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Catherine Baïcoianu 

Avec le vent d’automne et la pluie,
la piste est moins fréquentée et les
cyclistes d’hier attendent la neige de
demain. Nous l’attendons tous, en
faisant de belles promenades dans la
montagne, et au retour nous savons

qu’une bonne soupe chaude nous
attend à la gare; et si l’appétit est
vraiment là, nous pouvons ajouter à
notre collation un muffin avec un
bon café ou un thé. Comme tou-
jours, les bénévoles sont là avec le

sourire pour vous accueillir de
8h30 à 16h30. 

Marcel Leduc bénévole de l’année
pour la gare de Prévost

Comme chaque année, le maire et
le conseil municipal de la Ville de
Prévost ont rendu hommage aux
bénévoles de notre communauté et,
cette année, c’est monsieur Marcel
Leduc (bénévole depuis 5 ans à la
gare) qui a été désigné par le conseil
d’administration comme étant le
bénévole de l’année. Sa gentillesse,
sa disponibilité, sa ponctualité et sa
grande écoute, ont été mises à l‘hon-
neur lors du brunch offert par la
municipalité au Pied de la Colline,
le dimanche 4 novembre dernier.
Bravo, Marcel, et merci
pour ta présence !

Rona ld  Mar l eau ,
peintre autodidacte
exposera ses œuvres à la
galerie de la gare de
Prévost jusqu’au 29
novembre. Voici ce
qu’est pour lui la peintu-
re : «Langue universelle ».
J'apprécie particulière-
ment m'exprimer avec
plus de punch, avec les
couleurs, les formes et la
vitalité du sujet traité.
Une belle langue pour
communiquer ce que
l'on a dans l'âme ou dans
le coeur. Permettre au
plus grand nombre de
voir la vie, de la sentir et
de l'aimer, lui permettre de circuler.
Je ne déteste pas également mélan-
ger les différents médiums.

Notons que R. Marleau partage
son espace d’exposition avec sa com-
pagne, peintre elle aussi : Monick
St-Jean, qui s’applique à l’art naïf. Si
tous deux travaillent l’huile, c’est au
pinceau que s’exprime Monic St-
Jean, alors que Ronald Marleau uti-
lise plutôt la spatule et les tech-
niques mixtes.

L’Halloween à la gare
C’est dans un tout nouveau décor

que les enfants et les plus grands
sont venus frissonner à la gare…
que de cris et de rires ! C’est bien sûr
à la nuit tombée que les visiteurs
furent les plus nombreux et nous
avons dû refaire provision de bon-
bons afin de satisfaire tout le
monde. Merci, en particulier, au
pianiste mort-vivant (Denis

Pineault) et au squelette
bien vivant (Denis Lacaire).
Merci à la quincaillerie
Monette pour ses « kits » de
maquillage et à notre
conseiller Stéphane Parent
pour les «Pop Tarts ».

Noël déjà !
Exceptionnellement, cette

année la gare sera fermée au
public le 25 décembre puis-
qu’une famille originaire de
Prévost a décidé de louer
l’espace de la gare durant
toute la journée afin de ras-
sembler tous ses
membres… ils seront plus
d’une cinquantaine!
Souhaitons leur, dès à pré-
sent, un joyeux Noël !

DENTUROLOGISTE
Umberto TOMEI

2 prothèses
d e n t a i r e s

acrylique

à partir de

780$
Consultation gratuite valide du 15 au novembre15 Décembre 2007.

Métal en sus. Valide avec ce coupon seulement

2899, boul. Labelle, Prévost (Couche-Tard) •  450-560-1148
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Café bistro
Accès internet 

• Déjeuner dès 5 h 45 am

• Dîner 3 spéciaux

2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450 432-3784

Bières, vins
et cafés alcoolisés

Venez vous réchauffer à la gare !
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Les enfants de l'Halloween à la gare.

En route pour le Sud, Huile de Monick St-Jean

Etroite et fragile institution, technique mixte, Ronald Marleau

Marcel Leduc et son amie Léone


