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Nous ramène encore une fois à
l’époque de la dynastie Tang vers
l’an 925 de notre ère.

On y rencontre l’empereur Ping
et l’impératrice Phœnix (Chon
Yun Fat et Gong Li). Dans un
palais fabuleux où les rouges, le
bleu et le vert brillent autant que
l’or des armures. Les décors et les
costumes chatoyants dominent un
scénario mélodramatique où trahi-
son, haine fratricide et inceste se
mêlent au sein de cette famille
(père, mère, belle-mère et les trois
princes) dysfonctionnelle à sou-
hait. Zhang Yimou nous étonne
une fois de plus avec des images
qui ressemblent parfois à des
fresques par leur composition. Les
acteurs principaux rendent bien

l’esprit de cette famille en déchire-
ment. Ici la poésie nous emporte
bien loin du film hollywoodien.

À voir absolument!
– Ciné-Gars : 7.5/10

Un film d’une grande beauté.
C’est une plongée dans un univers
d’opulence, d’amour et de trahi-
son. L’histoire est banale et clas-
sique : une lutte intestine pour le
pouvoir se terminera de façon dra-
matique. La magnificence des
décors et des costumes vaut bien le
faible scénario et les sous-titres, car
le film est en mandarin.

À voir sur grand écran pour sa
beauté exceptionnelle ! – Cine-
Fille : 7/10

Sgt Alain Lafontaine

Le 11 janvier 2007 vers 20h30,
les policiers de la sûreté du
Québec de la MRC Rivière-du-
Nord ont procédé à une perquisi-
tion dans une résidence du
domaine laurentien à Prévost. Sur
place, les policiers ont procédé à
l'arrestation d'un individu de 35
ans de Prévost et 263 plants de
cannabis fûrent saisis, ainsi que
l'équipement de production.
L'individu devra comparaître pro-
chainement au Palais de justice de
St-Jérôme pour faire face à des

accusations de production de can-
nabis.

En 2006, les policiers de la
Sûreté du Québec de la MRC
Rivière-du-Nord ont saisi  5 888
plants de cannabis et plus de 5
kilos de vrac sur le territoire de
Prévost. La valeur estimée des sai-
sies de stupéfiants est évaluée à
7 millions $. Au cours de la pro-
chaine année, la Sûreté du
Québec de la MRC Rivière-du-
Nord entend poursuivre à lutter
contre ce crime.
Tél: 450-436-7725

La malédiction des
fleurs dorées
Le cinéaste Zhang Yimou (Hero,
House or flying daguers)

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 ®

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

Professionnelle cherche maison de ville
pour mars 4 1/2 et plus à louer
calme , bien éclairée 

450- 227- 7467

Robe du soire ivoire
en crêpe et satin,

corsage avec pierreries et veste
à manches longues bordées de pierres

GRANDEUR 10 ANS

souliers 8 1/2 et sac assortis
valeur 650$ pour 350$

450-224-5496

robe du soire

avec souliers et sac assortis

350$

Bonne et Heureuse
Année à tous nos membres
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Lise Montreuil 

Joyeux Anniversaire aux membres
nés en décembre. Je ne vous ai pas
oubliés: du fait que les cartes de
membre se renouvellent en janvier,
j’attendrai en février pour énumérer
chaque personne et faire le tirage
pour les gagnants du gâteau et des
fleurs, en même temps que les
membres nés en février. Ce n’est que
« partie remise ».

Nous commençons le Nouvel An
avec une foule d’activités. Les sui-
vantes se dérouleront au Centre
Culturel de Prévost. Cours de danse
en ligne (avancé) avec Serge
Fréchette, les lundis à 19h30. Pour
janvier seulement, les bingos seront
le 2e et 4e mardi du mois. Par la
suite, ce sera le 1e et le 3e mardi de
chaque mois. Le scrabble, les mer-
credis à 13h, et le shuffleboard, les
lundis à 13h.

La « Soirée Western » du 11
novembre a été un franc succès ainsi
que notre soirée de Noël le 9
décembre. En novembre, nos
membres se sont franchement amu-
sés; quelques photos ci-dessous nous
le prouvent. Nous étions plus de

100 personnes aux deux activités.
Pour notre repas de Noël, nos invi-
tés étaient accueillis par José
Adornetto et son épouse, servant un
verre de « punch » en fontaine
concocté par notre traiteur André
Allard du Buffet du Domaine et
servi à volonté. Le repas était tout
simplement délicieux et le service
excellent. Merci à vous. S’il y avait
des personnes présentes à cette soi-
rée qui ont pris des photos, j’appré-
cierais si vous pouviez m’en prêter
quelques-unes pour l’édition de
février.

À la fin et au début de chaque
année, je tiens à remercier les béné-
voles qui s’impliquent dans notre
Club et qui n’ont pas été nommés
lors de l’édition précédente.
Plusieurs membres, très discrets,
oeuvrent dans notre groupe :
Depuis plusieurs années, Mme
Marie-Andrée L’Écuyer s’occupe à
préparer et à rédiger les billets sur
l’ordinateur pour toutes nos activi-
tés et à les faire imprimer par la suite
ainsi que M. Gilles Vallières qui, à
chaque année, prépare le feuillet
d’activités sur l’ordinateur prêt à

être photocopié. Merci à vous deux ;
votre aide nous est très précieuse. Je
ne saurais oublier Mme Ginette
Adornetto qui seconde admirable-
ment son époux dans de multiples
activités ainsi que plusieurs autres
bénévoles impliqués entre autres
dans les listes d’appels, l’aide aux
danses, etc… dont je ne peux mal-
heureusement tous nommer. Mais
au moment où vous vous y atten-
drez le moins, votre nom surgira
comme par magie. Merci à vous
tous.

Le 10 février sera notre soirée de la
St-Valentin à l’école Val-des-Monts,
souper/danse pour tous les cœurs,
jeunes et moins jeunes, amoureux
ou non. Venez en grand nombre, on
vous y attend avec un bon repas,
quelques prix de présence, anima-
tion, danse et du bon vin, le vôtre!
Ben quoi ? 15$ pour les membres et
20$ pour les non-membres, ce n’est
pas si pire!

À tous, au nom des membres du
Comité, je vous souhaite une «
Bonne et Heureuse Année, Santé,
Bonheur et Prospérité.

Au plaisir de vous rencontrer.

Le goût de se costumer est toujours amusant lors des soupers thématiques.

Saisie de plants
de cannabis

Annoncez dans
le Journal de Prévost !

FERNANDE GAUTHIER
TEL. : 224-1651  CELL. : 450 530-0812

Arrêtez d’y penser !


