jours pour ce tour de ville
qui, je sais, animera plu-
sieurs conversations et
ouvrira bien des tiroirs
oubliés de votre mémoire.
Un rendez vous pour conju-
guer le passé au présent !

Notre ville et notre histoire en image

Partons à la découverte
de nos racines…

NOUVEAUTÉS de janvier

Disponible le 21 janvier
LA MÉMOIRE DANS LA PEAU
LES 101 DALMATIENS: L’AVENTURE
LONDONIENNE DE PATCH
DES FLEUS POUR HARISSON • SIMONE (V.F.)
DÎNER ENTRE AMIS

Disponible le 28 janvier
LES SŒURS SAUTEUSES
LE MAÎTRE DU DÉGUISEMENT
AU SERVICE DE SARA

Disponible maintenant
SIGNE
COMME UN GARÇON
DÉFI BLEU •  TERREUR POINT COM
UNDERCOVER BROTHER: UN AGENT TRÈS
SPÉCIAL

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

jeux

Comité de la Gare de Prévost – 
1er Anniversaire le 23 novembre
2002

Mathieu Mathieu et Zale Seck ont célébré le
23 novembre dernier le 1er anniversaire de leur
rencontre musicale. Mathieu est le fils de M.
Gilles Mathieu, personnage très connu au
niveau artistique et qui opérait, il y a quelques
années, la Butte à Mathieu de Val David.

Zale Seck, originaire du Sénégal, ne semble
pas s'être familiarisé avec l'hiver québécois. Ce
jeune aux multiples talents complète ce duo
exceptionnel.

Le 23 novembre, ils ont fait salle comble à la
Gare de Prévost, la chanson québécoise était à
l'honneur, entremêlée d'éléments culturels
sénégalais. Il y eut de nombreux applaudisse-
ments nourris par la qualité du spectacle.

Élie Laroche
Le 27 décembre dernier avait lieu

le souper des fêtes avec un menu
traditionnel. La tourtière était à
l'honneur et quelques bouteilles de
vin de choix. Les desserts à manger
des yeux et aux saveurs inou-
bliables complétaient remarquable-

ment le repas. Mme Lucie Papineau,
notre députée, accompagnée de son
conjoint nous ont honorés de leur
présence. M. Charbonneau, notre
maire, ainsi que sa conjointe étaient
de la fête. 

Au menu de la soirée : danses, sets
carrés, chants, musique du temps

des Fêtes ont tenu les participants
en haleine. Tous se sont bien amu-
sés. 

Un gros merci aux organisateurs
bénévoles et tout particulièrement à
Mme Lise Voyer.

À l'an prochain

Le souper des fêtes

La Saint-Valentin à la Gare
Cette année nous répétons une tradition qui fut très appréciée

par le passé. Invitation toute spéciale aux personnes seules ven-
dredi le 14 février 2003. Le comité de la Gare organise un sou-
per communautaire à l'occasion de la St-Valentin. Afin d'ajouter
de la fantaisie à la soirée, les personnes qui choisiront de se
costumer seront les bienvenues. 

La soirée promet d'être amusante, paraît-il qu'il y aurait des
surprises. L'âge requis est l'âge du cœur. La condition d'admis-
sion est d'avoir le désir de s'amuser. À ceux et celles qui appor-
tent leurs consommations, c'est d'accord puisque nous avons un
permis pour cette occasion.

Afin que cet événement soit réussi, vous devez réserver avant
le 12 février 2003 au 224-2105. En bref' rendez-vous à 18 hre à
la Gare de Prévost le 14 février 2003 et, pour le souper, j'appor-
te un plat.

Pour un suivi des activités, vous êtes invités à consulter le site
internet suivant : http//:www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost

pour Primeurs
Nouveautés
Jeux

VALIDE SEULEMENT LE JEUDI

Ne peut  être jumelé à aucune autre offre •    EXPIRATION - 13 février 2003

(EXCEPTION - JOURS FÉRIÉS)

SUR
PRÉSENTATION
DE CE COUPON

Sur ➵
➵
➵ ✁

P
ho

to
: J

ea
n

-P
ie

rr
e 

D
u

ra
n

d


