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Art et santé mentale
Deux événements organisés
par l’Échelon ont souligné
le rôle salvateur de l’art
pour les personnes aux
prises avec un problème de
santé mentale. L’exposition-
encan Parle-moi d’amour
mettait en valeur les œuvres
des Impatients, tandis que
la conférence donnée par
Édouard Lachapelle mon-
trait comment l’art a pu
servir d’exutoire pour des
artistes de grand renom. 
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Des nouvelles
du MADA
Le comité consultatif
Municipalité amie des aînés
(MADA) de Sainte-Anne-
des-Lacs se réunit depuis un
an pour cerner les besoins
spécifiques des aînés de la
municipalité et proposer des
solutions originales qui
pourront favoriser un vieil-
lissement harmonieux.
Premier d’une série d’arti-
cles, ce texte aborde le fonc-
tionnement, le mandat et la
composition de ce comité.
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Manganèse
dans l’eau potable
Après 3 ans d’études, d’essais
et de tests, un nouveau
système de filtration du
manganèse a été mis en mar-
che à la station de pompage
du Domaine Laurentien et
des Clos prévostois. Ce
dispositif semble avoir gran-
dement diminué le taux de
manganèse dans l’eau potable
de ce secteur de Prévost
depuis son installation en
décembre 2013. 

Après s’être produit plus de 2500 fois en spectacle dans la francophonie, l’artisan du verbe, Fred Pellerin, était de passage les 30 et 31 janvier du côté de
Saint-Jérôme, et Lyne Gariépy l’a rencontré. De son côté, Gisèle Bart nous livre ses impressions du spectacle de U Swing : «C’est débridés que nous avons
réclamé le rappel... Un large rayon de soleil s’est promené sur la salle redevenue silencieuse, recueillie. Nous nous disions en nous-mêmes : «What a
wonderful show!»
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L’hiver,
c’est aussi
des spectacles
qui réchauffent
le cœur
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