
Élie Laroche

Céline fait partie de
l’équipe de bénévoles qui
assument l’accueil à la
gare de Prévost.

Depuis quelques années sa pré-
sence et son dévouement sont très
appréciés. Elle ne compte pas ses
heures et souvent elle prolonge d’el-
le-même les heures d’ouverture de

la gare faisant profiter les usagers
d’un peu plus de bon temps. Elle fut
l’innovatrice des muffins qui sont
très appréciés surtout en période
hivernale. Lors du Symposium de
peinture son aide fut particulière-
ment appréciée des organisateurs et
autant des participants.

Malheureusement mme Labelle a
dû cesser temporairement son béné-
volat à cause de problèmes de
santé.

Le Comité de la Gare de Prévost te
souhaite prompt rétablissement et te
remercie pour ton dévouement.

Locaux disponibles à la
Gare

La Gare de Prévost offre des salles
pour toutes sortes d’évènements :
fête privée, anniversaire, conférence
de presse, atelier, cours etc… Les
salles peuvent accueillir environ 50
personnes. Pour de plus amples
renseignements, n’hésitez pas à
communiquer au 224-2105.

Halloween à la Gare
La tradition se perpétue à la Gare

de Prévost. Cette année une équipe
costumée différemment sera en

poste et très sérieusement avec ça,
tous ceci pour vous accueillir. Tous
les enfants sont invités à passer à la
gare afin d’admirer les décors, les
personnages et pour recevoir leurs
présents. Pour les adultes qui sou-

haiteraient se joindre à l’équipe des
organisateurs ou pour se costumer
et accueillir les enfants; veuillez
communiquer à la Gare de Prévost
au 224-2105.  Bonne Halloween à
tous ! Me Paul Germain

NOTAIRE et CONSEILLER JURIDIQUE
861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

450 432-7822
2226, BOUL. LABELLE À ST-JÉRÔMEwww.musiquechristianraymond.com

Le Son d’Aujourd’hui

565-4893
Lic. R.B.Q. 2865-4598-19

PAVAGE RÉSIDENTIEL, 
COMMERCIAL, SCOLAIRE

ET MUNICIPAL
Estimation 7 jours

Visa et
Master Card

ENTRÉES PRIVÉES

... 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

TRUCS ET ASTUCES

Le logiciel de la dernière chance

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 450-660-4561 •

Lorsque vous effacez un fichier ou un
dossier, il se rend à la corbeille et tant
que vous n’avez pas vidé la corbeille,
il est toujours disponible par l’option
restauration. Windows ne détruit
jamais  les données du disque dur,
mais se contente de déclarer leurs
emplacements comme vide. Tant que
vous n'effectuez aucune opération
d’enregistrement, copie, déplacement
ou création de fichier, mêmes si elles
ne sont plus disponibles, elles demeu-
rent présentes. Ce petit logiciel de
récupération EasyRecovery vous gui-

Hommage à
Mme Céline Labelle

Exposantes du mois de novembre

Nicole Levac et
Armande Fecteau

Armande Fecteau

Nicole Levac

Armande Fecteau est originaire de
la Beauce. Après s’être adonnée au
dessin de mode jusqu’en 1989, elle
commence à peindre. Elle peint
dans la nature pour le plaisir.
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Et comme dirais l’autre, il n’y a pas
juste les pc dans ce monde. Donc
voici un  site consacrée pour le Mac.
Vous trouverez des liens d’info, perso,
dépannage, technique des trucs et
astuces. Bonne visite. http://ecoldu-
mac.free.fr/html/lien.html.

De tout pour le Mac

dera pour retrouver vos données en

vous rendant sur le site  vous trouve-

rez une version d’évaluation gratuite

http://www.ontrack.com/freesoftwa-

re/.
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Le mois de novembre
accueillera deux exposantes à
la gare de Prévost. Cest deux
artistes présenteront leurs toiles
dont le thème est la nature. Le
vernissage est prévu le 9
novembre de 13h à 16h.

Nicole Levac est née à St-
Polycarpe et a grandi à la cam-
pagne. Ses œuvres sont à pré-
dominance champêtre. Le
fusain et l’huile sur toile sont
ses médiums favoris


