
Gilbert Tousignant

Les vélos réapparaissent sur
la piste…

Vous l’avez probablement déjà
rencontré : après avoir chaussé ses
skis de fonds 24 fois cet hiver,
Germain Leclair a été l’un des pre-
miers à rouler sur la piste du P’tit
Train du Nord quand le printemps
est arrivé. Déjà le 7 avril, il parcou-
rait quelques kilomètres à vélo dans
le secteur de Saint-Jérôme ; et dans
les prochains jours vous le verrez
sûrement se pointer à la gare de
Prévost pour une petite pause
dégustation.

Germain est un fidèle adepte du
parc linéaire; ses coins favoris sont
les cascades Don-
caster à Sainte-
Adèle, le lac Ray-
mond à Val-Morin et
le village Tremblant
plus au nord. C’est
aussi un client régu-
lier de la gare : il
affirme y apprécier
l’accueil chaleureux
des bénévoles ainsi
que la soupe chaude
et « sans gras trans »;
un endroit unique
sur tout le parcours,
dit-il.

…et notre soupe
disparaît pour
l’été.

Parlant de soupe,
nous cessons d’en
préparer dès la mi-
avril, pour reprendre
quand reviendront
les journées fraîches
de l’automne. Mais
vous pourrez conti-
nuer à vous approvi-

sionner en jus, eau, boissons
gazeuses, café… et muffins !

Marie-Josée Vivier expose en
avril….

Depuis le 2 avril, Marie-Josée
Vivier, de Saint-Jérôme, présente En
mon ventre, une exposition de ses
plus récentes peintures et sculp-
tures. Elle poursuit son exploration
de préhistoire, femme primordiale,
tierra madre; « j’image ce qu’il y a en
moi. À mon avis, chaque instant est
acte de création. Alors peindre me
permet de rendre hommage à la dées-
se qui m’habite », telle est la façon
dont Marie-Josée parle de son art.

Vous pouvez admirer son travail
tous les jours jusqu’au 28 avril.

….et Marguerite Morin nous
présente ses huiles et ses
dessins en mai

Sur le thème En toute chose est un
esprit, Marguerite Morin exposera
en mai quelques-unes de ses
oeuvres. Marguerite travaille en uti-
lisant plusieurs techniques : en plus
d’huiles sur toiles, elle réalise égale-
ment des dessins au crayon (pastel
et autres) sur des photos qu’elle a
modifiées à l’ordinateur. D’influen-
ce autochtone, ses pièces expri-
ment la spiritualité, en plus d’explo-
rer l’imaginaire.

On pourra rencontrer l’artiste lors
de son vernissage le 7 mai de 14 à
16 h.

Vous cherchez
une salle à
louer ?

Des salles sont
disponibles en
location plusieurs
soirs par semaine à
la gare. Les seules
conditions sont
d’être membre du
comité de la gare et
de s’engager à
remettre les lieux
propres et en ordre
après usage. On
s’informe au (450)
224-2105 

Opération buri-
nage vélo

Dans le cadre de
la semaine de la
Police, sous le
thème de partenai-
re de la sécurité, les
agents Bélanger et
Tremblay, de la
Sûreté, offriront
une opération buri-

nage vélo le 14 mai à 13h à la Gare
de Prévost.  En cas de pluie, l’opé-
ration sera reportée.

Assemblée générale
annuelle

Le conseil d’administration du
Comité de la gare de Prévost
convoque officiellement tous ses
membres à son assemblée géné-
rale annuelle qui aura lieu à la
gare, 1272, rue de la Traverse, le
mercredi 3 mai à 19h; en plus du
dépôt du rapport financier et de
l’élection des administrateurs, les
membres auront également à
voter sur au moins deux modifi-
cations aux règlements généraux,
concernant la composition du
C.A. et la date de fin de l’année
financière. 
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Calendrier de la Gare
•Exposant d'avril 
•Marie-Josée Vivier

22 avril
•Journée de la terre

3 mai à 19h
• assemblée générale annuelle
du comité de la gare : rapport
financier, élection des adminis-
trateurs et modifications aux
règlements généraux

14 mai à 13h
• Opération burinage de vélo

Artiste exposant de mai
•Marguerite Morin
•Tous les jours de 8h30 à 16h30:
- La gare est ouverte et on répond
à vos questions

- Muffins et café sur place
- Locaux disponibles pour réservation
Site internet :
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
Courriel : gare@colba.net
Information : 224-2105

JACQUES ROCHON
EXCAVATION
• Plaque vibrante disponible
• Travaux généraux
• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur
Tél. : 227-1864

908, ch. du Lac Écho à Prévost
Tél. : 224-2189 • 224-2993

...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Le vélo, c’est reparti !

Une peinture de Marie-Josée Vivier expo-
sée durant tout le mois d’avril.

Un don de 200,000 $ à la maison Aloïs
Alzheimer par  Madame Louise Guérin

Germain Leclair devant la gare.

Au souper bénéfice de la Maison Aloïs Alzheimer, le 6 avril dernier, à l’École Hôtelière de Sainte-Adèle, à la
suite de l’hommage rendu à Madame Louise Guérin pour toutes ses réalisations en faveur des personnes
atteintes d’Alzheimer, la présidente de l’organisme, Madame Lucille Beaudoin eut l’honneur et le privilège d’an-
noncer en primeur, le don très généreux de 200,000$ de Madame Louise Guérin à la Maison Aloïs Alzheimer.
Elle est ici accompagnée des ses trois enfants.
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