Novembre, le mois des
souvenirs
vision champêtre et tendre de son
environnement. Elle recevra les visiteurs le dimanche 23 novembre de
13 h 30 à 16 h 30. Tirage à 16 h d’un
prix de présence : bon d’achat de
45 $ à l’achat d’une toile. Une excellente idée de cadeau pour Noël!
Dans cette page la photo d’une toile
de la gare, qu’elle a réalisée lors de
son passage au Symposium de peinture.
Exposition de décembre
À partir du 28 novembre, ce sera
au tour de Madame Monique
Renaud, peintre- aquarelliste de
venir nous présenter ses œuvres. Elle

grands et petits. La troupe composée de trois charmeuses de feu que
vous pouvez découvrir sur la photo
ci-jointe nous a tout simplement
ébahis par son habileté et son professionnalisme. Les bonbons et nos
bénévoles déguisés ont su réconforter les enfants.
Un grand merci à Lucie pour la
provision de muffins, à Carole pour
son accueil attentionné chaque
dimanche à la gare et à Ronald,
Johnny et Fernand pour leur présence et leur aide pour la journée de
l’Halloween. Nous attendons dès
maintenant la période du temps des
Fêtes, la neige pour les skieurs et les
nombreuses familles qui se réuniront à la gare pour célébrer cette
période de réjouissances en attendant si vous avez besoin d’une

Notre bénévole de l’année, Patrice Lesage en compagnie du maire Claude Charbonneau

pause, venez déguster notre délicieuse soupe aux légumes! Info
(450) 224-2105.

Dernière nouvelle
Nous apprenons l’hospitalisation
de notre ancien président et ami Elie
Laroche. Tous les bénévoles du
comité de la gare te souhaitent un
prompt rétablissement.

Photo : La gare par Lise Desroches

Photo : Abraxas

Xe anniversaire de la réouverture
de la gare
C’est le vendredi 12 décembre
prochain que nous réunirons les rebâtisseurs de la gare de Prévost de
17 h à 19 h pour un vin fromage.
Leur travail et leur persévérance ont
permis de rouvrir ce lieu d’accueil
pour tous, jeunes, vieux, sportifs,
amoureux des arts et visiteurs qui en
découvrant la région trouve à la gare
un accueil chaleureux. La gare en
ruine était vouée à la démolition
lorsqu’une poignée de Prévostois,
hommes et femmes, se sont levés,
ont retroussé leurs manches et ont

Photo : Bénévole de l'année 08

Catherine Baïcoianu

La compagnie Abraxis à l’œuvre

Erie Laroche

La gare de Prévost peinte par madame Lise Desroches

redonné vie à ce lieu plus que centenaire. C’est donc avec joie que les
nouveaux bénévoles de la gare attendent les anciens ( notre liste compte
déjà une cinquantaine de noms) qui
leur ont permis de continuer la tradition, pour leur dire un grand
merci.
Patrice Lesage bénévole de l’année
C’est fièrement, cher Pat que le
comité de la gare t’a choisi comme
bénévole de l’année. Toi qui es toujours fidèle au poste depuis tant
d’années et qui sais nous raconter tes
voyages et tes anecdotes avec le sourire et même parfois de grands éclats
de rire! Amateur de peinture et
d’histoire, les visiteurs ont l’embarras du choix pour trouver un sujet
de conversation. Donc au nom du
Comité de la gare : Mille fois merci
Pat de quitter Laval chaque semaine
pour venir continuer la tradition du
bénévolat à la gare( voir photo).
Exposition des toiles de Lise
Desroches
Madame Desroches qui nous vient
de Mont-Laurier, nous propose une

recevra pour un vernissage, le 29
novembre de 13 à 16h 30, les amateurs qui sont nombreux puisqu’elle
a obtenu le deuxième prix du public
au Symposium 2008.
La Cie Abraxas pour l’Halloween
C’est souvent bouche bée que les
enfants et leurs parents ont assisté
au spectacle de la jeune compagnie
Abraxas (vous pouvez les retrouver
dans Internet sur le site www.lesproductionsabraxas.com) le soir de
l’Halloween à la gare. Les boules et
bâtons de feu ainsi que les éclats de
feu qui sortaient de la bouche
d’Aïcha Sévigny ont su fasciner
Il est possible
de vivre sans drogues
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