
Nouveau conseil d’administration
nommé lors de la dernière assem-
blée annuelle qui a eu lieu le 1er avril
dernier. Vous pourrez les reconnaî-
tre sur la photo jointe à ce texte.
Soulignons l’entrée en fonction de
quatre nouveaux élus : Gilles Broué
au poste de trésorier, Marcel Leduc,
Jacques Riopel et André Bastien,
tous trois directeurs. Jean Girard
conserve son titre de président et
Élie Laroche devient vice-président.
Denis Girard occupera la fonction
de secrétaire, Carole Lutfy et
Richard Rinfret conservent leurs
postes de directeurs.

Les étudiants, cet été
C’est grâce à un programme du

Carrefour Jeunesse emploi soutenu
par les Caisses Desjardins que deux

étudiants pourront venir
faire leurs premières
armes dans le monde du
travail, en venant vous
accueillir à la gare, durant
six semaines, afin que nos
bénévoles puissent pren-
dre des vacances bien
méritées.

Journée de la Terre
Les bénévoles du Comité de la

gare de Prévost vous invitent à célé-
brer la journée de la Terre le
dimanche 19 avril.

Voici le programme de la journée :
De 9 h à 10 h : conférence sur les
oiseaux de proie
- Présentation du vidéo du Comité

pour la protection des falaises

- Jeux d’observation des oiseaux
À partir de midi jusqu’à 16 h 30,
kiosques des artisans récupérateurs :
- Les bijoux en « orgonite » de

Jocelyne Langlois, qui donnera
aussi à 14 h une conférence sur la
perma-culture et la Coop Les
Jardins écologiques de Prévost

- Sylvie Simoneau, objets et sculp-
tures de bois de rive et de bois de
mer

- Bianca Legault, bijoux de four-
rures récupérées

- Hélène L'Espérance  Thermotoutou
(sacs thermiques) écologiques et
rigolos

- Mariette Pelletier de Bijoux
marmo nous propose des bijoux et
des mobiles de verres et de maté-
riaux récupérés

- Céline Desjardins et Rémy
Foisy, de Fou de vous : sacs écolo-
giques fabriqués à partir de textiles
récupérés, soit des jeans, draps,
nappes et rideaux

- Les élèves de l'école Polyvalente
de Saint-Jérôme, niveau secon-

daire 1 avec des projets sculptures
de cartons récupérés à partir de
boîtes de marchandise et de  sculp-
tures de papiers, récupérés à partir
de revues, magasines et journaux.
(thème: Inukshuk. enseignantes:
Nathalie Bergeron et Céline
Desjardins) .

- Roch Lanthier avec ses meubles
de carton

- Ginette Robitaille avec ses sculp-
tures faites d’objets recyclés
Toute la journée : kiosque  du

Comité pour la protection des
falaises et  kiosque de la Société hor-
ticole & écologique de Prévost sur le
quai de la gare.
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

450-432-3762

À
partir

de
675$/mois

PORTES OUVERTES
21 et 22 mars
de 13h à 16h

Renouveau
à la gare

Les membres du conseil d’administration de la Gare de Prévost

Catherine Baïcoianu, coordonnatrice

Temps du renouveau avec du sang neuf, un nou-
veau conseil d’administration pour le Comité de la
gare, et des jeunes de la région, qui passeront l’été
avec nous!

Odette Morin

C’est durant tout le mois d’avril que l’on peut
admirer les tableaux de Louison Morin, à la vieille
gare de Prévost. L’artiste utilise l’acrylique sur toile
pour nous faire partager sa vision de la nature qui
est, à la fois, douce et sauvage. Elle utilise des tech-
niques inusitées ou, parfois, empruntées à la pein-
ture décorative comme celles de l’éponge, du chif-
fon, etc. Les lumières subtiles et vaporeuses de l’au-
rore ou la flamboyance d’un ciel crépusculaire sont
bien rendues par l’artiste. Avec, semble-t-il, un sens
inné de l’esthétique, cette artiste multidisciplinaire
native de Prévost, transforme tout ce qu’elle touche
en art. À part la peinture, elle crée des bijoux inusi-
tés faits, en grande partie, de matériaux recyclés.
Elle touche aussi à la sculpture et au montage de
pièces inédites dont de grands capteurs de rêves, les-
quels nous font plutôt rêver! Toutes ces belles
choses sont fabriquées à partir de matériaux recyclés
ou glanés dans la belle nature de Ferme-Neuve.
C’est près de ce village pittoresque des Hautes-
Laurentides que l’artiste tient une petite auberge cham-
pêtre doublée d’une galerie où l’on peut admirer l’en-
semble de son œuvre. 

Le point culminant de cette exposition sera un vernis-
sage qui aura lieu le samedi 18 avril à 14h et vous y êtes
tous cordialement invités.

À voir à la gare de Prévost

Les œuvres de
Louison Morin


