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Benoit Guérin

Tournoi de Golf… OUPS !
Un oubli

Le mois dernier, une collaboration
particulièrement importante à la
réussite du tournoi a malencontreu-
sement été oubliée. Même le rédac-
teur de ces lignes ne l’a pas vu pas-
ser. Alors un grand merci particulier
à l’ATELIER DE GOLF LOUIS
LAFRAMBOISE qui a fourni en prix
des certificats cadeaux et des bâtons
de golf de son entreprise sise à
Prévost. 

Voilà mon erreur est réparée.

Concours Prévostars 2005,
encore quelques jours pour
s’inscrire

Suite au succès remporté par
Prévostars l’an dernier alors que
plus de 75 jeunes s’étaient affrontés,
le Club Optimiste de Prévost  récidi-
ve cette année et lance l’édition
2005 de son très populaire
concours.

Faut-il le rappeler, Prévostars per-
met aux jeunes de 5 à 17 ans de

faire valoir leur talent en chant,
danse ou dans une autre discipline
de la scène (humour, musique et
autres). 

Les auditions de sélection des par-
ticipants auront lieu le 12 décembre
2004 et conduiront aux semi-finales
des 11 et 12 février 2005 et à la
grande finale du 12 mars prochain.

Tous les jeunes intéressés à parti-
ciper au concours et faire valoir
leurs talents peuvent s’inscrire jus-
qu’au 30 novembre 2004 en com-
muniquant leurs coordonnées par
écrit au Club Optimiste de Prévost à

la Case Postale 511,
Prévost, par télécopieur
au (450) 224-1996 ou
au téléphone en com-
posant le (450) 224-
8292. 

C’est donc une invita-
tion à participer sans
retard à ce passionnant
concours qui met en
valeur les jeunes talents
de notre région.

Tirage de Noël
Pour la période des Fêtes, le pro-

priétaire du Vidéozone de Prévost,
Pierre Therrien, s’associe aux Club
Optimiste de Prévost pour procéder
au tirage d’un gigantesque bas de
Noël d’une valeur de 250$. Chaque
coupon de participation sera vendu
pour la modique somme de 0.25$ et
TOUS les profits seront versés au
Club Optimiste de Prévost pour la
réalisation d’activités pour nos
jeunes.

Club Optimiste

C’est reparti
pour 2004-2005

Le chœur était magnifiquement
soutenu par un orchestre à cordes
de 8 musiciens et dans la messe,
trois solistes : une soprano, un ténor
et un baryton sont venus ajouter
leur voix exceptionnelle à ces ins-
tants de magie. Tout ce beau monde
dirigé de main de maître par
madame Johanne Ross.

Le chœur a débuté le concert par
des pièces a cappella et l’orchestre
s’est joint au chœur pour l’Ave
Verum de Mozart, un pur ravisse-
ment. Ce fut suivi du Credo de

Vivaldi qui termina la première par-
tie. En deuxième partie, nous avons
présenté la Messe en sol de
Schubert avec nos trois solistes invi-
tés. Tous les choristes sont una-
nimes : nous sommes privilégiés de
pouvoir présenter un concert de
cette envergure. Les spectateurs
étaient ravis, l’acoustique de la peti-
te église de Prévost est exception-
nelle, enfin tous les ingrédients
étaient présents  pour faire de cette
soirée un moment inoubliable. Il n’y
manquait peut-être que vous ?

Diffusions Amal’Gamme a présenté…
«Musikus Vivace! Dans Cantar con fervore»

Un agréable
moment de
sérénité…
Michèle Dumontier
L’église de Prévost fut imprégnée de sérénité en cette soi-
rée du 6 novembre, alors que Musikus Vivace présentait
son concert de musique sacrée «Chanter avec ferveur ».

sur sac de 35 lbs et +
Nourriture pour chien et chiot grande race

Chien grande race Senior
(5 ans et plus) et chien
grande race Léger

sur sac de 20 lbs
Nourriture pour chat Adulte
et Adulte Léger

Rabais applicable sur
sacs spécialement
identifiés

Rabais de 5$

Rabais de 5$

Nouveau

Lou

Étoile

Choix et
prix variés

Du 15 novembre au 23 décembre
de 15h à 20h
(préférablement
sur rendez-vous)

Nombreux tableaux,
style traditionnel,
signés Cécile

Aussi
Tableaux sur
commande
(compter quelques
semaines
avant livraison)

(de 15$ à 2000$)

• tableaux marouflés
sur panneaux

• toiles non encadrées
• tableaux avec

cadres recyclés

Cécile Morin (Germain)
1331, rue Louis-Morin

à Prévost

tél. : 224-1703

Au domicile
de l’artiste


