
L’Association des Citoyens du Domaine des Patriarches se joint
cette année à la fête des voisins pour souligner ses 19 ans 

à représenter et défendre vos intérêts.
Le 5 juin de 10h à 13h

au Parc des Patriarches

Faites connaître vos services, votre entreprise, vos talents.
Venez trouver le service, l’entreprise que vous cherchez parmi vos voisins.

Pour réserver un espace gratuit, communiquez par courriel à acdp@hotmail.com

Entre temps, nous vous demandons de passez le mot à tout le monde du voisinage,
après tout ce sera VOTRE FÊTE, aussi bien quelle soit réussie !
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Catherine Baïcoianu,

Le soleil, qui joue à cache
avec les nuages, nous en
fait voir de toutes les cou-
leurs et les cyclistes s’envo-
lent parfois, avant de s’en-
gouffrer dans la gare pour
reprendre leur souffle et
sécher leurs vêtements.

La journée de la Terre 
Ce fut une bien belle journée avec

beaucoup de visiteurs; nos expo-
sants Jocelyne Langlois et ses bijoux
en orgonite et Roch Lanthier,
accompagné de Ginette Robitaille,

nous ont présenté leurs œuvres
faites d’objets recyclés. Le Comité
des falaises et ses conférences sur les
oiseaux de proie ont retenu l’atten-
tion de nombreux adeptes de plein
air et la présence d’un faucon pèle-
rin femelle, baptisée Améthyste, a
suscité la curiosité de tous nos visi-
teurs.

L’expo du mois prochain
Que ce soit dans l’imaginaire ou

dans la réalité, Carole Arbour
exprime sa recherche de l’amour et
de la beauté au travers de ses toiles.
Ce sont ses œuvres que vous pourrez

donc admirer durant tout le mois de
juin à la gare. Notez que vous pour-
rez rencontrer madame Arbour le
samedi 5 juin de 10 h à 16 h 30.

Champion de Bowling
Denis Laquerre notre bénévole

bien connu de tous dans le village,
s’est distingué par se performances
au bowling, on le voit sur la photo,
brandissant son trophée sur le quai
de la gare. Bravo, Denis !
Un merci tout particulier à

Ronald Mongeon et à Claude
Péloquin, qui se relaient afin de
remplacer notre bénévole du jeudi
matin. En effet, ces deux bénévoles
veulent permettre à leur ami

Fernand Breault de bien
profiter de sa convales-
cence avant de revenir
accueillir lui aussi les visi-
teurs de la gare.
La Saint-Jean s’en
vient : Dans un mois, l’été
s’installera et la fête natio-
nale sera de retour pour
nos bénévoles ce sera le
temps des vacances et les
étudiantes viendront les
remplacer afin de faire
connaissance avec le
monde du travail et ainsi
financer en partie leurs
études.
Vous n’êtes jamais venu
à la gare? Nous
accueillons les visiteurs

chaque jour de 8 h 30 à 16 h 30,
avec le sourire, du café, des muffins
et des liqueurs, et nous avons aussi
de l’eau !
Vous pouvez nous joindre au 450

224-2105 et pour en savoir plus
visiter notre site web : www.inter-
actif.qc.ca/garedeprevost/

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
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Mai joli mai! … à la gare

Le faucon pèlerin au bras de Sébastien Noël.

Toile de Carole Arbour : Parcours ensoleillé.

Denis Laquerre et son trophée

Iron Man 2
Version française – Réalisation: Jon Favreau.
Avec: Robert Downey Jr. , Gwyneth Paltrow,
Scarlett Johannson

Cinégars – Tout comme le pre-
mier film, celui-ci laisse présager
une suite. Par contre, la surprise
n'y est plus. Tony Stark (Downey)
se pète les bretelles de super-héros
et combat non seulement les
vilains, mais aussi pour sa survie. À
voir un après midi pluvieux. Si on
est un fan du genre, absolument en
salle. – 6/10

Ciné-fille – Toute une belle bro-
chette de vedette : Robert Downey
Jr., Scarlett Johansson, Samuel L.
Jackson, Mickey Rourke. Tous
réunis pour le retour de Tony

Stark, cet homme d'affaires qui
doit protéger sa création contre
l'avidité d'un entrepreneur véreux
assoifé de pouvoir et contre l'ar-
mée qui voudrait bien acquérir sa
technologie de gré ou de force. Il
doit aussi protéger le monde
contre les méchants, et Mickey
Rourke en est un gros méchant pas
fin, et lui, il a soif de vengeance!

Un film d'action avec un brin
d'humour, qui saura plaire aux
plus jeunes et à ceux qui ont une
certaine nostalgie des super héros
de leur enfance.   – 7/10

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle à tous les mois.  Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Tournoi de golf
Le tournoi de golf du club aura

lieu au club de Shawbridge le 30
mai 2010 . On peut s’informer et
obtenir des billets auprès de Josée
Desnoyers  du Salon de coiffure
chez Françoise de Prévost.

Sécurité à vélo  
Le club organise une journée de

sécurité à vélo avec les jeunes de
nos écoles et de la municipalité. Le
programme de cette journée de
juin vous sera communiqué sous
peu.

Optimistes de Prévost

Activités à venir


