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Au jardin tout fleurit en
avance, comme pour nous
consoler des deux étés pas-
sés, durant lesquels nous
avons frissonné avec nos
plantes et vu nos tomates
pourrir sur place, noyées
par des pluies incessantes
et gelées par des nuits
automnales.
Oui nous avons chaud et alors?
Nous avons des lacs et des rivières et
même l’air climatisé et l’eau est tou-
jours à notre portée où que nous
soyons. Accueillons donc joyeuse-
ment cette bonne chaleur, il suffit de

quelques précautions pour ne pas
souffrir de l’été et en profiter….

Le coffre fort
Ouvrira, ouvrira pas ? Madame
Nicole Cabana qui a déjà ouvert
deux coffres-forts dans la région
nous propose d’exercer ses talents à
la gare de Prévost…Qu’allons-nous
trouver dedans, un trésor, des papiers
ou simplement une bouffée d’air
datant de quelques dizaines d’an-
nées ? Mystère… c’est une affaire à
suivre !

La piste cyclable
En plus des habitués de la piste,
nous voyons actuellement des tou-
ristes venus de partout pour visiter

notre belle région ainsi que des purs
et durs qui tentent de battre des
records de vitesse et d’endurance. De
plus, des campeurs font de longs tra-
jets pour s’arrêter dans les terrains de
camping.

Exposition et Symposium
Pierre Boyer, qui participera au
Symposium de Prévost les 28, 29, 30
et 31 juillet et 1er août, nous propose
quelques œuvres en avant-première
durant le mois de juillet. Déjà, c’est
le retour du Symposium de peinture
de Prévost qui aura lieu cette année
du 28 juillet au 1er août et qui nous a
été annoncé lors d’une conférence de
presse qui s’est tenue à la gare. Vous pourrez reconnaître, sur la photo ci-

jointe, les organisateurs Lise Voyer et
Jean-Pierre Durand, le maire de
Prévost Germain Richer, le conseiller
municipal Jean- Pierre Joubert, le
directeur du service des loisirs Jean-
François Coulombe, les députés
Monique Guay et Gilles Robert, un
des administrateurs de la gare de
Prévost, Élie Laroche, accompagnés
de quelques artistes qui participeront
au Symposium de cette année.
Pour finir, je vous offre deux jolis
portraits de nos deux étudiantes qui
vous offriront avec le sourire, de
l’eau fraîche, des muffins, du café ou
des jus et boissons gazeuses selon vos
goûts…

Bonnes vacances, bon été à tous et
si vous ne partez pas venez passer une
partie de vos vacances avec nous sur
le quai…
Info : 450 224-21 05 ou garedepre-

vost@yahoo.ca

Qualité et service

• Installation septique

• Analyse de sol

Votre conseiller
technique
vous offre :
• Une évaluation adaptée
à vos besoins

• Un service personnalisé
• Un service professionnel
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1075, Croissant des Hauteurs
St-Hippolyte   R.B.Q. 2423-7190-25

• Excavation résidentielle
• Creusage pour fondation
• Démolition
• Transport de matériaux
(terre-pierre-sable-gravier)

NOUVEAU
Service
mini-pelle

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.

Nos spécialités

Besoin d’aide pour
votre projet !

Des conseils qui vous
aideront à faire une économie

de temps et d’argent

Il est possible
de vivre sans drogues
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vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost
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Juillet sur le quai

Magen Sara-Maude

Les participants du Symposium de peinture de la gare de Prévost
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