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5$ pour les 15 premiers
mots et 30¢ du mot addi-
tionnel, payable par chèque
ou en argent comptant.

TARIF

téléphonez à Fernande au 224-1651
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Pour vos annonces classées, 

Benoit Guérin

Le site familièrement connu
sous le nom de «Boy’s Farm» à la
limite nord de la municipalité tel
qu’il apparaissait il y a un certain
temps, et il y a quelques
semaines.

Ce site est un des points de ser-
vice des Centres de jeunesse et de
la famille Batshaw de Montréal.
Le nom de Batshaw est utilisé en
l’honneur de Manuel Batshaw,
travailleur social qui malgré un
handicap important est devenu
travailleur social et  a donné plus

de 50 ans de sa vie au développe-
ment du bien-être des enfants.
Carte originale : Collection privée
Steven Segal

Erratum : Dans notre dernière
édition, je situais les petits anges à

la mauvaise adres-
se. Ceux-ci ont
plutôt été photo-
graphiés devant le
945 Principale,
chez les
Raymond, dont
une des membres
apparaît sur la
photographie. . .
Mes excuses pour
avoir attribué la
photo à la mau-
vaise famille.
N’hésitez pas à me
faire connaître vos
commentaires...et
surtout vos photos
anciennes.

« Boys Farm » 

La rentrée qui se déroulait sous le
thème « La Magie Pacifique » fut un
franc succès grâce entre autre aux
Bonnes Fées qui semaient des
voeux de Paix et de Respect aux
enfants. Grâce aussi à la participa-
tion du personnel de l‘école qui
portait le foulard blanc en symbole
de Paix. Le tout fut couronné par la
somptueuse envolée de colombes
(on pouvait en compter une cin-
quantaine) qui, après avoir effectué
leurs cercles de rencontre et d’unité
se sont envolées au son de la chan-
son de Luce Dufault, « Laissez-nous
la chance ».

Pour ceux qui ne seraient pas
familiers avec ce programme en
voici un bref aperçu. Ce programme
nous permet d'instaurer une maniè-
re de contrer ou
prévenir la vio-
lence et prône un
mode de résolu-
tion de conflits
de façon paci-
fique.

Cet automne,
tous les enfants
de l’école Val-
des-Monts auront
le privilège de
vivre neuf ate-
liers dont les
thèmes seront : le
conflit, ses
causes et sa nor-
malité, les senti-
ments, la colère,
la communica-
tion, l'écoute,
l'empathie, l'esti-
me de soi, la
recherche de
solutions, la réso-
lution de conflits.
Par la suite un
comité sera mis
en place pour la

sélection par les pairs de 25 élèves-
médiateurs, suivi d’une formation et
de la présentation officielle lors d’
une fête en janvier. Différents ate-
liers et des formations seront offerts
au personnel et membres-parents
tout au cours de l’ année. 

Le comité de coordination de ce
programme est formé de parents et
d’enseignants bénévoles qui unis-
sent leurs efforts afin d’ offrir à notre
belle génération future, les outils
nécessaires pour vivre dans une
société des plus Pacifique.

Merci de nous lire et à bientôt.
Appel à tous... Nous sommes à la

recherche de cages pour nos
colombes. S.V.P. laissez un message
vocal au (514) 920-7572.  Merci.

Vers le Pacifique à l’école Val-des-Monts

L’An deux du programme

Le comité de coordination Vers le Pacifique de l’école Val-des-Monts

Nous avons inauguré l' An deux de ce merveilleux pro-
gramme Vers le Pacifique, à l' école Val des Monts, lors de
la rentrée scolaire de septembre dernier.

Déco Fenêtres et lits à Prévost.
Confection de rideaux, draperies, housse
de lit, cache-oreiller. Réparations et alté-
rations de vêtements. 450-431-8390.  

Bassinette,1 avec douillette unisexe,
plusieurs draps, chaise haute, table à
langer, balançoire à piles, un parc avec
étui  224-0161, (514) 573-7869

Tarot passé, présent, futur. Faire reve-
nir l’être cher, talismans, amulettes. 
(450) 224-9474

Vous voulez que vos cheveux soient
plus longs, offrez-vous tresses avec ral-
longes durant 3 mois.  Faites des jaloux!
Aussi coiffure haute pour occasion.
224-0161.

Pneus Usagés à vendre 15,00$ et plus

chacun.  É. Laroche Inc. 224-5353

Cours de guitare populaire, classique,
jazz, théorie, solfège pour tous les
niveaux et tout âge. Professeur diplômé
224-3122

Service d’excavation avec pépine.
Déneigement pour l’hiver prix compéti-
tifs  227-7082  /  (450) 530-4237

Cherche personne pour créer un groupe
de danse créative les mardis p.m.
Diane Pelletier 224-4434, Lisa Mc
Lellan 530-3920

Garderie familiale, 1 place disponible
temps plein à 5,00$, 2 ans et plus immé-
diatement 224-5385. 

RESTAURANT À VENDRE-
Resto du Marché Inc. (Claire) 2855 du
Curé Labelle Fonds de commerce.
Établi depuis 12 ans (Claire) 224-2953

Camaro RS 1989 rouge, toute équipée
sauf A/C, T-TOP, 5’0L
Automatique, parfaite condition 6,950.$
224-4537

Hyundai Accent 1997 GT mauve,
110,000km, manuel 5 vitesses, 
radio CD très propre 3,950.$   224-4537


