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Marie-Pier Côté-Chartrand

Les métiers du verre se rencontraient, cette année encore,
pour le grand plaisir de tous, à la gare de Prévost les 30,
31 août et 1er septembre derniers. Des créations éblouis-
santes, des artistes passionnés et sympathiques, et plu-
sieurs autres éléments ont fait de ces trois journées un
franc succès.

Alors que le public pouvait visiter
à sa guise les divers kiosques, le
musicien Joe Richard Leroux parta-
geait son talent et ses mélodies dans
un merveilleux répertoire franco-
phone. Un peu partout, des excla-
mations admiratives se faisaient
entendre. Puis, en explorant au-delà
des œuvres formidables, on pouvait
découvrir le créateur. Et croyez-moi,
les artistes présents étaient tous aussi
captivants les uns que les autres. 

Le plus jeune des participants de
l’exposition avait amené son propre
four pour chauffer le verre.  En effet,
Ludovic Gervais bravait le soleil
brûlant en soufflant diverses créa-
tions sous l’œil attentif d’un public
admiratif. Avec un air de rien, son
four fait maison a permis à plusieurs
d’assouvir leur curiosité envers les
métiers du verre. Grâce à cette nou-

veauté apportée par le jeune artiste,
L’en verre du décor a pris encore
plus de sens que les années précé-
dentes. 

Le jeune homme venu de
Charlevoix, spécialement pour l’ex-
position, se passionne depuis long-
temps pour le verre. Quand il a dit
vouloir construire un four, le défi
était immense et plus d’un pensait
que cette idée serait impossible à
réaliser. Toutefois, après un an, il
était presque terminé, et maintenant
il fonctionne très bien. Ludovic
Gervais travaille avec de la vitre
recyclée, et si vous faites partie des
chanceux qui ont essayé de souffler
le verre, vous comprenez mieux tous
les efforts qui se cachent derrière la
beauté des œuvres. 

C’est à la dernière journée de sym-
posium de verre que quatre prix ont

été remis. Le prix de la ville de
Prévost a été décerné à la talentueuse
Suzanne Maillé. Celui de la persévé-
rance a été accordé à l’ingénieux
Ludovic Gervais. Le prix d’excellen-
ce des organisateurs a été adjugé à la
créative Élise Lalumière.
Finalement, le prix du public,
donné par Monique Gay, a été attri-
bué pour une troisième année
consécutive au très original
Jonathan Léon!

Vous pensiez qu’il faisait chaud
le 31août passé…. Eh bien, il fallait

aller souffler du verre avec Ludovic
Gervais pour comprendre le vrai

sens du mot chaleur.

Diverses créations des gens du public et de Ludovic Gervais faits durant l’exposition. Trouvez la mienne! 

Julien et Florence Bessette se sont exclamés : 

« Wow! Ça, c’est beau », devant les larmes d’ange de Mario Carrier.
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Je ne dois pas mon teint rougi à la gêne des pas-
sants qui me regardent souffler, mais bien à toute
la force que je mets pour obtenir une minime
bulle d’air!

En plus de son objectif
d’évangélisation, la mis-
sion a pour but de fournir
à des jeunes défavorisés
principalement des en -
fants, des soins dentaires
de base, des soins médi-
caux, de la nourriture et
des médicaments en col-
laboration avec une reli-
gieuse des Philippines,
Sister Amor.

Tout le matériel dentai-
re a été gracieusement

fourni par l’entreprise Ancona. Le groupe cherche présentement à récolter
une somme de 5 000 $ pour l’achat de nourriture et de médicaments. À ce
jour 2 500 $ ont été récoltés ce qui laisse présager que l’objectif de finance-
ment pourra être atteint.

On peut obtenir des informations ou contribuer financièrement à la mis-
sion en communiquant avec le Dr André B. Garceau à sa clinique de Saint-
Jérôme au 450-565-3368.

Dentiste de
Prévost
en mission aux
Philippines
Benoît Guérin
Le Docteur André B. Garceau et sa
conjointe Claude Guillemette , tous
deux de Prévost s’envoleront le 19
octobre prochain pour une mission humanitaire dans la
région de Legaspi City aux Philippines avec une dizaine
d’autres missionnaires et professionnels de la santé.

Distribution de nourriture aux Philippines
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6e édition de L’en verre du décor

Trois journées d’art  
et d’originalité

Soins corps et visage ÉlectrolyseMicrodermabrasionTraitements laser

Nathalie Gadoua
Propriétaire

Esthéticienne, herboriste

À l’avant-garde 
 de l’esthétisme.

1171, rue Bernard, Prévost 
www.esthetique-afp.com 450 224.3129

PROMOTION AUTOMNALE
Sur présentation de ce coupon, obtenez 25% de rabais pour votre première séance.

Sur rendez-vous seulement. Certaines conditions s’appliquent.
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Photo : Ludovic Gervais


