
De plus, les vacances
de Noël permettront
aux enfants, aux parents
et même aux grand-
parents de goûter tous
ensemble aux plaisirs de
l’hiver !

Cette année encore les
soirs de fêtes seront
nombreux à la gare
puisque vous viendrez
fêter en famille. À ce
propos veuillez noter
que la gare sera fermée
le 25 décembre 2009 et
le 1er janvier 2010.
Mais si vous cherchez
encore un local accueil-
lant appelez-nous,
peut-être avons-nous
encore de la place pour
votre date… (tél : (450)
224-2105).

Souper du temps des
Fêtes

C’est le 10 décembre
dernier que les béné-
voles se sont rassemblés
pour partager un bon souper

accompagné par la musique de
notre ami Denis Laquerre que vous

voyez ci-contre en pleine
pratique ! Le Comité de la
gare remercie encore une
fois très chaleureusement
les bénévoles pour leur
fidélité et leur dévouement
pour l’un des organismes
le plus populaire de
Prévost. (Voir les photos
ci-contre).

À la galerie de la gare 
Ce sont les œuvres

d’une peintre autodidacte
Monique Fournier, qui
peint depuis environ cinq
ans que vous pourrez
admirer à la gare, jusqu’à

la fin de janvier. Suite à
une longue maladie qui
l’a gardée alitée pendant
plusieurs mois, et au
cadeau d’amis connais-
sant sa grande passion
pour le dessin et les arts et
qui lui ont offert un
ensemble pour peindre,
qu’elle a pu donner libre
cours à son imagination,
créant et reproduisant sa
nouvelle joie de vivre.
Voyez son magnifique
saxophone !

Un petit mot enfin
pour vous souhaiter de
joyeuses fêtes, la paix et
l’espoir dans vos cœurs !

Je vous souhaite de
trouver une résolution
simple à tenir au quoti-
dien (par exemple fermer
l’eau pendant que vous
vous brossez les dents),
une résolution que vous
pourrez tenir toute l’an-
née afin d’offrir à nos

enfants et petits enfants une planète
encore très belle et très accueil-
lante... un vrai cadeau pour les
humains à venir pour qu’il puisse
eux aussi transmettre la vie !
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Marcel et André des amis de longue date. . . 

Denis le troubadour

Le saxo de Monique

Heureusement, nous avons des alliées
qui filtrent l’air à travers leurs feuilles et
les micro-organismes qui vivent sur leurs
racines éliminant polluants et poussières,
tout en libérant de l’oxygène et de l’hu-
midité pour faciliter notre respiration.  

Bien que toutes les plantes
nettoient l’air, certaines sont plus effi-
caces pour assainir et humidifier nos inté-
rieurs, en voici donc quelques unes. 

Lors de l’achat, renseignez-vous sur les

conditions de culture et d’entretien de la
nouvelle acquisition. (www.jardinage.
net). Ref. : Fleurs Plantes Jardins, M. Larry
Hodgson, journaliste horticole  - décem-
bre 2007. 
À votre agenda pour l’année 2010, le
dernier mercredi de chaque mois à
l’Église Saint-François-Xavier nos confé-
rences à 19h15 débutant le 24 février
2010 avec M. Laliberté sur les plantes
grimpantes. 

Enfin l’hiver…

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

Florence Frigon 

L’hiver oblige,  nous passons beaucoup de temps dans nos chau-
mières et l’air y est souvent pollué par les matériaux synthétiques
qui dégagent des produits chimiques volatils comme le  formaldé-
hyde, le benzène ou l’ammoniaque.

Nom Hauteur Lumière Arrosage Insectes

Dracéna ‘Janet Craig’ 20 cm à 3 m intense à moyen à peu fréquents
(Dracaena deremensis ‘Janet Craig’) faible faible

Caoutchouc 15 cm à 3 m intense moyen peu fréquents
(Ficus elastica)

Lis de la paix 15 cm à 1,5 m moyenne à moyen peu fréquents
(Spathiphyllum spp.) faible

Aglaonéma 15 cm à 1 m moyenne à moyen à peu fréquents
(Aglaonema spp.) faible faible

Fougères de Boston 15 à 60 cm moyenne moyen peu fréquents
(Nephrolepis exaltata ‘Bostoniensis’)

Pin de Norfolk 10 cm à 3 m moyenne à moyen araignées 
(Araucaria heterophylla) faible rouges

Noël 2009, une amitié naissante Carole et Gisèle sous le regard bienveillant
d'Élie Laroche.

Catherine Baïcoianu

Contrairement à notre ami Garou, c’est avec joie que nous
accueillons l’hiver, la neige et les randonnées de skis. De nouveau
la gare est pleine de skieurs et de skieuses aux joues rouges!

Ces plantes qui purifient l'air!


