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1200 à 1 500 personnes sont pas-
sées au cours de la fin de semaine
prolongée de la fête du travail sur le
site de la Gare de Prévost y décou-
vrant « L’En verre du décor ». Vingt
exposants verriers exposaient, expli-
quaient et vendaient leurs œuvres.
Vitrail ancien ou contemporain,
mosaïques de verre, verre sculpté,
peinture sur verre, dessin à l’acide,
verre thermo formé, verre fusion,
verre soufflé, pour la décoration ou
pour les laboratoires, créations ou
réparations ou inscriptions aux dif-
férents cours, une douzaine de tech-
niques étaient présentées. Plusieurs
artisans exécutaient des travaux en
direct ou avaient apporté du maté-
riel didactique. De très jeunes visi-
teurs se sont ainsi intéressés au
moulage de la pâte de verre, présen-
té par Paola Corbo. MM. Jacques
Cantin et Daniel Ste Marie de Sainte-

Anne des Lacs ont fait des découpes
de pièces, montrant ainsi au public
la précision nécessaire à l’élabora-
tion de vitraux. La pièce intitulée
Dralion de M.Ste Marie a d’ailleurs
soulevé l’admiration du public qui a
reconnu là un travail de haut niveau
de difficulté technique en lui attri-
buant le plus grand nombre de
votes «Choix du public » juste après
la jolie princesse des vents de
Caroline Hébert qui a reçu son prix
des mains de Madame Lucie
Papineau, députée de Prévost.
Mmes Chantal Desrochers et Josée
Bordeleau se sont relayées pour des
démonstrations de peinture sur
verre, tandis que Nicole Trudel-
Marion et sa maman Gilberte Trudel
contaient la belle histoire des boules
de l’amitié que soufflaient jadis les
verriers en fin de journée. Le prix
«Coup de cœur » est d’ailleurs allé à

cette gentille maman de 88 ans, aler-
te et serviable, que l’on a aperçue
transportant d’une main la table de

démonstration sous son gazébo !.
« Maman m’aide et assiste à toutes
mes expositions » a déclaré Nicole
lors d’un bref mais émouvant hom-
mage rendu à sa mère.

Un autre moment intense fut la
visite de Madame Suzanne Turcotte
de Sainte-Sophie, une habituée des
soirées de poésie et musique à la
Gare de Prévost, qui a rédigé le
texte que voici, intitulé « l’En Verre
du décor » :

En lisant et voyant dans le journal
la photo de l’En Verre du décor, je
me suis dit : s’il y a l’en verre du
décor, il doit bien y avoir l’endroit !
– Car lorsque j’ai appris à tricoter,
c’était une maille à l’endroit, une
maille à l’envers, mais le côté droit
était toujours plus beau ! Je me suis
questionnée aussi sur les artisans
du verre, pour quels buts et objectifs

avaient-ils choisi cet art tout parti-
culièrement ?

D’un geste anodin : je regarde
l’heure à ma montre, les aiguilles
sont protégées par un morceau de
verre; mon thermomètre m’indique
le degré de la température et ainsi
de suite…en regardant un peu
autour de nous, on y trouvera mille
et une choses, différentes formes,
décorations, gravure… sur verre …
j’y pense, je porte des verres! 

J’apprécie d’autant plus aujour-
d’hui d’assister au symposium des
métiers du verre, de rendre homma-
ge à tous ces artisans et artistes, de
découvrir et contempler toutes ces
belles choses exécutées avec passion
et amour de l’art du verre !

« Je vous lève mon verre, conti-
nuez vos œuvres en verre et contre
tout » ! – S.Turcotte 5 sept.2004.

L’en verre du décor à la gare de Prévost

Un succès plein
de lumières

Gilberte Trudel, la maman de Nicole Trudel Marion sa remportée le prix
« coup de cœur ».

Caroline Hébert de Sainte-Thérèse a remporté le premier prix « Choix du
public »à l’issue de l’exposition des métiers du verre « L’En Verre du
décor ».

Au premier rang – Guy Lalonde, Suzanne Leduc, Annie Depont, Jacques Cantin, Daniel Ste-Marie.Au deuxième rang – Alain
Dufresne, Stéphane Léon, Paola Corbo, Caroline Hébert, Caroline Beale, Henri-Paul Bazinet, Éric Mathieu. À l’arrière – Josée
Bordeleau, Nicole Trudel-Marion, Marie-Christiane  Berduck , Claudine Leblanc-Juteau et Christian Delpla 
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PRÉVOST

•Projet intégré  • Qualité de vie  •Insonorisation supérieure • Idéal pour pré-retraités et  retraités

Ouvert
du lundi au mercredi de
13h à 17h et 18h à 20h

Jeudi et vendredi sur rendez-vous
Samedi et dimanche de 13h à 17h

RBQ: 8298-9617-48

J.K.V. CONSTRUCTION
Pour un avenir tout confort

J.K.V. CONSTRUCTION
359, Clos Toumalin, app. 101, Prévost 
(450) 438-1111 ou 1-877-438-1110
www.jkvconstruction.com
Courriel : ventes@jkvconstruction.com

Joignez l’utile
à l’agréable

• Près de la piste
cyclable et du train

de banlieue
• Près des services :

clinique, hôpital et
épicerie

• Près du Carrefour
du Nord

• À 10 minutes du
Mont Saint-Sauveur

Six électroménagers

GRATUITS
Valeur 2400$

Jusqu’au 31 sept.
à l’achat d’un condo

Heures d’ouverture:
Lundi et mardi: 13h à 20h 
Jeudi: sur rendez-vous
mercredi, vendredi, samedi et
dimanche: 13h à 17h

Un site enchanteur à Prévost
à partir de 111 976$ (450$/mois)

Pré-vente
PHASE II

LIVRAISON
2004-2005

Projet
vendu à

80%

– suite de la page 1
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