
Excellent, super, très très bon –
Extraordinaire, on aurait besoin
d’entendre plus souvent des com-
positeurs qui ont des choses à dire
qui viennent du cœur – Ahurissant !
C’est tout un honneur d’avoir le pri-
vilège d’être ici présent devant un
tel monument… Formidable, fan-
tastique, époustouflant ! Quelle chi-
mie ! merci beaucoup – Fabuleux,
varié et beaucoup de talent. À
reprendre très bientôt je l’espère…
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Micheline
C. DESPRÉS

Agent immmobilier affilié

450

565-3355 Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous
dire merci de la confiance que vous m’avez

témoignée tout au long de l’année.

Service de buffet
pour toutes occasions

Recettes originales   

Produits de qualité

Musique, animation,

éclairage...

(450) 565-1511
Suzanne Boisvert, propriétaire

Joyeuses
Fêtes !

Studio Harmonie Santé DL

Membre du syndicat professionnel des
homéopathes du Québec (CSN-FPPSCQ)

Diane Lafortune

Bonne Année Joie santé et propérité

• Homéopathe - Maître de Reiki
• Électrolyse, Esthéticienne (1970)

• Soin des pieds (1993) gommage et paraffine inclus

1083, des Anciens, Prévost (450) 224-5514
GRATUIT 5$ UNE RÉDUCTION SUR TOUS

SERVICES DE 15$ ET PLUS
Valide du 1er janvier
au 14 février

Commentaires de spectateurs au cours de l’année 2003

Vous l'avez écrit !
– Sublime Jorge, vous m’avez une
fois de plus conquis et séduit. Quel
grand virtuose ! Bravo, bravo, bravo
– Excellent programme et interpré-
tation de haut calibre comme tou-
jours, du jazz à son meilleur –
Magnifique, spectacle de classe,
félicitations à tous. Voix extraordi-
naires, très belle soirée. –
Programme plein de fraîcheur et
très bien exécuté. Grande sensibili-
té et belle touche pianistique.

Le Salon des Artisans

On y découvre toujours
des p’tits trésors
Michel Fortier

Encore une fois cette année, une visite au Salon
des artisans a permis à plusieurs d’y trouver
des cadeaux pour les fêtes.

On y trouvait les livres en papier de soie de Maud Palmaerts,
les jambières et manchons colorés de Julie Tessier fabriqués
avec des bas recyclés, l’auteure Ginette Bertrand y était pré-
sente avec ses toiles et sa musique, Josette Miron nous offrait
son premier livre «Prêt à emporter », les verres peints à la main
de Karine et Thomas Bec avec ses réalisations en fer forgé,
tous rivalisaient d’originalité.

Maud Palmaerts et ses
livres. Julie Tessier offrait un

grand choix de jambières.
Ginette Bertrand, auteure.

Josette Miron, auteure.

Christine et ses verres peints. Thomas Bec et son coq en fer forgé.


