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EN DIRECT AVEC DANNY
BERGER

VOUS AVEZ UNE CAUSE
QUI VOUS TIENT À COEUR?
danny.berger@quebecormedia.com

Une grande fête
pour une grande dame
Mardi dernier, j’ai été invité à une grande fête.Les
résidences duVerger àSaint-Jérôme secteur
Lafontaine soulignait l’âge plus que vénérable de
MmeMartheArthémiseMarinier Lauzon.Cette
damea fêté ses 100 ans,mes amis! Laissez-moi
vous dire que c’était toute une fête qui l’attendait!
Limousine, ballons, chanteur, bonne bouffe et
cadeaux faisaient partie de ce dîner.Ses proches
n’ont d’ailleurs pasmanqué la fête. Ils sont allés se
promener en limousine et par la suite, ils étaient
attendus, telles des vedettes, pour continuer la fête
à la résidence, où les résidents sont venus se
joindre à eux.

Les chefs d’orchestre
La résidence duVerger compte environ une quarantaine d’employés.
Plusieurs d’entre eux n’ont pas voulumanquer ce grand événement.
Sur la photo, les organisateurs de cette fête :NormandClément, entre-
tien, EvelyneRousseau, technicienne en loisirs, Ginette Lefebvre, entre-
tien, NathalieToulouse, responsable des soins de santé, Katy Buisson,
adjointe administrative, IsabelleGuibord, zoothérapeute etMyriam
Guibord, bénévole aux activités de loisirs, entourent la fêtée!Absente de
la photo,mais ayant participé à la réalisation de cette fête, la directrice
des résidences duVerger, LindaPitre.

Le Suki s’agrandira, car il déménage!
Niché au cœur du village dePrévost depuis son ouverture, le restaurant de sushis
LeSuki déménage, à seulement 1 kmau sud de ses anciens locaux.Dès lemardi
6 août, les proprios, Simon Leblanc et PatrickCloutier, accueilleront leur fidèle
clientèle au 2951, Curé Labelle, et gardent lemêmenuméro de téléphone, soit le
450 335-2335.N’oubliez pas de réserver votre table, à l’intérieur ou sur leur
superbe terrasse.Toujours lamême fraîcheur des aliments, et beauté des présen-
tations et ambiance conviviale se côtoient pour vous offrir une expérience des plus
agréables pour tous vos sens,mais ils pourrontmaintenant accueillir des groupes.
En couple, en famille ou en groupe, venez découvrir avec délectation les clas-
siques de leurmenu ou leurs spécialités.N’oubliez pas d’apporter votre vin! Un
petit vino blanco avec des sushis, ça se prend bien!

Le King du spectacle
arrive en ville!
J’ai été voir le spectacle ELVISEXPERIENCE
auCapitole deQuébec dernièrement avec
des amis, et nous avons eu droit à un spec-
taclemettant en vedetteMartin Fontaine dans
la peau duKing, et une trentaine d’artistes sur
scène.Mon amiMartin termine ceweek-end à
Québec pour s’installer auTapisRouge dès
lundi, et ce, pour tout lemois d’août.D’ailleurs,
il est tout un « showman »; il a vraiment ça
dans le sang et il a hâte de retrouver les gens
des Laurentides pour leur offrir un spectacle
qui parcourra lamusique de 1955 à 1985.
Déjà plusieurs dates affichent complet!Vivez
une soiréemagique! Réservez vos billets sur
www.tapis-rouge.ca ou en composant le
450 436-7500, poste 230.

Le député
prend part à la fête
Cen’est pas tous les jours que la vie
nous permet de rencontrer des gens
qui ont connu, au cours de leur vie,
les crises économiques, les deux
guerresmondiales, l’arrivée de la
télévision, leTitanic et la Révolution
tranquille.EnAmérique, il n’y a
qu’une personne sur 5000 qui vivra
jusqu’à 100 ans.Cette femme
nouvellement centenaire a une belle
joie de vivre, et a vécu plusieurs
épreuves en un siècle.Le député
provincial deSaint-Jérôme, Jacques
Duchesneau, ne voulait pas
manquer ce rendez-vous.
MmeMartheArthémiseMarinier
Lauzon était bien heureuse de faire
la pose avec l’hommequi nous
représente à l’Assembléenationale.


