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Agence immobilière 

franchisée indépendante et

autonome de Royal Lepage

ST-JEAN 423, rue St-Jacques, St-Jean-sur-Richelieu, 
Coin St-Jacques et Séminaire

Tél.: 450.347.7766 
Ligne de Mtl: 514.990.8911 

Royal LePage Saint-Jean a récolté plus de 7500$ dans
le cadre d’une vente-débarras au profit de la Fondation
Marie-Vincent, les 21 et 22 mai dernier. L’organisme a
pour mission de venir en aide aux enfants victimes de
maltraitance. L’agence immobilière tient à remercier ses
donateurs, ses commanditaires, ses courtiers et son
personnel administratif qui ont mis du temps et des 
efforts pour faire de cet événement une réussite.

Un généreux don à la Fondation Marie-Vincent
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MARIE-PIER GAGNON

Après le suc cès de la pièce Le Père Noël est une ordu -
re pré sen tée l’été der nier, le Théâtre du Bahut
revient en force avec Le Dîner de cons. Les sept

comé diens réu nis pour l’occa sion mon te ront sur scène
dans une mise en scène qui se veut la plus pro che pos si ble
de la pièce ori gi na le.

Le théâ tre d’été est bel et bien de retour à L’Acadie. Cette
fois, le public aura l’occa sion de renouer avec les sym pa thi -
ques per son na ges créés par Francis Veber. Forte de sa pre -
miè re expé rien ce, la trou pe a déci dé de res ter dans un cré -
neau, celui de la comé die fran çai se, que sem ble bien
appré cier le public johan nais. PAGE C-2

À l’avant: Éric Gaudreau,
Simon Poutré et Christian
Cardinal. À l’arrière:
Martin Sénéchal, Éric
Fortier et Julie Leclerc.


