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Catherine Baïcoianu

Un vrai sportif
Depuis quelques semaines, un

visiteur assidu fréquente la gare de
Prévost, un visiteur qui malgré ses
cheveux blancs, n’a pas l’air d’un
vieux monsieur. Finalement, en
jasant avec lui, nous avons appris
qu’il quittait l’est de Montréal plu-
sieurs fois par semaine et se rendait
en automobile à Prévost, pour pati-
ner le matin et faire une randonnée
de ski de fond l’après-midi et qu’il
avait 92 ans ! Nous l’avons invité à
notre souper de la Saint-Valentin et
à cette occasion nous avons pu en
savoir plus sur ce vétéran du sport.
C’est en 1915 qu’il a vu le jour à
petit Rocher au Nouveau
Brunswick où il résida jusqu’en
1923 alors que ses parents vinrent
s’installer à Montréal. Il s’est marié
en 1940 et a aujourd’hui une dizai-
ne de petits enfants. Il a travaillé
durant 35 ans comme réparateur de
machines pour la compagnie Sirco
et a pris sa retraite à 59 ans. C’est un
sportif dans l’âme, en 1933, il par-
courait 3 milles avec un sac de
100 lbs sur le dos, et en 1971 sur
l’anneau de vitesse de 42 km où il
rencontra sur la glace, le célèbre
Gaétan Boucher. Il fait le Tour de
l’Île en 1976 et en 1978. En 1976, il
participe à la randonnée de 10 km
en skis de fond pour amateurs des
Jeux Olympiques. En 1978, on le
retrouve à la récréathèque pour une
compétition de patins à roulettes et
en 1980, il prend le départ d’une
course à pieds de 20 km au
Maskinongé et termine le biathlon
de Saint Eustache (80 km en vélo
plus 20 km à pieds !) puis, il com-
mence en 1986 à participer au
Marathon de Montréal, ce qu’il fera
de nombreuses années. 

Chaque matin lorsqu’il ne vient
pas ici, il se rend au Centre la
Nature ou il peut patiner aussi;
Monsieur Métayer aime les
Laurentides : « c’est beau et l’air est
plus sain », dit-il.

Enfin, quand je lui demande
pourquoi tant d’enthousiasme pour
le sport, il me répond : « Le sport
c’est ma vie et je veux en profiter
tant que je suis vivant! ».  Longue vie
à vous Monsieur Métayer!

Prochaine Exposition
C’est à compter du 6 avril que

vous pourrez admirer les toiles de
Jocelyne Langlois, une artiste
confirmée qui, déjà plusieurs fois, a
participé au Symposium de peinture
de Prévost. Une collection de pay-
sages, intitulée « Intemporel » saura
vous séduire et vous aurez vous aussi
l’impression que le temps s’arrête,
comme l’artiste…

L’Abri-doux fête ses 20 ans
C’est la gare de Prévost que les res-

ponsables de L’Abri-doux ont choi-
sie pour célébrer ses 20 ans d’amour
pour les enfants. Cette garderie offre
désormais 145 places/jour, soit 19
poupons de 17 mois et moins et 126
enfants âgés entre 18 mois et 4 ans,
confiés aux bons soins de 35 éduca-
trices. Les parents sont conviés à
venir admirer les chefs-d’oeuvre de
leurs petits jusqu’au 3 avril. À cette
occasion je voudrais souligner le tra-
vail des éducatrices qui ont participé
à la réalisation de cette exposition et
qui ont su créer une belle harmonie
avec ces dessins d’enfants pleins de
couleurs et de joie de vivre.
Remercions donc : Caroline Cyr,
Martine Ouellette, Mélanie
Gougeon, et Josée Boisseauneault
pour les poupons; Joanie Brossau et
Kassandre Lavallée pour les 18
mois; pour le groupe des deux ans :
Marie-Claude Dubois, Stéphanie
Boye, Louise Lafond, Jo-Anne

Léveillé et Manon Bolduc. Julie
Phillipon, Valérie Jeanson , France
Thibodeau et Véronique
Lachaussée, pour les 3 ans. Pour le

groupe des 4 ans : Karine Sigouin,
Sophie Paul-Hus, Émilie Prévost et
Micheline Brin. La directrice géné-
rale, Maryse Boisvert et les direc-
trices adjointes : Carole Lechevalier

et Caroline Dupuis. Bravo pour
votre patience et merci pour ce vent
de fraîcheur apporté à la gare !

Un lieu intergénérationnel :
la gare de Prévost
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Deuxième avis 
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 mardi 1er avril à 19 h au 1272 rue de la
Traverse à Prévost. En plus du rapport financier annuel, les membres
auront à voter pour l’élection des administrateurs (certains postes
vacants sont à combler.)


