
Animation de Texte
Pour animer du texte dans Word, sélec-

tionnez le texte concerné, cliquez sur
Format / Police / Onglet animation puis
choisissez le type d’animation que vous
souhaitez. Cette option est intéressante
pour des documents partagés au sein d’un
Intranet.
Changement d’en tête pour la première page

Vous voulez supprimer l’en-tête et le

pied de page de la première page? Cliquez
sur Fichier / Mise en page / Onglet dispo-
sition puis cochez l’option «Première page
différente ».
Modification d’affichage  

Word répertorie automatiquement en
bas du menu Fichier les quatre derniers
documents que vous avez ouverts. Pour
avoir accès à ces fichiers, cliquez sur le
nom du document dans le menu Fichier. Il

est très simple de modifier le nombre de
documents répertoriés. Dans le menu
Outils, dans Options puis sur l’onglet
Général, dans la zone Derniers fichiers
utilisés, inscrivez un nombre compris
entre 1 et 9, ou décocher si vous ne sou-
haitez pas que les fichiers utilisés soient
répertoriés.

TRUCS ET ASTUCES
Word – Logiciel de traitement de texte performant à mon avis. Pour la rédaction ou la création de vos documents tel que lettre,
étiquette, dessin, tableaux, enveloppes, la mise en page, les bordures, le correcteur,  la grammaire : tant d’outils pour vous faciliter le
travail lors de vos conceptions . Formation disponible au Centre et selon votre demande quelques trucs. Pour le mois prochain on
revient avec les astuces pour le système d’exploitation XP qui est, comme je vous avais mentionné, dans une chronique antérieure
gagne de plus en plus de terrain malgré certaines controverses. Mais la question que l’on se pose : existe-t-il un système d’exploita-
tion parfait? Si oui laissez nous ses coordonnées et les vôtres nous transmettrons la bonne nouvelle.

Centre d’Accès
Communautaire Internet
de Prévost 

Vous avez des sites à faire découvrir ou des trucs et astuces à partager pour nous rejoindre caciprevost@videotron.ca ou
http://www.inter-actif.qc.ca/cacip/  •  Jo-Anne Martel, coordonnatrice
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Exposante de mars 2003 à la gare

Jacinthe Desrosiers

Jean-Pierre Durand
Plus d'une vingtaine de per-

sonnes se sont présentées pour la
soirée de la St-Valentin tenue à la
gare de Prévost sous la responsa-
bilité de Élie Laroche. La soirée

s'est déroulée dans la joie et la
gaieté. Après un copieux repas
communautaire, Yoland Lavoie
est venu, avec sa guitare animé
avec sa musique gratuitement
pour le plaisir de tous. Prochain
rendez-vous, le 14 février 2004 !

La soirée St-Valentin à la gare

On lève son verre au plaisir de partager

Le symposium de peinture de la gare de Prévost est rendu à sa
6e édition et l’année dernière plus de 70 peintres ont participé.

Pour ceux qui aimeraient participer cette année, il faut s’ins-
crire le plus tôt possible.

Procurez-vous un formulaire à la gare de Prévost ou en communi-
quant aux numéros suivants : 450-675-1829, 450-224-8056, au site
internet suivant : www.inter-actif.qc.ca/symposium . Vous pourrez
ainsi vous procurer le formulaire d’inscription et les règlements
régissant l’activité du symposium.

Jean-Pierre Durand et Lise Voyer

6e symposium de peinture
de la gare de Prévost

du 28 juillet au 3 août 2003

Vice Versa
Jo-Anne Martel, Suzanne Boissonneault

La Ville à la Gare et la Gare à la Ville !
Pour voir la Gare en peinture, la salle du conseil de ville

accueille en ses murs une exposition des plus beaux tableaux
de la collection privée du maire Claude Charbonneau. À cette
occasion, sont exposées trois des œuvres de la collection de la
Gare.
Nous vous rappelons que les photos anciennes de notre ville

retracent sur les murs de la Gare, la vie du début du siècle.
Bonne visite !


