
Catherine Baïcoianu

L’hiver nous est arrivé tout
à coup, avec le froid et la
neige que nous souhaitions
tous pour le grand bonheur
des enfants et des skieurs.

Oui, la piste est ouverte, le tracé
du fameux BR offre aux randon-
neurs une surface agréable et des
heures de promenade. Mais après…
quelle joie de venir se réchauffer en
dégustant une bonne soupe chaude
ou un bon café. Nous vous atten-
dons chaque jour de 8 h 30 à
16h30.

Une nouvelle bénévole 
Chaque dimanche, c’est mainte-

nant madame Carole Lutfy qui vous
accueille avec le sourire et avec sa
connaissance de la piste; puisque
c’est une adepte du vélo, elle saura
vous renseigner sur tout ce qui se
passe à la gare. Notons que madame
Lutfy fait partie du conseil d’admi-
nistration du Comité de la gare et
nous la remercions de tout cœur
pour son implication.

Des cadeaux forts appréciés  
C’est une boîte à outils complète,

un système de son avec lecteur de
CD, que le généreux Gilles
Gougeon a remis à la gare. Deux
présents qui nous rendent bien des
services et pour lesquels nous tenons
à le remercier chaleureusement.
Nous remercions aussi Jacques
Riopelle, notre maître électricien,
qui a bien voulu nous réinstaller le
système de son.

Des bénévoles en or
Pour la gare, pour

vous accueillir, remer-
cions particulièrement
Lucie Paquette, qui est
venue ouvrir ce jour de
tempête après être res-
tée bloquée dans le
banc de neige à la sor-
tie de chez elle, et Jean
Girard qui, l’après-
midi, est venu à pied
dans le froid et dans le
vent pour garder une
permanence à la gare.
Un grand merci aussi à
notre ami Ronald
Mongeon pour sa
grande disponibilité
au cours des dernières
semaines.

Nous attendons de
nombreuses familles
pour le temps des
Fêtes

En effet, les
membres de la gare
peuvent se prévaloir
d’un taux préférentiel
pour louer les locaux
de la gare afin de célé-
brer des événements spéciaux. Notre
local qui peut accueillir environ

soixante personnes vous offre aussi
la cuisine pour offrir aux vôtres les
délicieux petits plats que vous aurez
mijotés. Si cette formule vous
convient, il nous fera plaisir de vous
donner de plus amples informations
au (450) 224-2105, il est encore le
temps de fêter au mois de janvier.
C’est d’ailleurs le 15 janvier que le
comité de la gare invite ses membres
et amis et tous les bénévoles à venir
célébrer la nouvelle année au cours
d’un souper communautaire.

Une expo qui fait rêver
Comme tous nos exposants à la

galerie de la gare, Madame
Henriette Lebrun a participé au
Symposium de peinture de la Gare

de Prévost et elle est revenue pour
nous présenter tout au long du mois
de décembre ces magnifiques aqua-
relles aux couleurs vives et dont la
transparence fait rêver. Il faut dire
que le thème principal des toiles
exposées nous amène dans un
ailleurs qui évoque les vacances et la
joie de vivre. Madame Lebrun fit ses
premières armes en 1976 avec le
groupe des élèves exposants du Frère
Jérôme, en 1978 avec une expo en
solo à Brossard, puis avec les élèves
de François Ladouceur lors d’expo-

sitions de groupe. Ce n’est qu’en
2001 qu’elle a pu se consacrer plei-
nement à sa passion et participer à
de nombreux ateliers avec Barbara
Simmons, Ronald Murphy et Lise
St-Cyr. Je vous invite donc à venir
découvrir cette artiste qui s’est fait
reconnaître par ses pairs lors de
nombreuses expositions aussi bien
au Québec qu’en Ontario. 

Elle nous offre aujourd’hui une
brise marine en plein cœur de l’hi-
ver, un plaisir pour les yeux à ne pas
manquer !

JACQUES ROCHON
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• Plaque vibrante disponible

• Travaux généraux

• Déneigement
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Systèmes sceptiques
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• Analyse de sol
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• Bois de plancher 
• Plancher de pin
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Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h - samedi de 9h à 13h

Nous préparons selon vos exigences

Gilles Gougeon

Lucie Paquette

Aquarelle de Madame Henriette Lebrun intitulée « On a
piqué une jasette ».
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À la gare de Prévost, il fait chaud !
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