
La fête de Pâques est revenue elle
aussi avec son message de renou-
veau. Un message d’espoir pour
ceux qui sont touchés par la mala-
die, nous a été livré le 18 avril der-
nier par Berthe Guindon qui pré-
sentait son livre «Marion Leloup :
j’ai vaincu la maniacodépression»,
un cadeau pour l’esprit et le cœur.

D’autre part pour célébrer notre
chère planète, voici le message que
vous livre la Coopérative des Jardins
de Prévost : le 22 avril prochain,
Jour de la Terre, nous serons à la
Gare de Prévost afin de faire la pro-
motion de la Coop. Il y aura de l’in-
formation sur l’importance de
transformer une agriculture conven-
tionnelle en une agriculture écolo-
gique et socialement responsable.
Nous offrirons une dégustation de
biscuits bio-santé et de pousses
nutritives. Nous vendrons de la vais-
selle biodégradable et nous lance-
rons un concours de mascotte (pour
les jeunes) ainsi qu’un concours de
logo (pour les adultes) afin de don-

ner de la visibilité à la Coop. Avis à
ceux et celles qui veulent se joindre
au comité d’organisation, votre aide
sera la bienvenue.

Enfin, lors des élections qui ne
sont pas loin derrière nous le Parti
Québec Solidaire qui soutient le
projet du CRPF est venu nous
rendre visite à la gare.

Ainsi c’est par l’entremise de
Monsieur Jean-Pierre Joubert que,
Jocelyne Lavoie et Amir Kadir ont
pu venir nous entretenir de leur pro-
gramme politique. Une matinée fort
intéressante….

Si vous désirez en savoir davantage
sur les activités de la gare vous pou-
vez lire la chronique de notre béné-
vole Gilbert Tousignant et aussi
consulter notre site internet à : inter-
actif.qc.ca/garedeprevost. Un grand
merci à Nicole Deschamps qui a
conçu ce site et qui chaque mois y
insère les activités de la gare.

Conseil d’administration  
Le 20 mars dernier lors de l’assem-

blée générale annuelle du Comité de

la gare de Prévost, le conseil d’ad-
ministration sortant, s’est vu recon-
duit dans ses fonctions
avec les mêmes inter-
venants : Élie Laroche,
président; Jean Girard,
vice-président; Carole
Lutfy, directrice,
Rona ld  Mongeon ,
d i re c t eu r ;  Den i s
Girard, directeur; Jean-
Pierre Durand, direc-
teur; Stéphane Parent,
représentant de la Ville

de Prévost. Une nouvelle venue qui,
depuis plusieurs mois déjà s’im-

plique comme bénévo-
le, Estelle Denis, com-
blera pour cette année
le poste de secrétaire
trésorière. Elle rempla-
cera ainsi madame
Jocelyne Latreille de
nouveaux hospitalisée
et à qui nous souhai-
tons encore meilleure
santé.

Venez nous rencontrer nous parle-
rons ensemble de nos projets
d’été…

Gilbert Tousignant

La corporation du Parc linéaire le
Petit train du Nord lancera la saison
de vélo 2007 le samedi 12 mai, à la
gare de Piedmont. Pour cette occa-
sion, l’accès à la piste cyclable sera
gratuit durant tout le week-end.

L’équipe de patrouilleurs sera sur
place pour répondre à toutes vos
questions et pour vous offrir les
vignettes de saison. 

Une variété de toiles de Carmen
Lacharité en avril et mai

Carmen Lacharité a été l’une des
élèves d’Aline Richer, artiste peintre
bien connue de Prévost. Dès 1990,
Carmen commence des cours de pein-
ture qui lui permettent depuis d’explo-
rer des facettes variées de son art.

C’est ainsi qu’elle nous présente
depuis le début avril des œuvres
peintes à l’huile, au pastel, au
crayon, ainsi que des aquarelles sur
papier japonais. 

Carmen ne se limite pas dans ses
thèmes. « Je peins pour m’amuser ;
mon objectif principal est de faire
connaître la liberté et l’amour par
les arts ».

Elle expose depuis plusieurs
années à Montréal, dans les
Laurentides et ailleurs; ses œuvres
sont « projetées » à chaque année à

Minneapolis depuis
2004 lors du congrès de
l’organisation Eckankar,
organisme de croissance
spirituelle auquel elle
appartient. Carmen est
membre de l’association
des arts visuels de Saint-
Jérôme ; elle participe
r égu l i è rement  au
Symposium de peinture
de Prévost.

L’ e xpo s i t i on  de s
oeuv re s  de  Ca rmen
Lacharité se poursuivra
jusqu’à la fin du mois
de mai.

Causerie sur les rêves
En plus de la peinture,

Carmen Lacharité s’inté-
resse aussi au domaine
des rêves. Elle a débuté le
18 avril une série de trois
causeries sur ce thème ; ces présenta-
tions sont illustrées de documents
vidéo. La deuxième causerie, dont le
thème est Vos rêves sont réels, aura
lieu le mercredi 16 mai à 13h30. 

Le dernier thème, présenté le 13
juin, sera Développez la mémoire
de vos rêves. On s’informe au
450- 224-7678.

Atelier de peinture de Louise
Bégin

Louise Bégin,  une artiste peintre
de la région qui a débuté des ateliers
de peinture les samedi et dimanche
24 et 25 mars, les poursuivra le 28
avril durant toute la journée. Pour
vérifier s’il reste encore des places,
vous pouvez contacter Catherine à
la gare au (450) 224-2105.

Ateliers de Paul Gervais
Paul Gervais, coach de vie, a débu-

té une série de 6 ateliers le 7 avril
dernier ; le thème : Changements,
comment atteindre ses buts.
« Pour faire place à ce que l’on veut
vraiment, il faut savoir laisser derriè-

re soi tout ce qui est lourd et
inutile ». C’est cette réflexion que
Paul nous invite à explorer durant
ses ateliers qui se dérouleront jus-
qu’au 23 juin. On s’informe au
(450) 226-1618.

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

16h30
• Artiste exposant en avril et mai :

Carmen Lacharité
• 21 avril : atelier de Paul Gervais,

Changements : Comment
atteindre ses buts ; info : (450)
226-1618

• 28 avril : cours de peinture par
Louise Bégin ; info : Catherine à
la gare (450) 224-2105

• 16 mai : causerie sur les rêves,
avec Carmen Lacharité; info :
(450) 224-2105

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

location plusieurs soirs par semai-
ne 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 

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
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Après la tempête des corneilles tout est permis !

Carmen Lacharité expose à la gare jusqu’à la fin de mai.

Deux candidats du parti Québec Solidaire, Amir Kadir et Jocelyne Lavoie sont venus présenter leur
programme politique à la gare lors de la campagne électorale.

Estelle Denis

Éphéméride de la Gare

Catherine Baïcoianu,

Voilà c’est fait, elle est passée cette fameuse tempête, pour
faire place au soleil printanier et aux pluies qui viendront
redonner de  l’énergie à nos organismes en manque de
lumière et de  la vigueur à toute la végétation.


