
Le recueil de poésie de Charles Landry

Un hymne à la femme et à l’amour

Moins d’un an plus tard celui-ci
produit son premier recueil de
poèmes intitulé « Si j’écrivais comme
je t’aime » qui est édité par la Plume
D’Oie. Le lancement du recueil a été
fait à la bibliothèque de Blainville le
29 avril dernier. Charles Landry nous
informe qu’un deuxième recueil

sera bientôt prêt. Il écrit depuis seu-
lement 2 ans, à la suite de la perte
de son emploi comme ingénieur
électricien à l’usine de General
Motor de Sainte-Thérèse, Charles
pendant ses moments s’est mis à
écrire et le succès ne se fit pas
attendre.

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèses esthétiques
• Prothèses partielles, vitalium

15 ans d’expérience

• Base molle
• Prothèses sur implants

Agenda de la gare
en mai
Peintre exposant
- en mai, Laurette Roy

Soirée poésie, 4 juin à 20h
•Pour information, Jean-Pierre
Durand, tél. :514-886-7926 ou
450-224-8056. Courriel : jean-
pierredurand@videotron.ca

•Tous les jours :
- La gare est ouverte et on

répond à vos questions
- Soupe, muffins et café sur

place
- Ambiance décontractée
- Locaux disponibles pour
réservation

Site internet :
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
Courriel : gare@colba.net
Information : 224-2105

Pendant mon absence
Fransois Laroche

Comme plusieurs le savent, j’ai
visité l’Écosse le mois dernier et
rapporté plein de souvenirs
agréables. À la gare, Gilbert
Tousignant a écrit les nouvelles du
mois, et je l’en remercie. Modeste
au point de ne pas s’identifier
comme auteur, c’est rare.

Beaucoup d’autres choses se sont
passées, et je n’en ai eu écho que
de positives. Tel que prévu avant
mon départ, Jean Girard assurait
l’intérim pendant mon voyage. Lors
de notre dernière réunion, il asso-
ciait sa performance à la qualité de
l’équipe. Merci et merci à l’équipe
aussi.

Un autre événement marquant
aussi, ou plutôt une autre étape
pour la notoriété de la gare. Des
séquences du film «Gabrielle Roy,

femme du pays » y furent tournées
les 28 et 29 mars, par un groupe
d’étudiants en cinéma accompagné
d’Erik Canuel et de Véronique Le
Flagais. Une lettre de remerciement
aux bénévoles et une photo qui
immortalise l’équipe font foi du tra-
vail accompli.

Le lancement du livre, « Les aven-
tures de Taxi et de son chauffeur »
lundi soir, 9 mai, fut un succès
complet. C’est un autre événement
qui associe gare et culture.

Notre peintre du mois d’avril,
Anita Baghjajian avait agrémenté
les murs de la grande salle et plu-
sieurs toiles vendues font foi de
son talent et de sa popularité. La
peintre du mois de mai, Laurette
Roy dans un style naïf et coloré
prend la relève avec brio.

Avis important
Lors de sa réunion du 1er mai

2005, le conseil d’administration du
comité de la Gare de Prévost a una-
nimement résolu de réagir à la
publicité de l’équipe de monsieur
Guénette utilisant la photo de la
Gare de Prévost.

Il fut proposé par Élie Laroche et
unanimement accepté de faire
paraître dans le Journal de Prévost,
que le comité de la Gare se dissocie
totalement de cette publicité, qui
utilise une photo de la gare et est
intitulée «Remettons Prévost sur les
rails ». Celle-ci est parue, en bas de
la page 9, du journal du 14 avril
2005.

Un groupe d’étudiants en cinéma accompagné d’Erik Canuel et de Véronique Le
Flagais sont venus tourner des séquences du film « Gabrielle Roy, femme du pays » à
la gare de Prévost.

Gîte touristique

Aux Berges
Fleuries

Passez voir nos
berges fleuries

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0
auberges@colba.net

www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

M. Taillefer a certes écrit 5 livres,
mais c’est le premier qui traite des
animaux de compagnie. Alors où
est le lien? Eh bien, la motivation.
M. Taillefer, qui est éducateur phy-
sique, consultant sportif, conféren-

cier et auteur, est venu à ces métiers
en traitant, avec un certain succès,
de la motivation, ce qui explique
pourquoi son livre conserve une
note éducative. Mais la découverte
qu’il fera de son chien TAXI, l’em-

mène encore plus loin que l’édition.
Il désire voir Prévost se doter d’un
club et d’un parc canin afin de per-
mettre aux propriétaires de chien
de partager un espace vert respon-
sable. C’est-à-dire un parc ou les
maîtres et les chiens pourraient se
sensibiliser à des comportements
civiques ou courtois. Eh oui, c’est
possible avec de la bonne volonté
et un peu d’entraînement. Son
expérience de motivateur pourrait
bien lui réussir. Bonne chance M.
Taillefer (info@coachtaillefer.com).

TAXI ou les aventures
d’un animal de compagnie
Michel Fortier
Denis Taillefer lançait son cinquième livre, la semaine der-
nière à la gare de Prévost. Il dira de son livre : «Au fil des
saisons,Taxi et ses compagnons de route vous feront réali-
ser le profond attachement et la belle complicité que peu-
vent nous apporter les animaux de compagnie lorsqu’on
accepte de faire un bout de chemin avec eux ! »
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Jean-Pierre Durand

Au mois de juin 2004, grâce aux soirées de poésie à la gare
de Prévost, Charles Landry, qui en était à ses premières
lectures des ses poèmes, nous présentait le poème « Si
j’écrivais comme je t’aime ».

Un nouveau parti poli-
tique municipal s’est affir-
mé capable de remettre

Prévost sur les rails. Il semble faci-
le, dans une publicité payée, de
s’associer à des organisations qui,
par le travail persévérant de plu-
sieurs bénévoles à travers les
années, ont pu améliorer la visibi-
lité de la ville et rendre service aux
résidents. La pratique est peut-être

courante pour une campagne
fédérale ou provinciale; elle est
beaucoup plus risquée avec une
population de moins de 10 000
habitants. Elle tend vers le suicide
politique par le mépris envers
ceux qui y travaillent au quotidien.
On pourrait s’attendre à ce qu’un
nouveau parti se démarque par
des idées positives et novatrices.
Fransois Laroche 

La pratique est peut-être courante pour
une campagne fédérale ou provinciale


