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En attendant l’ouverture de
la piste, venez prendre un peu

de soleil sur le quai de la gare

Marie-Josée Lefévre

Carole Lutfy

Catherine Baïcoianu

Bénévole du mois 
Depuis des mois maintenant,

Carole Lutfy, contre vents et tem-
pêtes, a été présente tous les
dimanches à la gare de Prévost pour
vous offrir avec le sourire, des muf-
fins, du café ou de la soupe. Merci
mille fois, Carole, pour ton assiduité
et ta gentillesse, tu es une personne
sur laquelle on peut compter !

Expositions à la galerie de la gare 
Venez donc admirer les œuvres de

Colette Lamour-Jumez qui sont
exposées les œuvres jusqu’au 29 mai.
Depuis 2000, elle demeure à Saint-

Sauveur dans les Laurentides, région
privilégiée qui alimente son inspira-
tion. Elle peint la nature telle qu'elle
la voit, mais surtout, telle qu’elle la
sent. Ses toiles reflètent la joie de
vivre, la douceur dans toute sa
splendeur. Membre des Arts de
Saint-Faustin, de l’AAPSS et de
l’AAPSA. Elle a présenté de nom-
breuses expositions en solo et en
groupe à Montréal, dans les
Laurentides, en France au « Salon
des Artistes en Liberté » au Touquet-
Paris-Plage,  où elle a reçu la
médaille du Prix du Public. De plus,
elle participe régulièrement à de
nombreux symposiums. Ses toiles se
retrouvent au Canada, en Europe. 

Puis, ce sera au tour de Lise
Ladouceur de venir nous présenter
ses œuvres lors d’un vernissage qui
aura lieu au début juin à la gare de
Prévost : l’exposition se poursuivra
jusqu’au 27 juin.  Infos :
450 224-2105

Journée de la Terre
Le 22 avril, seulement

une douzaine de personnes
sont venues célébrer la jour-
née de la Terre avec nous, la
Société d’horticulture de
Prévost et Marie-Josée
Lefévre, qui nous a donné
généreusement plus de
deux heures de son temps
afin de répondre à toutes les
questions sur les jardins, et
le compostage. Merci,
Marie-Josée !

C’est notre ami Fernand Breault
qui a gagné le composteur offert par
la municipalité, un ancien bénévole,
qui malgré l’avis du médecin qui lui
conseille d’y aller à pédale douce,
vient souvent nous donner un coup
de main bien apprécié. Merci et
bravo, Fernand !

Journée Portes ouvertes de la ville
de Prévost  

C’est Élie Laroche qui, cette
année tiendra le  kiosque du Comité
de la gare de Prévost, à la journée
Portes ouvertes de la Municipalité
de Prévost, qui aura lieu le 17 mai,
dans le stationnement de la mairie
de 10 à 14 heures.

C’est une invitation à tous les
nouveaux résidents qui leur permet-
tra d’avoir de l’information sur tous
les organismes présents dans la ville
de Prévost.


