
La maison Aloïs Alzheimer est pré-
sentement en campagne de finance-
ment et a reçu diverses oeuvres de
valeur d’artistes de la région dont
Ginette Djinn Bertrand, toiles qui
feront l’objet d’une activité majeure
de financement qui aura lieu en
août prochain.

La Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides a comme objectif de

construire une première maison
d’hébergement communautaire
pour les malades souffrant  de la
maladie d’Alzheimer à Saint-Jérôme
dans les Laurentides.

Il faut noter que l’exposition de
Ginette Bertrand se poursuit jus-
qu’au 24 mars 2004 à l’Hôtel Club
Tremblant de Mont-Tremblant. La
musicienne et artiste peintre, Grand

prix du Conseil des Arts et
des Lettres 2000 , nous pré-
sente à cette occasion ses
oeuvres récentes qui expri-
ment entre autre la fascina-
tion de l’artiste pour les
textes et les signes gravés
dans la pierre de la période
rupestre.

L a  M a i s o n  A l o ï s
Alzheimer des Laurentides
et ses bénévoles la remer-
cient et soulignent l’enga-
gement de cette artiste dans
les causes humanitaires et
vous invitent à visiter cette
fascinante exposition.

Salut tout le
monde!

Le mois
passé, j’ai fait

plein de choses. Le 23 janvier, je
suis allée voir le Show de Linkin

Park au Centre Bell. J’y suis allée
avec ma sœur d’accueil puis le fils
de l’ami de ma mère d’accueil.
C’était vaiment bon, on a eu bau-
coup de fun. La semaine passée,
on est allé voir le Show de
NickelBack et c’était presque
mieux que Linkin Park.

Dans mon comité d’AFS, il y a un
nouvel étudiant depuis deux ou
trois semaines qui vient du
Honduras. Il s’appelle Félix et
habite à Saint-Jérôme. Il a com-
mencé l’école juste cette semaine,
il ne connaissait personne sauf

moi. Samedi et dimanche passés,
on a fait un party chez-moi avec
tous les étudiants de mon comité.
On a fait des tours de traîneau à
chiens, un feu dans la neige et
bien sûr, une bataille de boules de
neige. En soirée, on a écouté de la
musique et on s’amusait full.

Je suis aussi allée au cinéma
pour voir le fim L’effet papillon et
j’ai adoré ! Surtout à cause du beau
Ashton Kutcher !

Bon, c’est tout pour maintenant,
bon mois pour tout le monde.

Jenny

Chronique
de Jenny

Jeune
Allemande
en immer-
sion fran-
cophone
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TRUCS ET ASTUCES
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 •

Outlook ou Outlook express?
Outlook met à votre disposition toute une série de choix pour personnaliser votre boîte
de courrier. Pour ceux qui travaillent en réseau il s’avère être un outil de communica-
tion interne permettant le suivi des réunions grâce à son calendrier. Le découvrir c’est
l’adopter. Beaucoup plus développé que Outlook Express, il permet de mettre un mot
de passe pour protéger vos courriels, intéressant pour ceux qui veulent se garder un
peu d’intimité dans les bureaux.

Si vous disposez d’autres comptes de courrier, un petit truc, dans le menu outil, choisir
un compte, puis sur le bouton ajouter courrier et suivre l’assistant. N’oubliez pas de
créer votre signature c’est tellement plus personnalisé et professionnel. 

Joyeuse Saint-Valentin et merci pour vos voeux de prompt rétablissement.

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

5$ pour les 15
premiers mots
et 30 ¢ du mot
a d d i t i o n n e l ,
payable par
chèque, Visa ou
en argent comp-
tant.

TARIF

®

Environnement, santé, prospérité. Démarrez
votre entreprise; 0 inventaire, 0 facturation, 0
risque, coût minime et revenu très intéressant.
Chantal Conan 1-888-386-6827  

Coiffure à domicile, 29 années d’expérien-
ce. Produits professionnels certifiés. Nouvelles
tendances. Prix avantageux. Rachel 224-2685.

Pneus Usagés à vendre 15,00$ et plus chacun.
É. Laroche Inc.  224-5353.

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

Cours de peinture à l’huile. Endroit : Gare de
Prévot. Veuillez me joindre au : (450) 563-1890  

Soins métaphysiques pour toutes maladies
chroniques, reçu d’assurance, visite à domicile.
Jean-Pierre Langevin, n.d., (450) 224-4511
Cellulaire (514) 239-6970

Asthme, allergie, fatigue. Produits ménagers
en cause? Alternative naturelle, garantie à
100% Un geste de plus pour notre environne-
ment. Chantal Conan (450) 224-8122

SOIN DES PIEDS.- soins, cors, callosités, ongles.
Membre de L’Association des Infirmières en soin
de pieds du Québec. Francine Favreau, inf. (450)
530-5494

Recherche co-voiturage, comme passagère
(jour) Prévost / Montréal ou au train de
Blainville (514) 873-5485 poste 5620, maison:
(450) 224-8117.

Benoit Guérin

Le 8 février dernier à l’hôtel Club Tremblant de Mont-
Tremblant, l’artiste peintre Ginette Bertrand lors du ver-
nissage de son exposition « Lignes de vie et mémoires
d’Indochine » faisait don à la Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides d’une oeuvre intitulée « Songe ».

Le « Songe » pour la
maison Aloïs Alzheimer

Madeleine Simard, Benoit Guérin, Claire Filiatrault, l'artiste peintre Ginette
"Djinn" Bertrand et Lucille Beaudoin.

Une nouvelle d’Henri Paré

(Résumé) … j’aperçus un homme,
vêtu d’un imperméable et qui creu-
sait dans le sol, sur son terrain enco-
re mou. Ça et là, des traces de neige
et de glace fondantes. Je  m’appro-
chai discrètement. L’homme laissa
tomber sa pelle et se pencha vers le
trou qu’il venait de creuser.  Je pou-
vais distinguer le couvercle de ce
qui me semblait être un coffre de
bois. Du revers de sa main gantée, il
l’essuya, repoussant les mottes de
terre et quelques petits cailloux. Il
semblait nerveux, anxieux.
Saisissant le couvercle, il l’ébranla
vigoureusement, puis le souleva. On
entendit grincer les charnières.
Même en me tenant sur le bout des

pieds, je ne pouvais pas voir l’inté-
rieur du coffre. Mais l’homme lui, à
la vue du contenu, lança un cri, un
appel à une femme qui se tenait
debout sur le balcon de la maison. 

-Vite, viens voir ça!    
La femme, elle aussi vêtue d’un

imperméable, accourut aussitôt. 
Elle s’arrêta net devant le coffre. 
Ah! Mon Dieu!
Poussé par la curiosité, je m’appro-

chai encore plus, pour mieux voir. 
Oh ! Fis-je !
L’homme plongea la main dans le

coffre et en ressortit une carafe de
forme allongée, élégante. À l’inté-
rieur une myriade de points scin-
tillants. 

-Ouvre-la suggéra la femme.
Il enleva le bouchon et un fin filet

de fumée folâtre opalescente  en
sortit et se reforma sous l’aspect
d’un génie, comme dans les contes.

-Fais un souhait et il te sera accor-
dé! Dit le génie d’une voix ensorce-
leuse.

L’homme se jeta à genoux et mit
les bras en croix en déclarant:

-J’adore l’asphalte et le béton, je
souhaite donc que toutes les rues du
Domaine des Chansonniers à
Prévost soient recouvertes d’asphal-
te et que tout le secteur soit urbanisé
complètement. Je veux des feux de
circulation, des trottoirs en béton,

enfin tout ce qui peut contribuer à
nous faire évoluer.

-Très bien, acquiésça le génie,
cours vite à la poste et ouvre ton
courrier. 

Et il fut immédiatement aspiré
dans sa carafe.

Le couple courut ventre à terre à la
poste. Là, il découvrit un document
émis par l’administration de Prévost,
intitulé:

Projet de pavage secteur des
Chansonniers

L’homme ne se tenait plus de joie.
Lorsqu’il eut lu un peu plus loin ce
merveilleux document magique, il
découvrit qu’il ne lui en coûterait
que quatre mille deux cent soixante-
quatorze dollars. 

-Qui disait que la chance n’existe
pas, dit-il à sa compagne. Les deux
chanceux, se promirent d’aller visi-

ter tous les voisins pour partager la
bonne nouvelle et fêter ensemble
cette occasion unique de se délester
d’une somme rondelette, qu’autre-
ment ils n’arrivaient pas à dépenser. 

-Mais renchérirent les voisins, ça
peut être encore mieux si vous
payez en quinze ans, vous aurez le
plaisir d’apprendre que vous aurez
la chance inouïe de débourser un
merveilleux montant de six mile
cent quatre-vingt dollars. Et tout ça
pour l’immense plaisir de détruire
l’environnement champêtre pour le
remplacer par un coin urbain, banal,
comme vous l’aimez. 

Quelqu’un objecta: 
-Pas de référendum là-dessus?
-Veux-tu bien te taire!
Et tous se mirent à danser de joie

et trinquer:
À l’asphalte !

Mystérieuse et inquiétante découverte
à Prévost ! (Suite du premier épisode paru en janvier)




