Salon des artistes et artisans de Prévost

Au chapitre des produits
originaux, le salon accueillait,
entre autres, La dame de
tresse, un atelier de tressage
de chaises. Le visiteur pouvait
également admirer les pièces
de vêtements d’Anne-Marie
Lalonde faites de feutre issu
de fibre d’alpaga ou s’amuser
à découvrir les sculptures de
métal recyclé de Pierre
Lalonde. Deux jeunes entrepreneurs habités par l’amour
de la nature, Jérémie Gagnon
et Maxime Brochu, faisaient
la promotion de leur travail
d’aménagement paysager
écologique qui combine le Lucie Morin devant ses marionnettes toutes aussi colorées
plus souvent végétaux comes- et expressives qu’elle.
tibles et plantes indigènes.
Bref, le Salon aura servi de vitrine satisfaits de leurs échanges avec les
aux artisans d’ici qui, si on se fie à visiteurs.
leurs commentaires, semblaient très

Photo : Michel Fortier

Valérie Lépine
Depuis 17 ans, le salon des
artistes et artisans de
Prévost met à l’honneur les
talents de la région.
Organisé
par
Diffusions
Amal’Gamme, cet événement, qui
se tenait les 30 novembre et
1er décembre derniers, a attiré cette
année plus de 900 visiteurs, une
nette augmentation par rapport à
l’an passé. Les organisateurs ont de
plus remarqué que les visiteurs restaient plus longtemps sur place et
semblaient impressionnés par la
qualité des œuvres présentées.
Cinquante-deux exposants, dont
quinze de Prévost, proposaient une
panoplie d’objets et de produits.
Peintures, sculptures, poteries, tricots, céramiques et bijoux
côtoyaient poupées, vêtements,
vitraux, stylos et marionnettes.
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Un franc succès

Un « sac à blagues », une grande variété de textures, de matériaux et de tissus recyclés qui, agencés par
Martine Lefebvre, donnaient de véritables petits tableaux, où surprise, on avait caché dans chacun
une petite blague ou une drôle d'annecdote.
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Joyeux Temps des Fêtes
Une semaine riche
en rencontres,
le Temps des Fêtes
marque la fin d'une
année et le début
d'une autre.
Je tiens à vous souhaiter
toute l'affection que
vous méritez et ce,
pour toute l'année.

Jérérmie Gagnon et Maxime Brochu viennent de partir l'entreprise Permabitat qui propose des aménagements paysagers comestibles. Mais s’arrêter à leur kiosque, s’était s’assurer d’y obtenir une quantité
impressionante d’informations sur d'autres services et partager les valeurs qui les animent.

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord
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Suivez les activités de votre député.
Toutes les nouvelles en direct d’Ottawa et du comté

facebook.com/pierre.dionne.labelle.npd
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Téléphone: 450 565-0061
Télécopieur: 450 565-0118

Courriel: Pierre.DionneLabelle@parl.gc.ca

PHYSIOTHÉRAPIE ET OSTÉOPATHIE

FADI EID

Pierre Lalonde s'est découvert une passion en créant des sculptures à partir de métal recyclé. Il trouve
dans la nature même des objets métalliques une évocation qu'il s'amuse à matérialiser.

LOCAUX À LOUER

…INTÉGRITÉ ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...

Fadi Eid B.Sc.Pht.D.O.

Francine Favreau, infirmière
Soins de Pieds

450.530.5494

Marie-Pier Racine
acupuncteure

450.822.2677

Patricia-Anne Choquette, M.Ps.
Psychologue

450.224.8607

450-224-2189
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Stéphanie Cyr

Nutritionniste-diététiste

450.530.8274

Laboratoire Podotech Inc.
Spécialiste en orthèses

450.224.0096
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