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Améliore la combustion de votre véhicule

Réduit la pollution atmosphérique

Augmente la performance du moteur

Fait réaliser des économies de carburant
10% et plus garantie ou argent remis

Faubourg de la Station • 3029, boul. Curé-Labelle à Prévost
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Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle, Prévost

224-2621
Ouvert 7 jours

(450) 432-7822
St-Jérôme
www.musiquechritianraymond.com

Michel Fortier

Lors de la journée du
Cinéma de Noël, organi-
sée le 14 décembre à
l'école Val-des-Monts, une
super équipe de lutins
attendait les enfants.

En effet, le Club Octogone, la ver-
sion jeunesse du Club Optimiste, a
réussi un tour de force et regroupe
25 membres dynamiques. Ces
jeunes, coordonnés par l'énergique
Nathalie Lamoureux, secrétaire du
Club Optimiste, ont animé les
enfants en attendant de rencontrer
le Père Noël, la projection du film et
la distribution des cadeaux. 

M. Laurent Laberge, président du
Club Optimiste de Saint-Jérôme
présent lors de cet évènement se
rappelle : « Lorsque j’avais 18 ans,
j'étais le président du Club
Octogone de Prévost et jamais nous
avons eu un nombre aussi élevé de
membres. » Il est agréablement sur-
pris de constater une telle participa-
tion dans un Club Octogone. Il est
rassurant de sentir la relève parmi
les jeunes de Prévost.

Avec le Club Octogone

Un retour en force des ados
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L'équipe du Journal de Prévost
souhaite à ses lecteurs ainsi qu’à ses
annonceurs, un Joyeux Noël et
offre ses vœux de bonheur à l'occa-
sion du Nouvel an. Votre confiance,
ainsi que votre assiduité à nous lire,
sont la véritable récompense de
l'équipe.

Le Journal de Prévost, qui fête sa
troisième année, est maintenant
imprimé à 6200 exemplaires et est
distribué gratuitement à tous les
résidents de Prévost et de Ste-Anne-
des-Lacs.

Tous nos vœux
de bonheur à
l'occasion du

Nouvel an

Le 14 décembre, quelques membres du Club Octogone participaient à la fête de Noël à l’école Val-des-Monts.


