
Un bon muffin avec ça ? 
Tous les jours entre 8h30 et

16h30, nous vous invitons à venir
déguster un café, un muffin ou une
soupe préparés par Marie-Claude,
Fernand, Julie ou l’un des membres
de l’équipe. C’est gratuit
mais…n’oubliez pas que c’est grâce
à vos dons glissés dans le « P’tit
train» que la gare peut vous
accueillir toute l’année : soyez géné-
reux.

Chaque mercredi matin, c’est
Ronald Mongeon qui vous
accueille, adepte de ski de fond et
de vélo, Ronald a fini par devenir
un habitué de la gare et par s’y faire
des amis. C’est ainsi que depuis un
an, il a joint l’équipe de bénévoles
pour vous accueillir; ce qu’il aime le
plus, c’est d'avoir de la visite, servir
de la soupe, rendre service .

Pour dire merci à nos bénévoles
Ils sont près d’une vingtaine à

contribuer à l’accueil, à la cuisine, à
l’entretien ou à l’administration de
la gare, c’est grâce à Lucie, Ronald,
Richard et à tous les autres que les
nombreux sportifs et visiteurs y
sont accueillis tous les jours. Le 16
novembre dernier, on a chaleureu-
sement souligné leur contribution
lors de la Soirée des bénévoles.
Merci à tous.
Parlant de merci, un départ…

Après avoir apporté son enthou-
siasme, sa générosité et sa créativité
durant toute une année, notre coor-
donnatrice Hélène nous a quittés à
la fin de novembre. Merci à toi de
nous avoir « animés » et soutenus
sans relâche, jour après jour. Bonne
chance dans tes nouveaux projets !
…et une arrivée

Pour prendre la relève d’Hélène,
le CA du comité de la gare a choisi
Catherine Baïcoianu. Elle qui a
œuvré dans diverses organisations
ces dernières années, est une
« vieille » habituée de la gare. En
effet, elle en a été la coordonnatrice
en 1998-99, au moment de son
ouverture permanente. Venez lui
souhaiter la bienvenue ! 

Nos artistes de décembre et jan-
vier

Françoise Dionne-Laroche, pein-
tre de style figuratif, est venue sus-
pendre 14 de ses oeuvres au début
du mois, et les a officiellement pré-
sentées au public lors d’un vernis-
sage le 4 décembre dernier.
Françoise (nom d’artiste PANCHA)
nous offre de magnifiques paysages
et autres scènes florales; elle a éga-
lement créé des cartes de voeux
(Noël et autres) qui sont en vente
tous les jours à la gare.

Simon Provost, un jeune artiste
figuratif de notre municipalité,

prendra la relève en janvier pour
inaugurer la nouvelle année; il
exposera une quinzaine de ses
peintures que vous pourrez admirer
tout le mois, mais en particulier lors
de son vernissage le dimanche 15
janvier à 14h.
Traditionnel souper des Fêtes

Comme à chaque année, le comi-
té de la gare vous invite tous à venir
célébrer l’arrivée de l’hiver lors de
son souper des Fêtes, qui cette
année aura lieu le mercredi 28
décembre à compter de 18h. La for-
mule est simple : vous apportez un
plat cuisiné (et votre vin) et tout le
monde partage. Musique, bonne
bouffe et bonne humeur seront au
rendez-vous.
Conférences de SLAM

Après la conférence sur l’eau, la
vie et le profit du 12 décembre,
SLAM (Solidarité Laurentides
Amérique) reprendra ses activités le
25 janvier à 19h; Clotilde Bertrand,
de l’Association des Palestiniens et
Juifs unis du Québec (PAJU), nous
fera connaître le quotidien des
Palestiniens sous l’occupation israé-
lienne. C’est gratuit; réservation au
(450) 224-5710
Bon anniversaire

C’est le 20 décembre que notre
vice-président Jean Girard (Johnny
pour les intimes) ajoutera un chiffre
à son âge « vénérable ». Bon anniver-
saire mon cher collègue !

Entrepreneur en excavation
EXCAVATION • ÉGOUT ET AQUEDUC

CHAMP D’ÉPURATION •  DÉNEIGEMENT
R.B.Q. : 8265-6570-47

216,
des Hêtres
à Prévost

Téléphone
514 361-4766

Télecopieur
450 430-5813

14 Le Journal de Prévost — 15 décembre 2005

Annie Depont

Le 3 décembre dernier, tous
les « anciens » des soirées
poésie se sont rassemblés
pour remercier les fonda-
teurs et souhaiter la bienve-
nue aux repreneurs.

Une belle assemblée de plumes se
trouvait donc à la gare pour remer-
cier Jocelyne Langlois de sa brillan-
te idée et Jean-Pierre Durand de sa
non moins brillante réalisation. En
effet, depuis quatre années, les soi-
rées de poésie à la gare de Prévost
ont acquis leurs lettres de noblesse,
attirant les nombreux talents de la
région. Tous les deux mois, tout un
chacun se sentant l’âme d’un poète
peut venir écouter, réciter ou lire,
dans une ambiance chaleureuse et
souvent musicale. 

Ce n’est pas fini ! 
Jocelyne Langlois et Jean-Pierre

Durand ont remis le flambeau à une
experte en la matière :

Anne-Marie Larocque, bien
connue dans les Laurentides pour
de nombreuses soirées du genre,
organisées de main de maître.

Soirées de poésie à la gare de Prévost

Une passation de pouvoir
bien orchestrée
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Calendrier de la
Gare
•Accueil tous les jours de 8h30 à
16h30

Exposante de décembre 
• Françoise Dionne-Laroche,
peintre de style figuratif.  

13 décembre à 19h 
•assemblée régulière du C.A. du
comité de la Gare de Prévost

28 décembre à 18h
• souper de Noël 2005 ouvert à
tous ; réservation au (450) 224-
2105.

15 janvier à 14h
• vernissage des œuvres de
Simon Provost, exposant de jan-
vier.

25 janvier à 19h
•conférence de SLAM (Solidarité
Laurentides Amérique) : Le quo-
tidien des Palestiniens sous l’oc-
cupation israélienne; réservation
au (450) 224-5710.

•Tous les jours :
- La gare est ouverte et on répond à
vos questions
- Soupe, muffins et café sur place
- Ambiance décontractée
- Locaux disponibles pour réserva-

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

Ronald Mongeon, bénévole à l’accueil

Le ski, c’est parti !
Gilbert Tousignant
Eh oui, dès les derniers jours de novembre, des traces de
skis ont marqué la piste du P’Tit-train-du-Nord. De semai-
ne en semaine, le nombre de fondeurs ne cesse d’augmen-
ter.Arrêtez nous saluer en passant !

Françoise Dionne-Laroche (nom d’ar-
tiste Pancha) exposante de décembre.

Quelques-uns des bénévoles présents à la soirée du 16 novembre

Catherine Baïcoianu, nouvelle coor-
donnatrice

Jean-Pierre Durand remet les dossiers des soirées poésie à Anne-Marie Larocque.


