
Catherine Baïcoianu

On peut bien le dire l’hiver nous a
épargnés, juste assez de neige
pour du bon ski, une tempé-
rature douce et de belles jour-
nées ensoleillées ! Que
demander de plus ?
Quotidiennement des visi-
teurs s’arrêtent à la gare pour
profiter d’un petit repos,
après une belle randonnée à
pieds, en raquette ou en skis
et tous déjà rêvent de vélos!

Déjeuner aux crêpes 
Comme chaque année le
Comité de la gare recevra
l’équipe du Comité des loisirs
de la Ville de Prévost pour
vous offrir en collaboration

avec eux, un excellent déjeuner aux
crêpes, un petit moment sympa-

thique de 9 à 10 h 30, samedi matin
le 27 février. Familles et amis se ras-

semblent afin de com-
mencer la journée du
bon pied! Ne manquez
pas de venir rencontrer
les gens de votre com-
munauté.

Exposition de pein-
ture 
Après les toiles de
Colette Lamour-Jumez
pleines de nature et de
fraîcheur, nous accueil-
lerons durant le mois
de mars, l’univers plus
rêveur et parfois même
idéalisé des toiles
d’Isabelle Hamel. Alors

amateurs de peinture venez nous
rendre visite plusieurs fois, histoire
d’apprécier les différents talents que
nous vous proposons à la gare.

Invitation aux peintres 
Les inscriptions sont ouvertes
pour la 13ième édition du
Symposium de peinture de Prévost.
Les formulaires sont disponibles à la
gare. Ne manquez cette année la
possibilité de venir participer à cet
événement prestigieux!
Pour plus d’information consulter
le site  ou téléphonez à la gare de
Prévost au (450) 224-2105.

Joyeux printemps à tous et n’ou-
bliez pas de changer l’heure le 14
mars !

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

Comme ça ressemble au printemps!

                                                                                                              Le Journal de Prévost — 18 février 2010 27

�*,&-��"��,�)!���&-*)���%,&-.&)"��� %�7)" ��+,*+,&4.�&,"-

			���*/'���."��!5'"�
-/&."�������."��!5'"
+,5-�!/��4.,*��%50,"#&'-
�	�����	�

�����*/'�
�/,4����"''"���,40*-.
�	�������
��

�")"1
,") *).,",
� '2 ��� ' .$3. �
�()#$ � ,
��%.�,(* 

����������

�

��(-**$,-* �)(-*
�#$ '+���#�,+�

($+ �-/
 ,�*('" -*+
�

��(- ,+
�

��(-++$'+
�

���$++ +��

2���������������
 '��(%%��(*�,$('��. �

0��������

�,* %�&)�-4(&)�&,"
�����������������

��("!&����#40,&",
� ��#�1���#�����*$! �	��
)) % *��-��	�������
��

)(-*�$'!(*&�,$('� ,�$'+�*$),$('

�� 	����������


MeMe ENYSEENYSE ANGELIERANGELIERDD LL 1960, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
Sans frais composez le 1-877-929-1060médiatrice/avocate

450 229-1060

La médiation un choix brillant !
Possibilité de séances gratuites

Séparation ou divorce ?
Épargnez temps et argent

10 minutes
de Prévost

Normand Paradis
Propriétaire

2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0 / Tél. : 450.224.7033 • Fax. : 450.224.8770

Réparation • Vente • Service
de toutes marques

Résidentiel • Commercial

Céline Lamarche 

Nous voilà de retour en ce début
d’année 2010. Pour notre pre-
mière rencontre, nous aurons le
plaisir de recevoir Jean.-Philippe
Laliberté. Cet horticulteur de
renom nous présentera les plus
belles plantes grimpantes à cultiver
dans nos jardins. Ces plantes ajou-
teront de la hauteur aux jardins,
sans prendre trop d’espace. Il nous

glissera un mot sur des plantes
grimpantes non rustiques, mais
terriblement belles. Un peu de
couleur égayera encore plus ce
doux hiver que nous vivons.
Certains de nos membres conti-
nuent leur bénévolat auprès d’une
clientèle d’adolescents en diffi-
culté. Ils sont toujours à la
recherche de plantes à bouturer :
coleus, géranium, etc. Pouvez-vous

partager avec eux ? Et de vieux pots
qui traînent ? Contactez Florence
Frigon pour vos dons au 450-224-
9252.
Nous vous attendons, reposés et
enthousiastes, mercredi le 24
février, à 19 h 15, à la salle de
spectacle de l’église Saint-
François-Xavier, 994 rue
Principale, Prévost.

Plantes
grimpantes

Toile d’Isabelle Hamel

Lise Voyer 

Nous sommes déjà rendus
au mois de février et nous
devons penser à préparer
notre saison estivale.

Le Symposium de peinture à
la gare de Prévost est rendu à sa
13e édition. L’année dernière, plus

de 100 peintres ont participé, la
population qui nous a visitée a été
plus nombreuse que les années pas-
sées, ce qui nous encourage à en
faire un succès encore plus grand.
Pour y participer, il s’agit de s’ins-
crire le plus tôt possible soit en se
procurant un formulaire à la gare de
Prévost ou en communiquant aux

numéros suivants : 450-886-7926,
450-224-8056, sur le site internet
suivant www.symposiumdeprevost.qc.ca
pour vous procurer le formulaire
d’inscription et les règlements régis-
sant l’activité du Symposium 
Au plaisir de vous rencontrer cet
été.

Invitation aux artistes peintres

Symposium de peinture


