
Congorama est un très bon
« road-movie », par la simplicité des
lieux et des images. Falardeau nous
rapproche des deux belligérances
que sont Paul Amharani et Louis
Gourmet, qui tous deux jouent de
façons brillante et crédible. Une
histoire d’invention qui nous rap-
pelle les manchettes d’il y a
quelques années. Du Congo au
Québec, en passant par la
Belgique, Congorama nous entraî-
ne dans une histoire où on ne
risque pas de se perdre, avec une
fin comme je les aime. Malgré ses
moyens modestes, le cinéma qué-
bécois continue à se démarquer du
lot par l’originalité de ses produc-

tions. Longue vie à notre cinéma –
Cine-Gars : 7,5/10

Quel beau cinéma que le Pine de
Sainte-Adèle !– Quels fauteuils
confortables !– Quel beau petit
film sans prétention !– Quelles
belles images !– Quelle belle
musique !– Quel beau et bon Paul
Amharani ! Du bon Falardeau
comme je l’aime, on sort du ciné-
ma content. C’est une histoire où
le destin et la recherche d’identité
se croisent sur une route de Sainte-
Cécile, leur sort étant lié à jamais à
cause d’une autruche, pardon,
d’un émeu. Un petit bémol, j’en
aurais voulu un peu plus à la fin. –
Cine-Fille : 7/10

Congorama
Un film de Philippe Falardeau

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Ste-Adèle à tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus chacun.

É. Laroche Inc. 224-5353

Auberge dans les Hautes-Laurentides, cuisine

santé, randonnée en forêt, baignade en

saison.  Louison Morin 1-(819)-587-3383.

SUSAN NIMBLEY
ARTISTE PEINTRE

PORTRAITISTE

PASTEL - HUILE - ACRYLIQUE

514 364 7135

D'après
photo

OU

en
directe

Deux choix possibles !

1. TARIF avec encadrement
Différentes grandeurs disponibles entre 12$ et 60$    

2. TARIF au mot
5 $ pour les 15 premiers mots et 30 cents du

mot  additionnel (2,50 $ de plus pour
cadre autour du texte)

1 parution 2 parutions 3 parutions
---- Rabais de 5% Rabais de 10%

RABAIS pour réservations:

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Hé ! Les parents, des jouets JOCUS
GRATUITS pour vous en tenant une pré-

sentation chez vous !

Pour informations ou catalogues gratuits 

Magalie 450-565-3175 

Femme de ménage 12 ans d’expérience,

prépare dîner pour famille,excellentes réfé-

rences Annie (514) 592- 1743 cell.

2  toilettes blanches en excellente condi-

tion 50.$ pour les deux. 

1 JENN-AIR; à vendre;  2 ronds, une plaque

450-224-0003

À VENDRE.- 4 Pneus d’hiver neufs avec

jantes 4 X 205-75R15 Président

Prix 500.00$ 450-224-8627

Fendeuse à bois, 7 HP, 28 tonnes, sur roues.

Peut fendre couché, debout

SPECIAL 2199.99$ + taxes  450-224-7033

Lot de souffleuses usagées à vendre Prix :

450.00$ et plus  450-224-7033

SPÉCIAL souffleuse 10.5HP, 27 pouces,

démarreur électrique, lumière, direction

assistée 1499.99$ plus taxes 450-224-

7033

Console Game cube à vendre 135$ avec 2

manettes et jeu Star wars  450-569-9407

Fifthwheel Remorque Artis 2004, fermée

30 pieds, aucun joint, portes + deck stain-

less roues 16' pneus neufs 450-569-9407

Tarot, passé, présent, futur.

Faire revenir l’être cher, talismans, amulettes

450-224-9474 

Solutions - mots croisés - Odette Morin

A la recherche du mot perdu
SOLUTIONS

1  2  3  4  5  6  7

V I V A L D I

1. Verdi 4. Américain 7. Ivoire
2. Intervalle 5. Leclerc (Félix
3. Van 6. Debussy

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

B O T T I C E L L I

1. Baroque 6. Claude
2. Œuvre 7. Eau-forte
3.Toulouse Lautrec 8. Lascaux (grottes)
4. Tournesols 8. Léonard
5. Ingres 9. Inspiration

Remplissez le coupon-réponse, déposez-le dans la boîte du concours à la biblio-
thèque de Prévost au 2945 boul. du Curé Labelle - ou faites-le parvenir par la poste
(au journal) avant le premier du mois qui suit la parution, à : Les Éditions Prévostoises,
Concours DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou encore par courriel defi@journal
deprevost.ca. Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront répondu
correctement à toutes les questions. Le gagnant du mois verra sa photo et son nom
publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y seront aussi publiées. 

Le concours est ouvert à tous les jeunes des municipalités desservies par le Journal
de Prévost, Piedmont et Ste-Anne-des-Lacs. Les fac-similés sont acceptés s’il y a plus
d’un participant par famille. Vous n’aurez droit qu’à un seul coupon par personne.

Odette Morin

Nom ----------------------------------------------------------------------

Ville ----------------------------------------------------------------------

Âge ----------------------------------------------------------------------

Tél ----------------------------------------------------------------------

COUPON-RÉPONSE

Concours Novembre 2006

Eh, les jeunes, activez vos neurones et courez la chance, tous les mois, de gagner un prix
d’une valeur minimum de 25$ en participant au jeu Concours Défi. Pour souligner le

lancement du concours, un certificat-cadeau d’une valeur de 50$, de la librairie
Renaud-Bray, sera offert par Monique Guay, députée de Rivière Du Nord.

1. ------------------------------

2. ------------------------------

3. ------------------------------

4. ------------------------------

5. ------------------------------

6. ------------------------------

7. ------------------------------

8. ------------------------------

9. ------------------------------

10. ------------------------------

1 Bloc de glace continentale, de
très grande taille, flottant à la
surface de la mer.

2 Dispositif destiné à ralentir la
chute d’une personne ou d’un
objet.

3 Habitants du grand nord, leur
langue est l’inuktitut.

4 Polygone à six angles, donc six
côtés.

5 Quel est le prénom de la
représentante publicitaire du
journal ? C’est elle que l’on
appelle pour une petite
annonce.

6 Nom de l’énorme serpent qu’Harry
a dû affronter dans «Harry Potter
et la chambre des secrets ». 

7 Petite région fertile grâce à la
présence d’eau dans un désert.

8 Actuel premier ministre du
Canada (nom et prénom).

9 Nom de
l’auteur des
aventures
d ’ A m o s
D’Aragon. 

10 Dans quelle province canadienne
se tiendront les prochains jeux
olympiques d’hiver?

Le conférencier invité, M. Pierre
Aquin, biologiste, de la direction du
patrimoine  écologique du
MDDEP,  entretiendra sur les divers
programmes du gouvernement du
Québec. Le gouvernement s’est en
effet doté d’outils d’intervention en
matière de  conservation volontaire.
De nature financière et législative,
ces outils visent à accroître  la portée
de l’action axée sur la conservation
des terres privées, qui abritent la

majorité  des espèces menacées du
Québec. 

De plus en plus de propriétaires de
terres privées prennent conscience
des valeurs  écologiques, paysagères
et patrimoniales de leur propriété et
désirent en préserver les  caractéris-
tiques naturelles. Les propriétaires
peuvent conserver ces attraits natu-
rels par  différents moyens. Ils
contribuent ainsi à accroître en

nombre et en superficie les aires
protégées au Québec et ce, pour le
bénéfice des générations actuelles et
futures. 

Le 29 novembre 2006 à midi - à
Saint-Jérôme -  Hôtel Best Western,
420, Mgr Dubois (ou Carrefour).
Les frais de participation pour le
repas et la conférence sont de vingt
cinq dollars ($25)  Pour vous inscri-
re : Conseil Régional de
l'Environnement des Laurentides
(CRE Laurentides) : 450 565 2987
ou  info@crelaurentides.org

Conférence-midi sur la conservation volontaire
Des outils pour la création d’aires
protégées en milieu privé
Le CRE Laurentides convie les citoyens à une  conférence-
midi portant sur la conservation volontaire en milieu
privé.


