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Un souper communautaire réussi
Environ 35 personnes sont venues

à une soirée partager leur nourriture
et leur bonne humeur le 15 janvier
dernier à la gare de Prévost. Une
belle façon de prolonger le temps
des Fêtes qui passe bien trop vite  et
de prendre le temps de déguster la
cuisine de chacun : tourtière et pâté
au poulet, mais aussi gâteau au fro-
mage et renversé aux bleuets confec-
tionné par un « Vrai » du lac Saint-
Jean. Merci à tous pour votre géné-
rosité ! Une bien belle soirée
inter-générationelle au cours de
laquelle jeunes et moins jeunes ont
pu échanger et partager en chantant
joyeusement avec Vincent Barré les
refrains de Félix Leclerc et la toute
jeune formation qu’il nous a présen-
tée. Bravo à  Alex Verschelden (gui-
tare et voix), Marc-Antoine Labelle
(djembé)  et Maxime Belleau (basse)
qui ont animé la soirée en interpré-
tant Dylan et Cat Stevens.

En attendant notre prochain sou-
per du 14 février voici pourquoi
vous devez nous rendre  visite :

- Venez admirer l’exposition des
œuvres de Claude Duplessis, ce
passionné du pinceau qui est passé
de l’acrylique à l’huile et qui traite
de thèmes très variés : paysage, natu-
re morte et monde animal. Vous
aimeriez qu’une de vos photos
devienne une toile pour décorer
votre maison ? Claude peut vous

faire une reproduction. Au mois de
février, ce sont les œuvres de
madame Joanne Morin qui vous
seront proposées.

- Venez jaser avec nos bénévoles,
déguster une délicieuse soupe aux
légumes et /ou un bon muffin avec
un café. Nous vous attendons
chaque jour de 8 h 30 à 16 h 30.
Alors après une randonnée de ski de
fond ou une promenade dans les
sentiers, faites une halte réconfor-
tante à la gare, nous vous y atten-
dons.

-Venez  reconnaître les lieux,
nous vous rappelons que vous pou-
vez louer nos locaux pour une

réunion de famille ou pour un évè-
nement spécial à un coût très com-
pétitif. Pour plus d’informations
composez le (450) 224-2105.

Soirée dansante pour la Saint-
Valentin  

Le jeudi 14 février prochain, venez
partager avec nous votre amour de
la vie, les bénévoles et ami(e)s  de la
gare sont invités à venir partager
notre Souper Pasta, toutes sortes de
pâtes alimentaires à toutes les
sauces! Ensuite la musique vous per-
mettra de vous dégourdir les
jambes ! Une autre soirée de réjouis-
sances en perspective.

JACQUES ROCHON
EXCAVATION
• Plaque vibrante disponible
• Travaux généraux
• Déneigement
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Gérard- Cloutier,
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Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

Maxime Belleau (basse), Alex Verschelden (guitare et voix) et Marc-Antoine Labelle (djembé). 

Toile de Claude Duplessis

À la gare, entre deux soirées
de réjouissance…

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

Une bien belle soirée inter-générationelle au cours de laquelle jeunes et moins jeunes ont pu échanger et
partager.


