
Ils sont d’autant plus contents
qu’ils peuvent venir se reposer
ensuite sur le quai de la gare en
dégustant une bonne soupe ou un
bon café avec un muffin et conti-
nuer à admirer les couleurs dont la
falaise est parée.

Après les belles Journées de la cul-
ture, le comité de la gare de Prévost

prépare une soirée d’enfer, la soirée
de l’Halloween ou petits et grands
déguisés pour l’évènement vien-
dront frissonner dans le tout nou-
veau parcours de la peur, avant de
recueillir quelques bonbons.

Bénévoles du mois
Ce mois-ci, c’est notre ami Denis

Pineault, résident de Saint-Jérôme

que nous voulons remercier chaleu-
reusement. Depuis plusieurs mois, il
vient, en bicyclette, passer ses
dimanches à la gare pour vous
accueillir ! 

Toujours souriant et de bonne
humeur, Denis
vous préparera
un thé ou un
chocolat chaud
si le café ne fait
pas votre bon-
heur. Il vous
donnera aussi

tous les renseignements que vous
souhaitez avoir sur la piste et les
environs.

Bénévoles recherchés
Hélas notre ami Denis n’est pas

motorisé qui viendra le remplacer
quand la pluie et la neige l’empêche-
ront bien malgré lui de se rendre à la
gare le dimanche ? Le Comité de la
gare recherche donc des bénévoles
qui, nous vous le rappelons sont
présents tous les jours de l’année et
qui fonctionnent par blocs de
quatre heures. Soit de 8 h 30 à

12 h 30 et de 12 h 30 à 16 h 30. Un
après-midi ou une matinée de libre ?
Venez vous joindre au groupe, rire
et échanger en notre compagnie.
Moral à la hausse garanti ! Et que
diriez-vous de participer au Souper
des bénévoles du 13 novembre ?

Pour toute informations deman-
dez Catherine au 450-224-2105.

Catherine Baïcoianu

Cette année encore, grâce à
une subvention qui nous a
été accordée par le Centre
Local de Développement de
la Rivière-du-Nord nous
avons pu recevoir plusieurs
artistes de la région :

Voici brièvement le profil des
artistes et artisans qui nous honorés
de leur présence :

Thomas Bec, fer ornemental, tra-
vaille comme forgeron depuis sept
années. Après un apprentissage tra-
ditionnel comme apprenti auprès
d’un forgeron de renom
et sa rencontre avec sa
partenaire Kim Stiebel,
designer, il était prêt
pour développer une
entreprise mettant  à
profit leurs talents com-
posés.  Fasciné par la
flexibilité du métal
chaud, il le tord, l’étire,
le martèle, le texture lui
donnant tantôt un
aspect dur et tranchant
tantôt un aspect élégant,
rustique ou organique.
Nombreux sont ceux qui
ont assisté la transforma-
tion du métal et mieux
comprendre ce qu’est le
travail du fer ornemen-
tal.

Lucie Bertrand,
sculpture après trente
cinq ans consacrés au
théâtre qui privilégie

l’étude du corps, des ses mouve-
ments et de sa mise en espace, se
voit interpellée par la sculpture qui
lui permet d’incarner la statuaire
humaine dans la terre. La photogra-
phie vient compléter sa démarche,
elle collectionne les clichés pour
archiver ses émotions et nous les
livrer dans ses sculptures de terre.
Terre colorée, argile, qu’elle recueille
et qu’elle nous livre chargées de leur
mémoire et de son inspiration.  «La
terre est toute mon inspiration, elle
provoque en moi une force primiti-
ve qui me presse d’agir sur elle. Je
veux lui en rendre compte» dit-elle.

Olivier Crête, clown et magicien
après plus de 300 spectacles de
magie donnés en privé et plus de
160 représen-
tations pour le
Village du Père
Noël de Val-
David, durant
les années
2003 et 2005
Olivier le
magicien garde
toujours la
même passion :
nous ouvrir à
ce monde mer-
veilleux de la

magie et du rire. Après l’apprentissa-
ge de la magie, du mime et du
théâtre Olivier a appris à maîtriser la
jonglerie de bâtons de feux, les
échasses, la sculpture  de ballons
ainsi que la pratique du  monocycle.
Il vit de son art depuis plusieurs
années maintenant et  il a commen-
cer à transmettre ses connaissances à
un jeune apprenti.

Line Dicaire auteure-
compositeure, interprète,
nous a offert une prestation
toute particulière pour les
journées de la culture. Elle
nous a décrit en chansons
son itinéraire personnel,
celui qui l’a conduite jus-
qu'à nous en tant que chan-

teuse. Elle était accompagnée pour
l’évènement de son amie Michèle
Bastien et de sa guitare qui nous ont
guidées sur la route de ses voyages et
fait découvrir au gré des voix et des
sons, l’univers multi-etnique de
Line, rassemblant au-delà  des diffé-
rences les mêmes sentiments, les
mêmes émotions humaines.

Jean-Pierre Maher, cinéaste,
Depuis 25 ans il est réalisateur de
film et de documentaires et de films
pour la télévision. Étant d’origine
amérindienne, monsieur Maher a
choisi de venir nous présenter son
tournage sur la Paix de Braves et les
controverses qui en ont découlées.
Un façon de nous éclairer sur le sort
des population autochtones et sur
l’avenir des territoires de la de la
Baie James. Son engagement dans
cette cause  lui ont permis de nous

donner un autre film Heavy Metal
(a mining disaster in Northern
Quebec) paru en 2005.

Monique Soublières, peintre
coloriste. «Dans un premier temps,
je laisse courir ma main sur la toile
pour que les premières lignes
majeures du dessin apparaissent.
Après, j’harmonise le tout… pour
faire ressortir les symboles qui s’y
profilent… parfois inconsciem-
ment. La couleur, je vibre à son
énergie…car si la ligne amène le
mouvement, la couleur elle, leur
donne vie et émotion». Voici ce que
Monique Soublières nous a démon-
tré en réalisant devant nous un
magnifique pastel sec !
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Les couleurs à la gare
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Les Journées de la culture

Catherine Baïcoianu

Comme il est doux le soleil du mois d’octobre, quelle belle
lumière ! Les adeptes de la marche, de plus en plus nom-
breux, vous le diront : c’est la saison idéale pour la prome-
nade.

DENTUROLOGISTE
Umberto TOMEI

2 prothèses
den t a i r e s

acrylique

à partir de

780$
Consultation gratuite valide du 8 au 30 septembre 2007.

Métal en sus. Valide avec ce coupon seulement

2899, boul. Labelle, Prévost (Couche-Tard) •  450-560-1148

Ph
ot

os
: C

at
he

ri
ne

 B
ai

co
ia

nu


