
Élie Laroche
Notre traditionnel souper

des fêtes fut encore une fois
un énorme succès cette
année. La salle Jack Rabbit
était remplie à pleine capaci-
té. Le menu abondant et très
varié a su rassasier même les
plus sélectifs. Tout le monde a
passé au rituel de la présenta-
tion d’usage. Nous avons
découvert qu’une famille en
visite de France a goûté à nos
coutumes. La soirée s’est pro-
longée avec de la musique
d’époque pour le moins entraî-
nante.  Trois musiciens béné-
voles ont égayé les convives de
leur répertoire très élaboré. Il va
sans dire que l’ambiance était à
la danse et aux chansons à
répondre. Une dame y est allée
de son propre répertoire de
chansons personnelles. Tout le
monde s’est donné rendez-vous
à l’an prochain.

Agenda de février
7 février : Souper et randonnée

pleine lune
7 février : Soirée poésie
14 février : St-Valentin
Tous les jours : Accueil avec soupe

et café 
Locaux disponibles 
Accès internet

St-Valentin
À la Gare de Prévost, le 14 février,

c’est la St-Valentin. Une invitation
particulière aux gens seuls, hommes
et femmes, aux couples qui veulent
raviver de précieux souvenirs et à
ceux qui veulent seulement s’amu-
ser. Ce sera la même formule que
l’an dernier. Nous avons eu un
repas communautaire; il est d’usage
que chacun apporte un plat et nous
avons également un permis autori-
sant la consommation personnelle
d’alcool, donc, apportez votre vin.
Si l’idée d’un costume rigolo vous
habite, on vous prend comme vous
êtes. Pour les autres, un vêtement
de couleur rouge est d’usage; chan-
dail, foulard ou simplement un cha-
peau. À la suite du souper, la soirée
s’annonce chargée; chant, danse et
musique sont au menu. Le tout sera
animé par Jean-Pierre Durand. On
se donne rendez-vous à la Gare de
Prévost samedi, le 14 février à 18
heures. Veuillez confirmer votre
présence au plus tard le 12 février
au 224-2105, le tout sans frais d’ad-
mission. Bonne St-Valentin à tous !

Locaux disponibles
La Gare de Prévost offre des

locaux à prix modique tous les jours
de la semaine ainsi qu’en soirée à
tous ceux qui cherchent une salle
pour célébrations, cours de tout
genre, soirées animées ou confé-
rences. Certains locaux ont une
capacité de 50 personnes. Pour
connaître les modalités de location,
veuillez communiquer au 224-2105. 

La Gare de Prévost possède son
site internet… Vous y trouverez
l’historique, des détails sur la restau-
ration de l’immeuble et une liste des
activités qui s’y déroulent

Élie Laroche
Suite à la fermeture de l’usine

General Motor de Boisbriand et à la
fin de son contrat,  Jean-Pierre déci-
de de prendre une retraite bien
méritée. Cette opportunité lui per-
met de se consacrer entièrement à
son nouveau rôle de président du
Comité de la Gare,
titre qu’il a acquis à la
dernière assemblée
générale en juin der-
nier. En plus d’être
responsable du
Symposium de
Peinture, il est fonda-
teur et animateur des
Soirées de poésie à la
Gare de Prévost.

Son rôle de prési-
dent comporte beau-
coup de responsabili-
tés; organiser et prési-

der les assemblées du Conseil d’ad-
ministration, superviser la plupart
des activités qui se déroulent à la
gare, être à l’écoute des besoins de
ceux qui fréquentent le milieu, être
à l’affût d’événements générateurs
d’activités ainsi que porte-parole du
Conseil d’administration.  

N’oublions pas que
Jean-Pierre est aussi
grand-père de
jumeaux en bas âge
qu’il affectionne énor-
mément et qu’il prend
le temps de s’occuper.

Avec sa conjointe
Lise, il forme un très
beau couple. Au nom
des membres du
Conseil d’administra-
tion, j’en profite pour
t’assurer de notre
entière collaboration.

Samedi 7 février 2004

Soirée au claire de lune
Pour ceux et celles qui ont le goût de casser
leur petite routine du samedi soir, nous vous
proposons une soirée qui pourrait certainement
vous plaire et qui risque d’être mémorable !

17h : Souper à l’italienne à la Gare
19h : Départ pour la Soirée au Claire de Lune au

parc régionale de la MRC de la Rivière-du-
Nord* ou

20h : Soirée de poésie

Pour participer, vous devez réserver
et/ou vous inscrire à la Gare (224-2105).
* Randonnée pédestre, en raquette ou en ski e fond (1,6km). Prix
d’entrée : 3$ / adute et 1$ / enfant si réservé à la gare (groupe de
Janie).

Exposant du mois de février

Agathe Boivin

Il y a le solo...
le combo...  et le trio !

À la gare de Prévost au
mois de février, Mme
Agathe Boivin exposera
ses toiles.

Madame Boivin utilise
l’acrylique pour réaliser
ses paysages et travaille
avec sa spatule pour pro-
duire différentes textures.
«Par la présence des traits,
de lésions, de grattages
ainsi que des taches qui
traversent verticalement et
horizontalement le
tableau, je sollicite le
regard de l’observateur...
je l’amène à observer

vivement et rapidement et
à le laisser davantage à
ses impressions et à ses
sensations.» dit-elle.

Soirée de 
musique et poésie

À la Gare de Prévost
1272 de la Traverse à Prévost, 

7 février 2004
à 20 h 

Entrée gratuite pour tous

Pour toute personne
intéressée à participer à la
prochaine soirée de poésie

comme lecteur de ses
poèmes veuillez laisser

vos coordonnées à :
Jean-Pierre Durand

514-886-7926 • 450-224-8056 
Courriel :

jeanpierredurand@videotron.ca

Agathe Boivin, peintre
de Montréal.

Bénévole de janvier 2004
Hommage à Jean-Pierre Durand

Le souper
des fêtes
à la Gare
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