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COUPS de

FRANCINE ALLAIN ET YVAN GLADU
DE DIFFUSIONS AMAL’GAMME

Faire disparaître
les douleurs
Gestion de vos douleurs en quelques minutes
Par quelques méthodes simples de massage, de réflexologie et la technique coréenne des
mains ou manupuncture selon d’autres pays, il est possible de faire disparaître les douleurs en
quelques minutes, en se massant soi-même aux endroits réflexes. Ces méthodes éprouvées
depuis plusieurs milliers d’années, procurent bien souvent, le soulagement tant désiré.
Les mardis, du 16 septembre au 4 novembre, de 19h à 21h
Coût : 120 $ - À l’hôtel de ville de SADL 450 224-2675, ext. 225
Dominique Dumont, professeure

Tous deux, à travers un parcours professionnel dans le domaine de la santé, ont concrétisé leur
intérêt pour la musique en se joignant d’abord au Chœur de la Laurentie, puis en s’impliquant au
Centre culturel et communautaire de Prévost, Yvan étant nommé sur le conseil d’administration
vers 1990. Deux ans plus tard, le centre culturel fondait le Groupe choral Musikus Vivace, dirigé
depuis lors par Johanne Ross et maintenant actif à Saint-Sauveur. Francine en tant que soprano et
Yvan en tant que baryton en firent partie de nombreuses années. Le centre culturel et communautaire a présenté de nombreux concerts depuis sa création en avril 1984 et l’ajout du groupe choral
apporta une dynamique nouvelle à la programmation musicale. Après le départ de Jean-Louis
Sanscartier, le conseil d’administration continua à assurer la mission de diffuseur alors que Francine
s’impliqua activement dans le fonctionnement du groupe choral et par la suite dans la diffusion de la
programmation régulière. En 1994 fut mis en branle le projet « Erato » impliquant le groupe choral
et Fernande Chiocchio afin d’intégrer l’art lyrique dans la programmation régulière du Centre culturel. Ce projet donna lieu à l’acquisition d’un piano à queue et à l’organisation de pianothon-dons
destinés à en couvrir l’achat.
Les concerts de plus en plus en demande, et pressé par la Ville de trouver un nom pour identifier
sa mission de diffuseur, le nom de Diffusions Amal’Gamme fut suggéré par Ghislaine Tassé du
conseil d’administration et adopté par les autres membres du CA en 2002. Cette entité ouvrait la
porte à une structure qui mettait en place une programmation annuelle qui devenait un travail à
temps plein pour Francine et Yvan. Depuis la vente de billets d’abonnés annuels (on en comptait
l’an passé 124) ou ponctuels, à la recherche de commandites et de subventions, au contact et
contrats avec les gérants d’artistes susceptibles d’intéresser le public de Prévost, une charge titanesque quoi!
Une grande partie des concerts offerts sont de musique classique, mais se sont greffés avec le
temps la musique du monde et le jazz. Ils en sont venus à présenter des artistes reconnus internationalement ou des instrumentistes récipiendaires de grand prix dans différents concours ou groupes
de renom.
L’église Saint-François-Xavier transformée en salle multifonctionnelle par la Ville de Prévost est
devenue en 2010 le lieu où ce produit Diffusions Amal’Gamme. Une programmation de 20 à 25
concerts et spectacles y est présentée le samedi soir de septembre à juin. L’an dernier 25 concerts ont
été réalisés avec, en général une salle presque comble pouvant accueillir plus de 140 personnes.
Malheureusement, mais à bout de souffle, Francine remettra les guides de cette belle aventure de 23
ans de services à la fin de la prochaine année à Geneviève Catta qui s’est jointe cette année à
Diffusions Amal’Gamme. Yvan pour sa part voudra sans doute participer à cette nouvelle administration et partager son expérience pour favoriser une transition tout en douceur.
Tous deux ont espoir que Diffusions Amal’Gamme prenne encore de l’expansion pour satisfaire
non seulement à la population grandissante de Prévost, mais également celle des communautés
environnantes qui apprécient de plus en plus ces divertissements culturels enrichissants. Une ville
sans culture est une ville morte. Aussi faudrait-il en venir un jour à construire une «Place des
citoyens». qui permette aux événements culturels et autres, d’accueillir un plus grand nombre de
participants, l’importante source de revenus de tous les organismes.
Merci à Francine et Yvan pour cet organisme enrichissant que vous avez offert à la communauté,
en espérant que vos efforts se poursuivent pour les générations à venir.
Pour information : 450 436-3037
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Les Arts Gourmets ne
chôment pas!
Pour la période estivale ils ont été choisis traiteurs officiels du Camp Bruchési à SaintHippolyte. Non seulement les vacanciers, mais les instructeurs sont certains de manger sainement, car Caroline Lamarre et Benoït Dussiaume, tenanciers de la maison, accordent la plus
grande importance à préparer des plats équilibrés et savoureux. On leur souhaite un bel été…
pas trop chaud, car ils sont près des fourneaux…
Besoin d’aide pour la préparation d’un repas ou d’une réception,
composez le 450 224-2787

Matério à
Saint-Hippolyte
Pascal Dolan, anciennement de Matério de Saint-Jérôme, dirige maintenant la quincaillerie
de Saint-Hippolyte. Les gens des environs ont accueilli avec joie cette nouvelle administration en place depuis mars dernier, car le service estival d’échange de bonbonnes de propane
peut se faire sur place en plus de tous les articles de menuiserie ou autres qu’ils peuvent trouver à proximité. Aussi, des plans d’agrandissement sont en préparation puisqu’ils ont fait
l’acquisition de terrains à proximité… surveillez, car ça s’en vient !
Pour information : 450 224-8555

Quoi de neuf
au RGAP?
Tournoi de golf
La saison hiver-printemps 2015 s’est terminée par l’amicale de golf AEDQ-RGAP, qui a eu
lieu au Golf de Piedmont, le vendredi 12 juin dernier. Un beau succès avec 68 golfeurs sur le
parcours et de nombreux prix de présence et d’habileté. Grand merci à tous ceux qui ont participé et appuyé les activités et évènements organisés par le RGAP, et au plaisir de vous revoir
à la fin de l’été pour la saison d’automne 2015.
Saison 2015-2016
- Coquetel de la rentrée : le mardi 18 août, de 17h à 19h, au restaurant l’Arrêt Gourmand,
surveillez nos courriels et nos affiches.
- Grand rallye des couleurs du RGAP… une belle façon d’admirer les feuilles d’automne
en s’amusant le 4 octobre prochain. Le circuit comprendra une cinquantaine de kilomètres à Prévost, Saint-Hippolyte et Piedmont, sur des routes de campagne. C’est un évènement à prix populaire dont l’objectif est la promotion des entreprises, services et attraits de
la région. Plusieurs jeux, prix de présence et un repas de groupe couronneront la journée.
Participants et bénévoles sont invités à se manifester. Priorité sera donnée aux membres du
RGAP, car les places sont limitées.
Vos questions et suggestions sont les bienvenues, de même que les préréservations.
Pour information : Michèle Guay, 450 224-4086 www.rgap.ca

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
Démarquez-vous ! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atteignez vos
objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal
des citoyens véhicule votre message avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque
mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.
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