
Catherine
Baïcoianu

Elles étaient
toutes là,
dans la gare,
dans le pas-
sage hanté
et sur le
quai, avec
leurs cha-
peaux noirs
et leurs sou-
rires édentés
pour donner des
frissons aux tout-
petits. Mais aussi pour
les rassurer, leur offrir des
bonbons et des toutous.

Cette soirée du 31 octobre fut
cette année particulièrement réussie
grâce aux efforts de nombreuses per-
sonnes. Tout d’abord, merci à Jean
Paquette pour les magnifiques déco-

rations d’Halloween
qu’il a offertes à
la gare, elles
ont fait la
joie des
petits et des
g r a n d s
a u s s i .
Merci aux
enfants des
écoles de
Prévost pour
les superbes

citrouilles déco-
rées avec soin et fan-

taisie et qui ont décoré le
quai de la gare. Merci à la maison de
Prévost et en particulier à Denise
Pinard pour les toutous tellement

appréciés par les enfants et à la Ville
de Prévost pour les bonbons. Enfin
n’oublions pas de dire grand merci
aux bénévoles de la gare qui ont pré-
paré la fête, monté le passage hanté
et assuré le déroulement de l’événe-
ment. J’ai nommé : Jean Girard,
André Bastien, Francine Riopelle,
Élie Laroche, Gilles Broué et
Myrielle Deslandes, sans oublier
Denis Laquerre! Merci à tous.

À la galerie de la gare ce mois-ci
Sylvie Leblanc -Karfou nous pré-
sente ses œuvres jusqu’au 30
novembre et vous aurez l’occasion
de la rencontrer les 20 et 28 novem-
bre de 13 à 15 heures si vous désirez
en savoir plus sur cette artiste qui

«explore son intimité profonde pour
faire émerger les blessures et les joies
de la condition humaine».
Elle vous invite à partager sa folie
et faire voyager votre âme à travers
ses collages, ses superpositions, ses
nuances et ses danses. C’est un ren-
dez-vous à ne pas manquer.

Noël à nos portes!
Déjà les décorations de Noël illu-
minent les rues et les magasins et
nous tenons à remercier les nom-

breux amoureux de la gare qui ont
retenu nos locaux pour y célébrer
leurs Fêtes de fin d’année. En ce qui
concerne les bénévoles de la gare,
notre souper aura lieu le 16 décem-
bre au soir, si vous désirez vous join-
dre à nous en tant qu’ami de la gare,
il vous suffit de communiquer avec
nous au 450 224-2105 ou par cour-
riel garedeprevost@yahoo.ca vous
serez les bienvenus.
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Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca, 

www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

Les sorcières de la gare

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

Margot , Yori et Élie ont fait une visite à la maison hantée de la gare.

Margot , Yori et Élie ont fait une visite à la maison hantée de la gare.


