
Rage meurtrière
cinéfille – J’ai les
nerfs trop fragiles
pour ce genre de
film... J’ai aimé le
fait qu’il y ait
beaucoup de
« s a u t s » . . .
L’histoire, en tant
que telle, est très
moyenne. Moi les
histoires de maisons hantées, oui
j’aime, mais celle-ci me laisse per-
plexe. Dans le fond, j’ai juste un
peu apprécié.
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cinémom – Avez-vous envie
d’avoir peur ? Avec ce film, bon-
jour la crise cardiaque ! Je l’avoue
j’ai fais une folle de moi aujou-
d’hui : j’ai crié au cinéma ! Eh oui,

j’ai eu tellement peur que j’ai
écouté ce film avec le capuchon
de mon chandail descendu sur
mon visage, les bras crispés sur
mon foulard qui me remontait sur
le nez. À tout dire, j’ai vu le film
par la petite ouverture entre mon
capuchon et mon foulard ! Au
secours moman, j’ai eu peur !
L’histoire est simple pour ne pas
dire simpliste, mais ce thriller
d’horreur est drôlement efficace.
Au Japon, un homme fou de jalou-
sie, tue sa femme et son petit gar-
çon. La maison deviendra habitée
par ses esprits qui veulent se ven-
ger, sur tous ceux qui en franchi-
ront la porte. Avec Bill Pulman et
Sarah Michelle Gellar. Un film à
voir pour ceux qui ont le coeur
solide !
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NDLR : Deux collaboratrices, Johanne Gendron et sa fille
Charlotte Frenza offrent aux lecteurs du journal leurs commen-
taires sur un film ou un spectacle à l’affiche. Le lecteur pourra
apprécier la différence ou la convergence de point de vue.

Ce chœur a été formé en janvier
2001 et j’en fais partie depuis ses
débuts. Donc mes commentaires,
cette fois-ci seront du dedans et
non du dehors!

À la direction notre chef
Johanne Ross, dix choristes et un
orchestre composé d’un piano, un
violoncelle, trois violons et des
percussions.  Tout ce beau monde
a présenté un répertoire qui sortait
de l’ordinaire le samedi, 18 sep-
tembre dernier.  Nous avons eu
beaucoup de plaisir à travailler ces
pièces pendant plus d’un an et le

public a su l’apprécier.  La Petite
suite québécoise de Marie
Bernard, qui a été créée il y a déjà
25 ans, a rappelé des souvenirs à
plus d’un.

Merci au public de nous encou-
rager… On ne répète pas comme
des fous juste pour une soirée de
spectacle. On aime apprendre,
relever des défis, aller plus loin;
mais si vous saviez la joie qu’on
ressent à vous présenter le fruit de
notre travail en solitaire, de nos
répétitions en groupe.  

Bravo à nous et merci à vous!

Michèle Dumontier

Polyphonie des Laurentides, c’est le chœur de chambre
de Musikus Vivace, vous savez la belle chorale de
Prévost…

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèses esthétiques
• Prothèses partielles, vitalium

15 ans d’expérience

• Base molle
• Prothèses sur implants

Réservez  au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost.

À venir
Les petits facteurs

Atelier de confection d’instru-
ments musicaux par recyclage

Une activité fascinante pour les
5-12 ans, pouvant intéresser les
enfants jusqu’à 77 ans!
Dimanche 21 novembre 2004, 14
h 30, au Centre culturel de
Prévost

Concert
latino-américain 

Jorge Gomez Labraña, pianiste.
Lecuona, Villa-Lobos, Ginastera,
Gramatges et Guastavino sont des
noms méconnus pour la plupart
d’entre nous. Ce sont pourtant des
musiciens et compositeurs qui
sont considérés comme des héros
dans leurs pays respectifs et qui
occupent une place importante
dans le patrimoine musical de
l’Amérique Latine. 
Jeudi 25 novembre 2004, 19 h 30,
au Centre culturel de Prévost

L’Exposition
des Artistes et
Artisans 2004

Comme c’est maintenant une tra-
dition, artistes et artisans de la
région viennent nous présenter les
fruits de leurs talents et de leur
labeur. Cette année encore, plus
de 50 exposants seront  présents à
l’école Val-des-Monts 

Parmi ceux-ci, les pièces haï-
tiennes du Comité Haïti-
Laurentides qui prendront un sens
bien spécial avec tous les événe-
ments qui ont frappé ce pays lors
des derniers mois.

Les visiteurs sont assurés de
trouver des pièces originales qui
feront de magnifiques cadeaux de
Noël pour les parents et les amis.

Le petit restaurant sera ouvert
pour ceux qui veulent se susten-
ter, s’asseoir et causer durant la
visite et il y aura des musiciens sur
place pour agrémenter la visite.
Les 4 et 5 décembre de 10h à 17h
à l’école Val-des-Monts

LE DENTUROLOGISTE ET VOUS

Une prothèse
trop grande?

Nous avons la solution
Vos prothèses vous semblent
trop grandes, instables ? Des
résidus d’aliments viennent
se coincer entre votre pro-
thèse et votre gencive? Votre
denturologiste peut vous
conseiller sur les façons de
remédier à votre inconfort.
Ils existent deux techniques
susceptibles de régler le pro-
blème : le regarnissage et le
rebasage. Dans les deux cas, il
s’agit de remplir l’intérieur de
la prothèse afin de la remo-
deler à votre gencive.
Le regarnissage consiste à
ajouter de l’acrylique seule-
ment à l’intérieur de la pro-
thèse. Cette opération peut-
être effectuée en laboratoire
(avec cuisson) ou directe-
ment en bouche par le den-
turologiste qui pourra stabili-
ser votre prothèse et prolon-
ger sa durée de vie.
Le rebasage nécessite un tra-
vail de laboratoire plus long.
Il consiste à remplacer au
complet l’acrylique rose qui
constitue votre prothèse. Le
denturologiste ne conservera
que les dents de l’ancienne
prothèse.
Suite à un examen de votre
prothèse, le denturologiste
pourra vous recommander le
meilleur traitement afin
d’améliorer votre confort.
Quand avez-vous consulté
votre denturologiste la der-
nière fois ?

1282, des Cyprès, Domaine Laurentien, Prévost
450 565-4311

« Insalata Musicale » avec
Polyphonie des Laurentides

Les musiciens, Robin Boulianne,
Rock Gagnon, David Gauthier et
Pascal Tremblay, nous ont fait
taper des mains et des pieds.  On
ne pouvait s’en empêcher telle-
ment c’était entraînant.  Ils sont
excellents!  

Et pas facile à étiqueter; ce qui
en fait un groupe unique et très
différent de ce qu’on a l’habitude
d’entendre.  Par moments ça res-
semblait à du Claude Dubois à ses
débuts, tantôt à Harmonium, à

Beau dommage. Ils ont inventé
une musique, un son bien à eux.
L’harmonie des quatre voix, des
guitares, de la basse, du saxopho-
ne et du violon nous enchante. Je
me suis procuré un de leur deux
disques compacts et à l’écoute, la
joie et la bonne humeur sont pal-
pables.  

Que le feu de la Corde de bois
continue à réchauffer le cœur des
spectateurs!

Fais du feu dans la cheminée…
La Corde de bois arrive !

Michèle Dumontier

C’est ce que la publicité annonçait pour nous présenter
ce spectacle de la Corde de bois. Et bien effectivement, il
a fait très chaud ce soir du samedi, 11 septembre der-
nier.

Demeurer à Prévost permettait
de bénéficier de l’ouverture des
Prévostois à communiquer et de
profiter de l’immédiate accessibili-
té à la nature que la plupart
d'entre-nous prenait pour acquis.
Il y avait de nombreuses familles
qui faisait la cueillette des fruits
sauvages : framboises, fraises,
cerises, bleuets, mûres, et des
pommes des pommiers de la
ferme de Mme Beauséjour dernier
propriétaire à avoir vendu sa terre
au promoteur Proment.

La forêt avoisinante comportait
des érablières exceptionnelles
avec des érables de plus de 2
mètres de circonférence et des
pins centenaires de plus de 4
mètres de circonférence.  On y
voyait la présence d’ours par les
marques de griffes sur les arbres,
d’orignaux et de chevreuils.  Toute
petite, encore au primaire, nous
avons fait le tracé des premières
pistes de ski de fond à l’aide de
mes bandeaux tressés en phentex
de couleurs.  L’eau était d’une telle
qualité, que les visiteurs appor-

taient des cruches d’eau chez eux.
J’aimais faire mes emplettes à
Prévost car mon regard pouvait se
perdre sur les espaces verts, rêveu-
se d’y découvrir les signes du pas-
sage d'un animal sauvage.

En prenant la voiture, il m’est
toujours possible d’aller dans ce
qui reste des forêts de mon enfan-
ce.  Il en reste encore une partie,
mais les terres sont vendues et
ouvertes aux développements.
L’eau y est souvent brunâtre au
point ou certains préfèrent acheter
de l'eau embouteillée.

Les raisons pour lesquelles j’ai
établi ma demeure à Prévost sont
toujours les mêmes et j’espère
avoir fait sentir au lecteur cette
odeur de fruits dans l’air, ces rires
d’enfants dans les parties de ballon
balai où les français affrontaient les
anglais de Shawbridge, ces ren-
contres dans la forêt où les gens
du coin observaient les oiseaux,
où d’autres y marchaient pour se
détendre.

Qualité de vie à Prévost :

De l’eau ou des lots…
Linda Schumacher

Pour mes parents d’origine étrangère, s’établir à
Prévost il y a près de quarante ans, a été un choix judi-
cieux considérant qu’ils recherchaient les qualités
champêtres d’une résidence à proximité des espaces
verts. Un choix que j’ai refait moi-même pour fonder ma
propre famille. J’ai donc grandi dans cet environne-
ment et pour moi, la vie à Prévost avec cette nature toute
proche, est riche en histoires et en liens avec des gens
joviaux.

De façon pour le moins étrange,
des individus ont fait main basse sur
plus de 300$. En effet, en plus
d’avoir en main les clés leur
permettant d’entrer, ils connais-

saient en plus le code du système
d’alarme et avaient les clés néces-
saires pour entrer dans le bureau.
On peut se demander si ce ne sont
pas les mêmes individus qui ont

commis des méfaits similaires à la

gare et comment se fait-il qu’ils

soient en possession de toutes les

clés nécessaires.

Vols au Centre
culturel et
communautaire
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