
Élie Laroche

M. Fernand Breault est originaire
de Bellerive. Vers l’age de dix ans, il
quitte sa région natale pour s’instal-
ler à Ste-Thérèse jusqu’au début des
années 80. À cette époque il choisit
de se construire une demeure à Ste-
Sophie où il habite toujours.

Vie professionnelle 
Il fut attaché au Service des

Incendies de la Ville de Ste-Thérèse.
Lorsqu’ il décide en 1997 de prendre
sa retraite il en est le directeur.           

Entrevue
Q. Comment avez-vous connu la
Gare de Prévost M. Breault ?

Je suis un amateur de ski de fond
et de vélo, et j’utilise régulièrement
le Parc Linéaire qui m’a fait
connaître la Gare de Prévost .  
Q. Qu’est ce qui vous a amené à
vous impliquer comme bénévole à
la Gare de Prévost ?

En fréquentant la Gare , je me suis
fait des amis et aussi j’ai bénéficié de
l’accueil chaleureux de l’endroit et
je me suis dit que je voulais redon-

ner ce que j’ai reçu. C’est ce qui m’a
amené à m’impliquer comme béné-
vole à l’accueil et comme membre
du c.a.
Q. Avez-vous des suggestions pour
les services offerts à la clientèle ?

Je trouverais opportun d’offrir en
plus de la soupe et du café quelques
menus santé
Q. Avez-vous des projets person-
nels ?

Je suis peintre à mes heures, j’ai
déjà une vingtaine de toile à l’huile
de produite. Je projette de participer
au Symposium de peinture 
Q. Avez-vous des commentaires ?

Je suis très fier de l’Équipe de
bénévoles du Comité de la Gare et
de la qualité des services offerts.
Ayant visité plusieurs gares je crois
que Prévost se distingue de toutes
les autres 

Merci M.Breault pour votre impli-
cation.

Bénévole d’avril 2004

Hommage à Fernand Breault

Oui, Oui, aujourd’hui je dis oui
Enfin, J’ouvre la porte sur ma nuit
Je sors de ma torpeur, de mes
malheurs, de mes vielles peurs
Je dis oui, oui à la vie
Au flot bénit qui me chérit,
À la tendresse qui me caresse
Au vent auquel je consens.
Je m’ouvre à l’abondance
Je ne cherche plus ma pitance
Mes malheurs sont nés
de vielles peurs
Trop de temps j’ai perdu à les
écouter, à me perdre, à m’isoler.
Aujourd’hui je dis oui, oui
Et je dis merci, merci la vie
Aujourd’hui je me choisi
Je décide qui je suis
Je dis non à la victime en moi
Je lui dit sors d’ici, tu es un poids
Je décide de me prendre en main
Je décide de mon destin
J’ouvre la porte à l’amour
Lui qui m’a toujours invité
Je m’étais recluse dans une tour
Espérant l’y trouver,
Enfermer à double tour
Je ne l’entendais pas chanter
Comme il est bon d’aimer! Et
comme sont doux les baisers
Je devais moi-même me libérer,
Pour enfin pouvoir respirer.
Ah! Encore refais-moi ce geste
Ah! Toujours, il faut que tu restes
Cet instant est divin
Il éclaire mon chemin

Je n’ai plus de chagrin
Je suis moi enfin
Tout peut arriver
Je saurai l’acceuillir
Je peux inover
Je peux grandir
Je suis déesse
Sous ta caresse
Aujourd’hui je dis oui,
Oui, tel une fleur je m’épanoui
Ne me parlez plus d’hier et
de ses guerres
Parlez-moi d’ici et d’aujourd’hui
Parler-moi d’amour
et de beaux jours
Ne me parlez plus d’ailleurs
et de labeurs
Je fuirai ces prisons d’images
Je m’en ferai un nouveau tableau
Me voilà qui valse, qui voyage
Avec toute cette vie qui danse,
je crie tout haut,
Aujourd’hui je dis oui, oui, oui
Je me béni, je me chéri,
enfin je jouis.

La soirée de poésie

Une occasion toute spéciale
pour certains !

Agenda avril et mai
Dimanche, 18 avril–13h à 16h   
Vernissage par Mme Nicole Piché
Dimanche, 25 avril 2004
Journée de la Terre
Rassemblement pour CRAL –10h

Jeudi, 29 avril 2004 –19h    
Épreuve de la dictée
Samedi, 1er mai –10h
Descente de la rivière du Nord
en canot
Mercredi, 5 mai –19h
Assemblée générale du Comité
de la Gare
Tous les jours 
Soupe et café, site Internet
www.inter-actif.qc.ca/garede 
prevost et locaux disponibles 
À venir : Pièce humoristique
«UN  HOMME  À CONFESS »

Assemblée
générale annuelle

Comité de la gare
de Prévost inc.

Le 5 mai 2004 à 19 h
1272, de la Traverse

à Prévost

Symposium de peinture 2004
2 août au 8 août 2004

Inscription
Pour toutes informations

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

Courriel : symposiumde
peinture@videotron.ca  

www.inter-actif.qc.ca/symposium
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Jean-Pierre Durand

Les personnes qui assistent
et participent aux soirées
de poésie sont spéciales et
sont pleines de surprises !

La soirée de poésie du 20 mars a
été orchestrée par une main de
maître en la personne de Jocelyne
Langlois de Lasalle, celle-ci était l’ex-
posante du mois de mars à la galerie
d’art de la gare de Prévost. Nous
avons eu droit a une découverte,
une première participation de
Jocelyne Langlois de Prévost avec
son poème Ode à la vie.

Durant la soirée nous avons eu
droit à une demande en mariage en
bonne et due forme. La réponse
s’est faite attendre, je crois que la
personne concernée a failli tomber
en bas de sa chaise. L’assistance a
attendu la réponse avidement et a
applaudi à tout rompre lorsque
Jocelyne, une demi-heure plus tard,

le temps de rependre ses esprits, a
accepté.  

Oui, il s’en passe des choses à ces
soirées de poésies et il n’y en a pas

une de semblable. La prochaine soi-
rée aura lieu le  samedi le 5 juin
2004 à 20 h.

Jean-Pierre Durand

Un premier spectacle Soirée Intime
a eu lieu au café de la gare de

Prévost ce 3 avril avec Claude
Lebrun, alias Claudel. 

Claudel est avant
tout une pas-
sionnée des
mots. Sa poé-
sie est très per-

sonnelle et souvent ancrée dans le
quotidien. Elle nous raconte des his-
toires et nous dépeint des situations
qui savent nous faire sourire en
même temps qu’elles nous émeu-
vent.

Claudel compose ses mélodies à la
guitare. Pour l’accompagner en
spectacle, elle travaille depuis des
années avec le guitariste de jazz,

Dan Voyé qui signe la plupart des
arrangements de ses chansons.

Qui est Claudel
Claudel est issue du milieu des

communications (auteure pour la
télévision et journaliste de maga-
sines).

Pour ceux qui ne sont pas venus
vous avez perdu une belle occasion
de la découvrir !  

Jocelyne Langlois

Ode à la vie

Félicitations à Louis Salconi et Jocelyne Langlois de Lasalle; toutes les personnes pré-
sentes espèrent  être invitées à leur mariage.

Spectacles Soirée intime

Claudel, une passionnée des mots

Note : L’expositiom de Nicole Piché se poursuit
jusqu’au 6 mai.

EXPO CULTURE JAPON QUÉBEC fera une halte à la Gare de
Prévost du 7 au 31 mai 2004 avec des valises pleines d’images et
d’objets ramenés du Japon. Aux heures habituelles d’ouverture
de la Gare, soit de 9h00 à 16h30 tous les jours, on pourra se pro-
curer des objets insolites et découvrir différents aspects de la cul-
ture asiatique à travers les points de vue des artistes, artisans,
gens d’affaires et journalistes de la délégation québécoise dont
un grand nombre de Prévostois.

Exposition -
retour du Japon

Du 7 au 31 mai




