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Épreuve de dictée
Jeudi, 27 mai –19h   
Entrée gratuite

Jenebu Kulibaly (Camille Bouillé)

De mon stage au Mali, j’ai rap-
porté de belles images que je sou-
haite partager avec vous. Au
menu, portraits, anecdotes et pay-
sages maliens. Vous pourrez donc
venir jeter un coup d’oeil à mes
photos et vous les procurer si
vous le souhaitez, à la gare de
Prévost, du 23 au 28 mai.

Je tiens à remercier le
journal, la gare, la ville de
Prévost et  Grif et Graf,

sans qui tout cela ne serait pas
possible. Je serai présente à la
gare le dimanche 23 et le vendre-
di 28 de 13h à 16h30.

Au plaisir de vous rencontrer !

Exposition de photos

Visages du Mali

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost
Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

10 ans déjà !

Elie Laroche
La Gare est une fenêtre de la ville

de Prévost  pour la région. À ce
titre, elle  a déjà obtenu ses lettres
de noblesse. Comme président du
comité pour l’année 2004-2005,
voici les dossiers que je compte
prioriser : 
1. Faire reconnaître au sein de la
gestion du Parc linéaire le Petit train

du Nord, les services offerts aux
usagers par la Gare de Prévost.  
2. Mettre sur pied un centre d’infor-
mation du type touristique local et
régional.
3. Prêter une oreille attentive aux
besoins des usagers du Parc linéaire
et de la population de Prévost.
4. Assurer la continuité de tous les
services fournis par la Gare de
Prévost.

1re rangée : Jeanne Desfossés, François Laroche, Marcel Morin, Élie Laroche, Normand Beaucage, Jacques Labelle et
2e rangée : Fernand Breault, Marcel Leduc et Denis Girard.

Mes visions comme
président

Mesdames Denise Auger et Lise
Ladouceur résident à Saint-Jérome
et sont membres de l’association en
Art-Visuel de Saint-Jérome.

Elles participent au Symposium de
peinture de la gare de Prévost.

Soirée
musique
et poésie
5 juin 2004 à 20h
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
tél.: 514-886-7926

Courriel : 
jeanpierredurand@videotron.ca 

Denise Auger et une
de ses toiles ci-
contre.

Lise Ladoucuer et
une de ses toiles ci-
haut.

Invitation à tous
Il y aura un vernissage le 6 juin
2004 de 13 h à 16 h à la gare de
Prévost

Exposante du mois de juillet

Denise
Auger
et Lise
Ladouceur
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