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

Gilbert Tousignant

Soirée poésie pour la
Saint-Valentin

Pour la Saint-Valentin, le groupe
de poésie de Prévost vous convie à
une soirée poésie inspirée du célèbre
Cupidon ; l’événement se tiendra à
la gare le samedi 17 février en soirée.

On s’informe au (450) 431-3428.

Atelier de peinture 
Le samedi 3 mars, Louise Bégin,

une artiste peintre de la région don-
nera un atelier de peinture durant
toute la journée. Pour vérifier s’il
reste encore des places, vous pouvez
contacter Catherine à la gare au
(450) 224-2105.

Parlant de peintures,
Lise Turcotte expose en février

Des paysages aux portraits, une
variété de thèmes semble inspirer
l’artiste Lise Turcotte, de Val-David
; on reconnaît entre autres quelques
scènes de la région. Sa collection
compte différents médiums, dont
une œuvre à l’acrylique et cire.

Venez admirer ses toiles exposées
depuis le début du mois, notam-
ment une magnifique Chevauchée
intitulée La tempête. À voir tous les
jours de 8h30 à 16h30

…et la nouvelle passion d’Éric
Massicotte en mars

Éric Massicotte est trisomique.
Son handicap intellectuel l’a empê-
ché jusqu’à récemment de donner

tout son potentiel et de se réaliser à
sa mesure. Mais depuis septembre
2005, grâce aux habiles enseigne-
ments de France Paquette, profes-
seure d’art laurentienne, Éric se
découvre une passion toute nouvelle
et un talent inouï. 

Il a découvert un moyen d’expres-
sion qui lui permet de dire en image
et en couleur ce qui parfois lui est
plus difficile d’exprimer en mots. Il
aime peindre des personnages de
son entourage. C’est quelques-unes
de ses œuvres qui seront exposées à
la gare durant le mois de mars.
Venez découvrir  un être heureux et
bien dans son univers, ce qui se
reflète dans son art.

La Fête des neiges de Prévost
à la gare

Samedi le 3 mars dans le cadre de
la Fête des neiges de Prévost (2 au
12 mars), vous pourrez vous délecter
d’une succulente crêpe à la gare
entre 9h et 10h30. De plus, diffé-
rentes activités familiales et amicales
auront lieu sur place entre 10h et
11h. 

Le jeudi 8 mars à 19h30, c’est sur
le thème Face aux pics de
l’Himâlaya que le conteur Bernard
Antoun se produira dans une série
de Contes pour adultes. Poète,
conteur et photographe, Bernard est
le fondateur des Amis du conte et de
la poésie des Laurentides. D’une
voix profonde, chaleureuse et dyna-

mique, ce «magicien des mots » vous
racontera l’Astuce de l’ivrogne, la
Parole qui blesse, le Mendiant
boiteux, et quelques autres de ses
contes sur l’art d’être heureux. 

Consultez le programme de la Fête
des Neiges (page 36), aussi dispo-
nible à la gare et au service des
Loisirs, ou signalez le (450) 224-
8888, poste 228 pour tous les
détails. 

Festival de ski de fond des
Laurentides

Encore cette année, le Festival de
ski de fond des Laurentides vous
propose le dimanche 4 mars trois
circuits le long du P’tit train du
Nord : un 40 km (départ Val-
David), un 25 km (départ Sainte-
Adèle et un 10 Km (départ de la
gare de Prévost. L’arrivée est à Saint-
Jérôme.

On s’informe à www.skidefondlau-
rentides.com , au (450) 712-5478 ou
à Prévost au (450) 224-8888, poste
228.

Vous cherchez une salle à louer ?
Des salles sont disponibles en loca-

tion 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 des tarifs au (450) 224-
2105.

Calendrier de la Gare
• Accueil tous les jours de 8h30 à

16h30
• Artiste exposante de février : Lise

Turcotte.
• 17 février en soirée : Soirée poé-

sie ; (450) 431-3428 
• 3 mars, toute la journée : atelier

de peinture ; (450) 224-2105
• Artiste exposant de mars : Éric

Massicotte
• 3 mars, de 9h à 10h30 : déjeuner

aux crêpes, dans le cadre de la
Fête des Neiges ; à compter de
10h00, activités familiales et
amicales ; (450) 224-8888 poste
228

• 4 mars : Festival de ski de fond
des Laurentides ; un départ de
Prévost (10 km) ; (450) 712-
5478  et www.skidefondlauren-
tides.com 

• 8 mars 19h30 : contes pour
adultes, avec Bernard Antoun ;
(450) 224-8888 poste 228

INSCRIPTION
Les symposiums de Prévost

Veuillez prendre note qu’il reste
quelques places pour l’inscription de la
10e Édition du symposium de peinture
à la gare de Prévost qui aura lieu du 1er

août au 5 août 2007.
Toutes personnes intéressées peuvent se
procurer les formulaires à la gare de
Prévost, sur le site internet
www.inter-actif.qc.ca/symposium
ou en téléphonant au 450-224-8056.
Plus de 100 peintres seront présents
lors de cet événement.
Lise Voyer , responsable

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER ARRET
vendredi 20h / chaque semaine

à la gare de Prévost

Planchers chauffants
hydroniques

Thermopompe
géothermique

Climatisation et
chauffage

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Lise Turcotte, exposante de février

Le Coq orgueilleux, une des œuvres d’Éric
Massicotte

Catherine Baïcoianu

C'est samedi dernier le 10 février
que le Comité de la gare a voulu
remercier ses fidéles bénévoles en
leur offrant un souper. Presque tous
sont venus! Johnny Girard, Fernand
Breault, J-P Durand et Lise Voyer,
Denis Girard, Gérard Lafresnière et
son épouse Laurette, Elie Laroche,

Estelle Denis, Marcel Leduc, Carole
Lutfy, Patrice Lesage, Lynn Lassard,
Ronald Mongeon, Richard Rinfret,
pardon à ceux que j'oublie. Un sou-
hait de la part de nous tous: un
prompt rétablissement à notre ami
Claude Péloquin, reviens nous vite,
on est mieux à la gare qu'à l'hôpital!

Un grand merci aux bénévoles
de la gare de Prévost !

On fête l’amour et la neige !


