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Préparation de bois

Bois d’ébénisterie

Bois de plancher

Escalier

Moulures450 565-2552

Rien n’arrête la participation 

Regardez moi ça...
Lucile D. Leduc
On défie la tempête.
On parle, on mange, on
danse jusqu’à 23h 30,
samedi , le 5 avril der-
nier.
Les aînés de soixante ans et

plus se souviennent très bien
d’avoir affronté des intempé-
ries lorsqu’ils étaient jeunes,
en particulier avec les soubre-
sauts d’hiver en mars et avril.

Mars et avril étaient les mois
du « temps du carême ».
Nombreux étaient ceux qui se
rendaient chaque matin à la
messe. Ils marchaient pour se
rendre à l’église, revenaient
déjeuner à la maison, retour-
naient à l’école pour 8h 30,
allaient dîner à domicile et
marchaient encore pour le
retour en après-midi à 16h.

Les tempêtes, les trottoirs
glacés, les pluies et les vents
d’avril nous ont endurcis de
sorte que même à nos âges
avancés, les membres du club
de l’Âge d’Or ont bravé la
tempête du 5 avril dernier
malgré les 20 centimètres de
neige, la poudrerie et la pluie.
pour venir s’amuser au sou-
per/danse à l’école Val-des-
Monts.

Spaghettithon
Réservez immédiatement

votre dimanche 27 avril. Nous
vous attendons au Centre cul-

turel entre 11h et 19h. Un bon
repas en famille vous sera
servi : 6$ pour les adultes, 4$
pour les enfants et les moins
de 5 ans, c’est gratuit.
Des billets seront en vente à

la porte. C’est un succès à
chaque année.

Brunch et assemblée
générale
Trois postes sont à combler

au niveau du conseil d’admi-
nistration de notre club. Nous
avons déjà reçu des mises en
candidature. Tous les mem-
bres sont invités au brunch au
coût de 3 $ lequel sera suivi

de l’assemblée générale et des
élections. C’est au Centre cul-
turel le 13 mai, réservez avant
le 9 mai. Nous vous atten-
dons.
Joyeuses Pâques à tous !

... Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Fadi Eid B.Sc.
Physiothérapeute, membre O.P.P.Q.

THÉRAPIE MANUELLE, SPORTIVE
ET OSTHÉOPATHIQUE

75, ch. de la gare, bloc L-4,
Saint-Sauveur

Tél. : 227-1864
908. ch. du Lac Écho à Prévost

Tél. : 224-2189 • 224-2993
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CONSEILLÈRE EN IMMOBILIER
AGENTE IMMOBILIÈRE AFFILIÉE

Pour le rendement
qu’il vous faut...

450 224-99622899, boul. Curé-Labelle
PRÉVOST
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3053, boul. Labelle à Prévost  •   Réservations : 450 224-4870 

Pâques
et Fête des mères

2 BRUNCHS

Réservez tôt !

450 224-7988
1015, rue Valiquette, Prévost Licence RBQ : 2623-4500-33

VENTE - SERVICE - INSTALLATION

Air climatisé - Thermopompe

Les Entreprises
de Réfrigération TASSÉ Inc.

Investisseurs ! Duplex bien
loué, avec grand terrain de
14000pc. pour agrandir
ou bâtir, au centre-ville.

Ste-Agathe

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

C’est le temps de laisser vos skis
de fond pour... la boîte à savon
André Dupras

Boîte à savon 3e édition
Les jeunes, préparez-vous !

Cette année encore, dans le
cadre de la journée familiale,
la course de boîtes à savon
prendra une plus grande
place dans  cette journée.  Et
pour ce faire, le comité des
loisirs récompensera ceux qui
auront construit leur propre
boîte à savon. Trois catégories
seront acceptées : catégorie
originalité, catégorie perfor-
mance et catégorie recyclage.
Vous avez toutes les chances
de gagner un prix.  Avec l’ai-
de de papa ou de maman, un
ami ou un oncle,  réalisez la
formule à savon de vos rêves
et participez à cette classique
qui a attiré une vingtaine de
participants encouragés par
environ cent personnes en
2002. Pour avoir des idées et
des plans pour construire
votre boîte à savon, vous pou-

vez visiter le site suivant
http://iquebec.ifrance.com/ac
bsq/ et pour des détails sur
l’organisation de la course
,vous pouvez nous rejoindre
au 450-530-7562.

Ski de fond hiver 2003
Les membres du comité

remercient toutes les per-
sonnes qui ont participé de

près ou de loin au succès de
la pratique du ski de fond.
Nous avons connu un acha-
landage exceptionnel cette
année et les fondeurs de tous
les coins de Prévost ne taris-
saient pas d’éloges sur la qua-
lité de la signalisation et l’en-
tretien des sentiers. Bon été et
vive le prochain hiver !


