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FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien à Prévost

Jour et soir sur rendez-vous
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• Maux de dos
• Sciatique
• Douleurs au cou,

bras et jambes
• Migraine et maux

de tête
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Ce sont des clubs Optimistes de la
région qui en étaient les organisa-
teurs et l’on comprendra que la
clientèle visée était les enfants.

Ainsi, plus de 6000 truites ense-
mencées au cours de l’été ont per-
mis à tous de venir pêcher sans per-
mis. Pour les plus jeunes, il était
possible de se procurer une canne à
pêche et des membres des clubs
optimistes étaient disponibles pour
les initier à ce sport. Les jeunes pou-
vaient repartir avec des truites arc-
en-ciel qu’ils avaient pêché eux-
mêmes, mais il y avait également
des prix et des cadeaux comme des
permis de pêche qui leur étaient
destinés. Les citoyens de Prévost y
étaient également les bienvenus, car
la ville leur offrait l’entrée gratuite.

L’art actuel rend hommage
à la bicyclette

La même journée, en se prome-
nant au parc régional de la Rivière-
du-Nord, on pouvait assister à la
dernière d’une exposition d’art des
plus originale. Elle portait le nom de
kilomètr’art et regroupait 11 peintres
du groupe Praxis art actuel. Leur
mandat était de produire une œuvre
d’art en lien avec la bicyclette ou le
cyclisme qui serait exposée dans la
nature à trois endroit sur la piste
cyclable en trois moments. Le
5 juillet, ils étaient tous regroupés,
certains avec leurs œuvres exposée
fixement, d’autres avec leurs œuvres
roulantes qui se promenaient dans
les sentiers. Leur but était entre
autres de permettre aux gens
de toutes sortes de faire une ren-
contre avec l’art actuel et d’y être
sensibilisés. 

Fête de la pêche

6000 truites arc-en-ciel
attendaient l’hameçon

Roxane Fortier

Encore une fois cette année avait lieu la fête de la pêche à
la grandeur du Québec, et encore une fois des activités
étaient organisées au parc régional de la Rivière-du-Nord
pour l’occasion.

Roxane Fortier
Déjà reconnu pour ses grandes

performances scolaires depuis le
début du secondaire, Alexandar
Drilo termine maintenant *son
secondaire avec une mention
d’honneur pour son travail et sa
performance, ainsi qu’avec la
bourse d’étude Marc-Antoine
Legault. Il faut dire qu’Alexandar
est un étudiant d’exception, non
seulement par ses résultats sco-
laires remarquables, mais aussi par
ses implications hors de ses
études. Tout au long de son secon-
daire, il pratiquait la musique,
sachant maintenant jouer du saxo-
phone alto et ténor, et il faisait
également du hockey et de la nata-
tion de compétition avec l’équipe
de la polyvalente, il est allé trois
fois aux jeux du Québec. En
secondaire cinq, il avait choisi les
options de chimie et de physique
en plus de pouvoir continuer son
cours de musique et d’être dans
une classe d’enrichis en anglais.
D’ailleurs, originaire de la Croatie,
ce jeune homme parle cinq
langues en plus d’un français bien
articulé. Il travaille cet été en vue

d’accéder à des études en médeci-
ne. Il entrera d’abord l’an prochain
au cégep de Saint-Jérôme en
sciences de la nature. On peut lui
souhaiter bonne chance, mais on
ne doute en aucun cas de ses réus-
sites futures. 

Alexandar Drilo

Jeune homme au
mille talents
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