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Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916
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Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle, Prévost

224-2621
Ouvert 7 jours

Cafés spécialisés • Déjeuners
santé • Menu complet • Terrasse

3029, boul. du Curé- Labelle, Prévost
(450) 224-2337

Faubourg de la Station • 3029, boul. Curé-Labelle à Prévost

Mille et un styles, des techniques
et des thèmes différents, le sympo-
sium rassemblait des artistes
peintres d’une diversité incroyable,
offrant aux amateurs des visions
agréables et différentes. Plusieurs
activités étaient prévues. Entre
autres, les ateliers de Patrick Cyr, de
Ljubomir Ivankovic et de Jocelyne
Langlois ont étés très bien accueillis

par les gens présents, ce qui fait
espérer des retours pour l’an pro-
chain.

Que l’on parle des crêpes de
Monsieur le Maire selon sa recette
spéciale, de l’épluchette de blé
d’Inde ou encore de la soirée poé-
sie et musique, toutes les occasions
étaient bonnes pour rigoler et
échanger sur l’art et les passions.

Les visiteurs ont voté. Le choix du
public a été remporté par Madame
Lyne Beauclair. Sa magnifique toile
fût remportée par Madame Lucie
Thérien, de Prévost. La deuxième
artiste qui a été récompensée était
Madame Annie Tassé, qui a su char-
mer les gens avec ses si mignons
animaux. Pour la technique indes-
criptible dont elle fait preuve lors-
qu’elle peint, Madame Sophie
Quenneville s’est vue offrir la troi-
sième attribution.

Une mention spéciale fut faite à
M. Benoît Comtois. À la suite d’un
accident cardio-vasculaire, il est
demeuré paralysé du côté droit.
Grâce à la détermination de Robert
Michaud, M. Comtois a décidé de

peindre avec sa main gauche. Son
amour pour l’art est tel que rien ne
peut l’empêcher d’assouvir sa pas-
sion du pinceau et c’est pour cette
raison qu’il fût honoré. 

Le prix de présence, remis à un
artiste parmi tous ceux présents
durant le symposium, était gracieu-
sement fournis par le Salon
Françoise de Prévost. Il fut gagné
par Pierre Audette, gageons que sa
femme en est bien heureuse !

Après une si belle semaine de
symposium, on ne peut qu’attendre
et patienter jusqu’à ce que l’été pro-
chain arrive, et que le prochain
symposium soit lancé !
(Autres textes en page 31.)

Raphaëlle Chaumont

À peine quelques gouttelettes ont osé se montrer. Le soleil
a été l’heureux complice des peintres, organisateurs, pro-
meneurs et amateurs d’art pour une semaine complète de
voyage à travers la passion du pinceau à la vieille gare de
Prévost.


