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Catherine Baïcoianu

La gare a revêtu sa robe de
Valentine, rouge, rose et
blanche. Les tables déco-
rées de «p’tits cœurs » pour
l’occasion, étaient dispo-
sées en «U» pour permettre
aux convives de festoyer
sur une sélection de pièces
musicales spécialement
sélectionnées pour
l’occasion. 

Le souper à l’italienne, qui a réuni
bénévoles et amis de la gare (salade
César, lasagne, macaroni, fettucini
Alfredo et pour le dessert Brownies
et gâteau à l’érable, servis avec des
fraises fraîches et délicieuses), a
comblé les appétits les plus exi-
geants. Une petite douceur au cœur
de l’hiver dans une ambiance fort
conviviale.

Exposition en cours
Sur les murs, les oeuvres de

Johanne Morin, tout en finesse et
en transparence, vous accueillent
jusqu’au 28 février; ne manquez pas
cette exposition qui démontre un
talent certain.

Le mois prochain, ce sont les des-
sins d’enfants de l’Abri Doux qui
viendront décorer la galerie de la
gare et nous faire découvrir des
talents en herbe !

Merci particulier
aux bénévoles

Un merci tout par-
ticulier à nos béné-
voles pour leur gran-
de disponibilité :
Lyne Lessard, qui a
remplacé au pied levé
Lucie Paquette,
Ronald Mongeon et
Fernand Brault
(merci pour le super
macaroni !) et Carole
Lutfy pour tous ces
dimanches de
patience. N’oublions
pas Johnny (Jean)
Girard pour la bonne
soupe et les heures de
pelletage !

Conseil
d’administration

La  p rocha ine
réunion aura lieu le
mardi 26 février, à
19 h. Chers adminis-
trateurs, soyez tous
présents, plusieurs sujets sont à
l’ordre du jour… 

L’assemblée générale annuelle du
Comité de la gare de Prévost 

Le Conseil d’administration du
Comité de la gare de Prévost
convoque officiellement tous ses

membres à son assemblée générale
annuelle qui aura lieu le jeudi
1er avril, à 19 h, au 1272 rue de la
Traverse à Prévost. En plus du rap-
port financier annuel, les membres
auront à voter pour l’élection des
administrateurs (certains postes
vacants sont à combler).
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Madame Johanne Morin devant une de ses œuvres.

Sur la photo, on reconnait, entre autres, Luc et Francine Gingras qui célébraitent leur 32e anniversaire de mariage, monsieur Eugène Bélanger et monsieur
Brazeau, des fidèles amis de la gare.
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Lise Voyer, responsable

Voici une invitation à tous
les peintres à s’inscrire
pour le symposium de
peinture de la gare de
Prévost, qui se tiendra du
30 juillet au 3 août 2008,
à la gare. 

Le symposium de peinture est
rendu à sa 11e édition; l’année der-
nière, plus de 100 peintres ont par-
ticipé, la population qui nous a
visités a été plus nombreuse que les
années passées, ce qui nous encou-

rage d’en faire un succès encore
plus grand.

Il est temps de préparer sa saison
estivale d’activité, et pour y partici-
per il s’agit de s’inscrire le plus tôt
possible,en se procurant un formu-
laire à la gare de Prévost ou en
communiquant aux numéros sui-
vants¸ 450-886-7926, 450-224-
8056, sur le site Internet suivant
www.inter-actif.qc.ca/symposium
pour vous procurer le formulaire
d’inscription et les règlements
régissant l’activité du symposium. 

11e Édition

Les symposiums
de Prévost


