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CULTURE

Sable et céramique
Les matériaux naturels sont à l’honneur: le festival
de sculptures Les mains dans le sable en a mis plein
la vue à Prévost et la 31e édition du vernissage de
poteries des Mille et un pots à Val-David s’est
déroulé en beauté et en toute simplicité. Un jeu
immersif, Le mystère des serpents noirs, présenté
à Sainte-Adèle permet de découvrir l’histoire de la
municipalité de façon ludique et collaborative.

– pages 3, 23 et 24

Protéger les sols
Le sol du lac Écho, à cheval entre Saint-Hippolyte
et Prévost est menacé par les moteurs qui tondent
les herbes aquatiques et menacent l’écosystème.
Au parc de la Coulée, les sentiers sont fragilisés par
d’importantes pluies et les randonneurs et
cyclistes, au grand dam des bénévoles qui les
entretiennent.
                                              – pages 8 et 21

Soif d’apprendre
Des nouvelles de la Commission scolaire Rivière-
du-Nord : le budget 2019-2020, deux projets
d’école à Prévost sont en marche et le nouveau pro-
gramme Parents à l’école aide des mamans de la
région à retourner aux études. Hugues Néron, lui,
est allé à l’école de la vie pour apprendre le métier
de restaurateur. Le propriétaire de la microbrasserie
Shawbridge raconte son parcours de vie qui l’a
mené jusqu’à Prévost. – pages 5 et 7
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Le festival de sculpture à la gare de Prévost, qui en est à sa première édition, a été un succès. Pour celles et ceux qui ont
manqué le Festival, ne vous désolez pas trop! La porte-parole Mélineige Beauregard a assuré que les sculptures tiendront
pendant quelques semaines, puisqu’elles sont solidifiées grâce à un jet de colle mélangée à de l’eau, leur permettant de
mieux survivre aux aléas de mère Nature. Vous êtes toutefois invités à faire vite, puisque leur déclin est inévitable.

Joyeuses Fêtes !

Du sable,
plein les
yeux!

– page 3
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