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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

224-05554
5
0

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

narcotiQues
anonYmes
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

dernier
arret

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca, 

www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

Les métiers du verre, qui s’expo-
saient la semaine dernière à la gare
de Prévost, ont connu un beau suc-
cès malgré la température qui a
amené moins de visiteurs que les
années précédentes. Par contre, ceux
qui sont venus voir «L’en verre du
décor » étaient de vrais amateurs qui
ont fait augmenter les ventes et ont
permis de souligner davantage la
qualité du travail de la vingtaine
d’artisans présents. 

Soulignons les lauréats de
l’évènement
Prix de la ville de Prévost :

Laurence Le Quéau, mosaïste et
vitrailliste de Sainte-Marthe-sur-le-
Lac. Prix persévérance Monique
Guay : François-Alfred Mignault,
souffleur de verre, Laval Prix d'ex-
cellence : Caroline Thériault, souf-
fleuse de verre, Chicoutimi
(Membre du Conseil des Métiers
d'art du Québec).
Prix du public : Clément des

Rosiers, artisan récupérateur, de
Ferme-Neuve

Galerie d’art de la gare
C’est Danielle Lalonde qui expo-

sera ses œuvres durant le mois de
septembre; ses couleurs lumineuses
nous offrent au travers de ses aqua-
relles, un peu de sa conception du
monde, dont elle dépeint toute la
magie. Notons que Danielle
Lalonde à une double vision : celle
de l’enseignante en biologie et celle
de l’artiste peintre ! Tout un monde

à découvrir et si vous voulez échan-
ger avec l’artiste, elle sera présente à
la gare le samedi 18 septembre, de
13 h à 16 h 30.

Jours de la culture
Lors des 25 et 26 septembre, le

Comité de la gare de Prévost vous
offrira de célébrer avec nous l’art et
le patrimoine prévostois. Pour
continuer dans la lignée patrimo-
niale de l’année passée, nous offri-
rons cette année un circuit guidé
dans Prévost, qui permettra aux visi-
teurs, outre de découvrir le patri-
moine bâti, de faire le lien avec les
grandes familles fondatrices qui sont

venues témoigner l’an dernier pour
le même évènement. Notez que ces
témoignages sont désormais sur
notre site internet à : inter-
actif.qc.ca/garedeprevost. Si l’histoire
vous intéresse, soyez des nôtres.
Vous pourrez aussi rencontrer sur
place une artisane locale : Jocelyne
Langlois, qui nous présentera non
seulement des bijoux de sa fabrica-
tion, mais aussi une prestation de
danse sacrée. C’est une invitation
pour tous; pour réserver votre place,
lors des tours guidés, veuillez
contacter le 450 224-2105 ou nous
écrire à garedeprevost@yahoo.ca.

La rentrée à la gare de Prévost
Catherine Baïcoianu

Nos dévoués bénévoles sont de retour pour vous accueillir;
les étudiantes nous ont quittés pour retourner vers l’école
et de nouvelles expériences. Un grand merci à Magen
Pelletier-Girard et à Sara-Maude Leduc qui ont ensoleillé
notre été de leurs sourires, même les jours de pluie!

Danielle Lalonde devant son aquarelle
Randonnée en ski

Kiosques d’exposition des métiers du verre.
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