
Élie Laroche

Monsieur Rinfret,
ex  fonc t ionna i re
fédéral au Soutien
de l ’emploi ,   e s t
retraité depuis 1995.
O r i g i n a i r e  d e
Lachute, il nourrit un
rêve  d’habiter  une
maison de pierres
des champs ou de
pièces sur pièces  à
la campagne. 

C’est un coup de
cœur en 1980, pour une maison
pièces sur pièces qui l’amène  au
nord-est de Prévost.  Il y habite tou-
jours.  Ayant passé sa vie profes-
sionnelle active dans le public,  il
ressent un besoin de contacts avec
les gens.  

Ce besoin le motive à s’impliquer
dans la communauté comme béné-
vole.  Il débute comme membre de
la Popote roulante de Saint-Sauveur
des Monts.  Il lui reste encore du

temps libre pour s’impli-
quer tout près de chez
lui; il rejoint donc l’équi-
pe du Ciné-Club de
Prévost et celle de la
Gare de Prévost.

À la gare de Prévost, le
dimanche après-midi,
monsieur Rinfret se fait
un immense plaisir de
vous accueillir avec
soupe et café  ainsi que
d’informer les nouveaux
visiteurs avec beaucoup

de professionnalisme. 

Madame Céline Labelle
reviendra bientôt

Bénévole depuis plusieurs années,
elle a dû s’absenter pour raison de
santé.  Il y a quelques semaines elle
subissait une intervention chirurgi-
cale.  Présentement, sa convalescen-
ce va très bien.  Elle prévoit
reprendre ses activités très bientôt.
Nous lui  souhaitons  prompt réta-
blissement !

Assemblée générale du comi-
té de la gare de prévost

Aux membres du Comité de la
gare de Prévost, l’assemblée généra-
le annuelle aura lieu le 5 mai 2004
au 1272 De la traverse à Prévost à
20h.  Tous les membres sont invités
à y assister.  

Descente en canot
Le samedi, 1er mai 2004  à 10:00h

aura lieu la descente de la Rivière
du Nord en canot.  Le lieu de ras-
semblement pour le départ est la
gare de Prévost.  Le trajet sur la
rivière débute à Mont-Rolland et se
termine au ‘ pont de fer’ de la Ville
de Prévost.

C’est une excursion gratuite de
type familial d’une  durée  d’environ
deux heures et demie. On s’y donne
rendez-vous, beau temps, mauvais
temps.   Apportez votre équipe-
ment. Pour information, communi-
quer à la Gare de Prévost : 224-
2105.

Nicole
Piché

Bénévole de mars 2004

Hommage à Richard Rinfret

Le Journal de Prévost — 18 mars 2004 27

Janie Pergallino

Dans le cadre de la Fête des
Neiges 2004 et en collabo-
ration avec le Service des
Loisirs, le Comité de la Gare
de Prévost avait organisé
les activités suivantes.

Déjeuner aux crêpes du
maire

Elles étaient absolument déli-
cieuses ! Arrosées du bon sirop
d’érable offert par la Cabane à sucre
Au Pied de la Colline. Un vrai régal
pour les citoyens et citoyennes de
Prévost. La recette demeure presque
secrète et plusieurs bénévoles
étaient sur place pour aider à rendre

cette activité agréable et bonne au
goût !

Concours «Devinez combien
de “cennes noires” ? ! »

Les deux pots contenaient 2345
«cennes noires » et l’heureux gagnant
est un jeune garçon, Patrick James
Russo, qui a misé le 2250 « cennes »
lors de sa visite au déjeuner des
crêpes du maire.

Atelier de dessin
Les participants(tes) à cet atelier

ont été bien surpris de voir ce qu’ils
pouvaient accomplir en laissant libre
court leur créativité. En apprendre
autant et en si peu de temps, sous
les consignes de Mme Marie Diane

Bessette. Cela vaut la peine de rete-
nir son nom!

Dictée de la gare
Rassemblés dans un même lieu,

des gens étaient prêts à relever le
défi que constituait un concours de
dictée. La professeure Mme Suzanne
Beauchamp s’est bien amusée au
cours de la rédaction et surtout
durant la correction! Bravo à Mme
Nicole Julien, qui a fait qu’une
seule faute d’orthographe ! 

Étant donné que cette activité a
connu un franc succès et que la
majorité des participants (tes) dési-
rent un rappel, veuillez prendre
note qu’il y aura une autre lecture et
rédaction de la dictée le mercredi 31
mars 2004 à 18h30.  Information et
inscription par téléphone au : 450-
224-2105.

Concours de la tarte au sucre 
Le grand rendez-vous sucré, où et

comment déguster les meilleures
tartes au sucre des gens de chez
nous. Ils étaient six résidants de

Prévost, qui ont mis la main à la
pâte. Et trois dégustateurs (jury)
ayant eu le privilège de les savourer
avant tous les gourmands et gour-
mandes qui étaient sur place et qui
attendaient patiemment leur tour! 

La fête des neiges à la gare

L’occasion de créer, se
mesurer ou de déguster

Exposante du mois d’avril

Agenda de
mars et avril
Samedi, 20 mars:
Soirée de Poésie
Mardi, 23 mars :
Conférence de Monsieur Paul
Germain, notaire
Mercredi 31 mars :
Épreuve de dictée
Samedi, 3 avril :
Spectacle de Madame Claude
Lebrun
Samedi, 1er mai :
Descente de la rivière du Nord en
canot
Mercredi, 5 mai :
Assemblée générale du Comité de
la Gare
Tous les jours :
Soupe et café, site Internet et
locaux disponibles 
À venir : Pièce humoristique :
«UN  HOMME  À CONFESS »

GARE À LA
POÉSIE !

Jocelyne Langlois (auteure du
poème Les couleurs de Prévost),
dans le cadre de son exposition, a
préparé et animera, en cette veille
de la Journée mondiale de la poé-
sie, une soirée toute spéciale,
sous le signe de l’amour et de
l’amitié.

En première partie, vous pour-
rez découvrir les talents de
Jeanne Desfossés, Jean-Pierre
Durand, Susan Nimbley, Éric
Roger, Louis Salconi et Sandra
Walsh.

La suite de la soirée sera consa-
crée au recueil " Ces ombres qui
nous caressent " de Jocelyne dont
elle vous lira ou chantera des
extraits imagés de tendresse et
d’humour. 

Renseignements : (514) 366-
0757 ou info@jocelynelanglois.
com

Symposium de
peinture 2004

2 août au 8 août 2004

Inscription
Pour toutes informations supplé-

mentaires 450-224-8056
ou 514-883-7926

Courriel : symposiumdepeintu-
re@videotron.ca  

site internet :  www.inter-
actif.qc.ca/symposium

Il y aura un vernissage le 18
avril 2004 de 13 h à 16 h à la gare
de Prévost. 
L’exposition se déroulera sous

le thème Aqua-Mixte.
Mme Piché réside à St-Jérome et

est membre de l’association en
Arts-Visuels de cette ville. Elle
participe au Symposium de pein-
ture depuis 2002.

Une participante en pleine création
à l’ateleir de dessin.

Mme Nicole Julien, la gagnante de
la dictée de la gare.

Les gourmands et les gourmandes qui ont eu la chance de goutter aux déli-
cieuses tartes au sucre.

Les célèbres crêpes du maire sont
toujours aussi populaires et les
adeptes toujours aussi satisfaits.
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