
Mais voici que nos deux étu-
diantes Marie Claude
Gratton–Johnson et Julie Vigneault,
retournent à l’école le 21 août, alors

nous aurons besoin de bénévoles
pour les remplacer les fins de
semaines, tout au moins.
Actuellement nous comptons une

douzaine de bénévoles qui se
relaient de 8h 30 à 16h 30 chaque
jour de la semaine pour assurer l’ac-
cueil à la gare; je vous invite à venir
les rencontrer, ils vous dirons com-
bien il est agréable de venir passer
une matinée ou un après-midi à la
gare pour jaser avec les visiteurs,
les voisins, les amis qui s’arrêtent
pour prendre un café. La gare est
avant tout un lieu d’échange pour
tous, les sportifs, mais aussi pour

les artistes, les raconteurs d’his-
toires et les amoureux du temps qui
passe… Ici on ne s’ennuie jamais, il
faut donner pour recevoir, dit-on…
Apportez donc votre sourire et vous
en récolterez beaucoup! Croyez-
moi.

Déjà derrière nous, le Symposium
de peinture, riche en créations, en
rencontres, en événements, en fous
rires… qu’il a fait chaud ! Qu’il a
venté ! Que c’était beau toutes ces
toiles et tout ce monde qui a
démontré un tel esprit d’entraide et
de solidarité face aux dommages
causés par la tempête!

Déjà neuf ans que la gare vibre
aux couleurs des artistes et ras-
semble les amateurs de peinture,
grâce à l’instigatrice du premier
symposium Lise Voyer et à son
époux Jean-Pierre Durand à qui le
Comité de la gare adresse un merci
tout particulier pour leur dynamis-

me et aussi pour leur don d’un
congélateur qui permettra de réfri-
gérer les denrées alimentaires que
nous offrons à nos visiteurs. Un
gros merci aussi à tous les béné-
voles que vous pourrez découvrir
dans les autres pages du présent
journal.

Mais l’été n’est pas fini, nous
accueillerons les 19 et 20 août, la
fête de la Famille, les 2, 3 et 4 sep-
tembre le Symposium du verre et
les 22, 23 et 24 septembre les
Journées de la Culture, ce sont des
rendez-vous, nous vous attendons!

Gilbert Tousignant

Prévost, une destination
« plein air 

Quand on se met à y penser, on
peut constater à quel point notre
municipalité offre une variété d’ac-
tivités de plein air : le parc régional
de la Rivière-du-Nord avec ses sen-
tiers de marche et de vélo, la plage
du Camping du lac Saint-François
(et autres plages plus ou moins
publiques aux lacs René, Renaud et
Écho), les sentiers du « futur » parc
des falaises, sans compter le parc
linéaire le P’tit train du Nord.

Pas étonnant qu’on croise chez
nous de plus en plus de touristes
venus goûter la nature dans les pre-
mières montagnes des Laurentides.
La gare regorge d’information sur
les services touristiques présents
dans la région.
La Fête de la famille
les 19 et 20 août

Encore cette année, le module
Loisirs, culture et vie communautai-
re vous invite à venir célébrer la
famille sur les terrains de la gare :
jeux, compétitions, hot dogs, maïs,
magie et cinéma sont au rendez-
vous les samedis et dimanche 19 et
20 août. Consultez le présent jour-
nal ou le site de la Ville
(www.ville.prevost.qc.ca) pour tous
les détails 
Exposition L’En Verre du décor
les 2, 3 et 4 septembre

Après le succès du Symposium de
peinture du 31 juillet au 6 août,
c’est au tour de l’organisme Passage
d’Artistes de venir vous offrir les
œuvres des artisans du verre de la
région : du 2 au 4 septembre dans
le cadre de l’exposition l’En Verre
du décor, vous pourrez venir
découvrir les différents métiers du
verre présentés par plusieurs
dizaines de maîtres verriers qui
auront « pignon sur rue » autour de
la gare. 
Une formation de la coopérative
Les jardins écologiques de Prévost 

La coopérative Les jardins écolo-
giques de Prévost, qui gère un site
de jardins potagers communau-
taires à Prévost, vous offrira une
session de formation pratique de
six heures sur la récolte automnale
et les conserves, le samedi 9 sep-
tembre dès 9h00 à la gare. Le dîner,
de type communautaire (chacun
apporte un plat) aura lieu sur place.
On s’inscrit au (450) 224-1364.

La coopérative jongle avec
d’autres idées d’activités éducatives,
dont des cours de cuisine bio santé :
détails à venir…
Des toiles de Ghyslaine Binette
depuis le début août

Sur des thèmes variés, Ghyslaine
Binette nous présente depuis le 7
août une quinzaine de ses oeuvres.
Membre de l’Association des artistes
en arts visuels de Saint-Jérôme,

Ghyslaine se laisse inspirer par ses
propres gestes picturaux spontanés,
dans lesquels elle perçoit rapide-
ment des formes concrètes – sur-
tout des silhouettes humaines –
auxquelles elle donne vie. Elle
exploite largement la verticalité,
tant dans le mouvement que dans la
forme.

« J’aimerais bien un jour réaliser
des œuvres abstraites, mais je vois
toujours apparaître des scènes figu-
ratives dès mes premiers coups de
pinceaux. » Ses tableaux seront
exposés à la gare jusqu’au 31 août.
…Et des huiles de Ginette
Sabourin en septembre 

Résidente de Morin Height,
Ginette Sabourin a touché depuis
30 ans à tous les médiums. Ce sont
une quinzaine d’huiles qu’elle pré-
sentera au public en septembre à la
gare ; y seront illustrées des natures
mortes ainsi que des portraits.

Ginette a fait une bonne partie de
ses études artistiques à l’Université
McGill, en dessin analytique et
peinture classique. Depuis 1979 elle
a exposé ses oeuvres dans plusieurs
galeries québécoises ainsi qu’en
France.
Nos bénévoles toujours au poste 

Après quelques moments de répit
cet été, tous nos bénévoles ont
repris du service et se relaient sans
cesse pour offrir à tous nos visiteurs
un accueil chaleureux, et mettre à
votre disposition jus, eau, boissons

gazeuses, café et muffins.
Bienvenue chez-vous !
Vous cherchez une salle à louer ?

Des salles sont disponibles en
location plusieurs soirs et jours par
semaine à la gare. Les seules condi-
tions 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.
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Calendrier de la Gare
Artiste exposante en août
•Ghislaine Binette

19 et 20 août
•Fête de la famille
www.ville.prevost.qc.ca

2, 3 et 4 septembre
•Exposition L’En Verre du décor

9 septembre à 9h
•Session de formation la récolte
et les conserves, donnée par la
coopérative Les jardins écolo-
giques de Prévost. (450) 224-
1364

Artiste exposante en
septembre
•Ginette Sabourin

•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 : 450-224-2105

Mets cuisinés � Boulangerie � Pâtisserie
Produits du terroir � Midi Lunch

Condoléances sincères
à mon amie Susan Nimbley, pour la perte d’un être cher
De tout cœur avec toi dans ses moments difficiles
Affectueusement et tristement
Ton amie peintre Jeanne Desfossés
Accompagnée de son fils Michel Gagnon
et son épouse Louise.

Éclats de couleurs – éclats de rire
Catherine Baicoianu

Un été déjà bien entamé, le soleil et les visiteurs sont tou-
jours là. La présence des étudiants que nous avons
employés, a permis de recevoir les nombreux visiteurs,
habitués et touristes, qui se sont arrêtés à la gare, ils
savaient qu’un sourire les attendait ainsi que l’ombre d’un
auvent,de l’eau fraîche et des muffins fraîchement cuisinés…

Encore quelques semaines pour profiter
de la chaleur de l’été

Ci-dessus : Toujours fidèle au poste, Johnny s'asseoit un
instant avec la jolie Marie-Claude.

Ci-contre : La belle Julie dans la cuisine combien de muf-
fins déjà a-t-elle cuisinés?.

Papa Gilles, un bénévole de la gare, un lève-tôt
dynamique, qui a servi chaque matin les
petits déjeuners aux artistes durant les 7 jours
du Symposium

Lumière ! Tel est le titre de cette œuvre de
Ghislaine Binette exposée à la gare en août

JACQUES ROCHON

EXCAVATION

• Plaque vibrante disponible

• Travaux généraux

• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost


