
Gilbert Tousignant

L’Halloween à la gare de
Prévost

Près de 500 enfants, souvent
accompagnés de leurs parents, sont
venus visiter la  Gare hantée à
l’Halloween; Denis, Hélène, Jean,
Élie et Gilbert se sont relayés à l’ac-
cueil pendant que Geoffroy,
Sophie, Marie-Claude et Julie ont
pris un malin plaisir à « effrayer » les
visiteurs à l’intérieur de la maison
hantée  et c’est Marcel qui s’occu-
pait du bruitage. Les biscuits du
croque-mort furent très appréciés;
quand au potage à la cervelle….

Dans le cadre de l’exposition de
citrouilles, c’est Anabelle Amiot, 3
ans, qui a mérité le cadeau offert
par la fleuriste Reine des prés du
3037 Curé-Labelle, soit une magni-
fique poupée sorcière. De son côté
le Comité régional de protection
des falaises a offert à Joannie
Gratton-Johnson un T-shirt à l’effi-
gie du Parc des falaises.

Enfin, plus d’une cinquantaine
d’enfants, pris au hasard, ont reçu
un coupon pour une partie de mini-
golf gratuite, gracieuseté du popu-
laire restaurant Mini-golf sur Curé-
Labelle.

Exposition du mois
C’est Nathalie

Guénard, artiste
peintre et profes-
seure pour la ville
de Prévost, qui
expose ses œuvres
à la gare en
n o v e m b r e ;
Nathalie tiendra
son vernissage le

dimanche 20 novembre, de 13h à
16h. Françoise Dionne-Laroche,
peintre de style figuratif, prendra la
relève en décembre; son vernissage
se tiendra le 4 décembre, de 13h à
16h.

N’hésitez pas à venir admirer leurs
toiles tous les jours entre 8h30 et
16h30 et profitez-en pour déguster
une soupe, un muffin ou un café
préparés par l’un ou l’autre de nos
bénévoles.

Conférences de SLAM
SLAM (Solidarité Laurentides

Amérique) a présenté le 14
novembre une conférence destinée
à faire connaître tous les produits

équitables qu’il est possible de nous
procurer. Le 5 décembre à 19h, c’est
Richard Boivin de Développement
et Paix que cet organisme a invité à
venir nous entretenir de l’eau, la vie
et le profit. Par ses conférences,
SLAM veut développer la solidarité
entre les populations plus riches du
Nord et celles, plus démunis, des
pays du Sud.  Réservez tôt (450-224-
5710 ou 450-224-9166), c’est gratuit.

Merci à nos bénévoles
Mercredi le 16 novembre, tous

nos bénévoles ont été invités à un
souper reconnaissance destiné à
souligner leur contribution au fonc-
tionnement de la gare. C’est grâce à
eux que les nombreux sportifs et
visiteurs sont accueillis tous les
jours : il sont environ une vingtaine
à contribuer à l’accueil, à la cuisine,
à l’entretien ou à l’administration du
comité. Merci à tous.

Entre deux saisons
La saison du vélo est terminée

alors que celle du ski de fond n’est
pas encore commencée. Pourquoi
ne pas en profiter pour venir par-
courir les sentiers serpentant le
mont Shaw, les falaises et le lac
Paradis, à pieds ou en vélo de mon-
tagne ? De nombreux adeptes,
membres de clubs ou non, les fré-
quentent chaque jour : carte des
sentiers disponible à la Gare.

Bon anniversaire
C’est le lundi 5 novembre que l’on

a souligné les 50 ans de Denis
Laquerre, l’un des deux respon-
sables de l’entretien à la gare. Bon
anniversaire et longue vie à toi !

Soirée poésie
La prochaine soirée de poésie

aura lieu le samedi 3 décembre à
20h. Si vous êtes intéressés à y par-
ticiper, vous rejoignez Gisèle Bart
au 431-3428.
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Françoise Dionne Laroche est née
le 3 décembre 1939 d’une famille
nombreuse. Elle est partie travailler
en Bolivie durant quatre années.
Durant son séjour, elle a poursuivi
ses études en arts à l’Université de
Santiago au Chili en 1965. 

Peintre autodidacte depuis 40 ans,

elle a exposé ses œuvres de 1982 à
1999 tout en enseignant les arts
dans sa communauté. 

Vous êtes tous invités à venir
admirer sa dernière exposition dans

la région avant son départ pour
Mégantic. Le dimanche 4 décembre,
elle exécutera une toile d’hiver
devant le public . 

Le 4 décembre 2005

Vernissage de Françoise Dionne Laroche
Stéphane Laroche  

Françoise Dionne Laroche
exposera durant le mois de
décembre à la gare de
Prévost sous le nom de
Pancha. Par ses toiles, elle
communique sa jovialité et
son dynamisme. Les bleus
de ses hivers sur toile sont
radieux, et, l’on peut admi-
rer ses doux couchers de
soleil. À l’aube d’une retrai-
te bien méritée, cette artiste
a su saisir les saisons de
notre beau pays.

Denis Laquerre dirige la circulation pendant que trois jeunes s’apprêtent à pénétrer
dans la maison hantée.

Joannie Gratton-johnson et Anabelle Amiot, les deux récipiendaires de prix de parti-
cipation à l’exposition de citrouilles
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