
Je ne suis pas sûre que ça mar-
chera, mais il faut tout essayer, les
bottines et les skis s’impatientent.
Malgré tout, notre délicieuse soupe
aux légumes vous attend toujours et
nos bénévoles aussi pour jaser avec
vous du temps qu’il fait et de celui
qu’il fera demain… Quand viendra
la prochaine chute de neige?

Le goût de l’aventure?
Un de nos bénévoles,
Jacques Riopel, nous
racontera en images
son voyage en
Australie. Ces quelques
semaines en « camper »
furent riches en décou-
vertes et en aventures
qu’il viendra partager

avec nous le 3 février 2011
à compter de 13 h 30.
Entrée gratuite, soyez des
nôtres !

Pour le plaisir des yeux 
C’est madame Nicole
Riopel qui expose durant
le mois de janvier, écou-
tons la parler de sa
démarche : « Je peins des

visages et des paysages, mais je privi-
légie les natures mortes. J’ai des pro-
jets à long terme. Je n’en suis qu’à
mes débuts. Avec les années à venir,
j’espère partager ma joie de peindre
avec ceux qui aiment et apprécient
mes œuvres ». C’est une artiste en
devenir, une artiste à découvrir…
c’est ce privilège que vous offre la
galerie de la gare de Prévost jusqu’au
31 janvier.

La Saint-Valentin 
C’est le lundi 14 février à midi que
les bénévoles célébreront la Saint-
Valentin à la gare avec un dîner
communautaire !

À la galerie en février
Nous accueillerons Annick
Laroche et ses œuvres à partir du
1er février jusqu’au 28. Pour tout
renseignement : 450 224-2105.

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

www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost
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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

Catherine Baïcoianu

Essayons cette petite comp-
tine : 
Neige, neige blanche
Tombe sur mes manches
Et sur mon tout petit nez
Qui est tout gelé
Neige, neige blanche
Tombe sur ma tête
Et sur mes tout petits pieds
Qui sont tout mouillés!

Y a-t-il un rituel pour
faire tomber la neige?!

Annick Laroche devant sa toile.

Souvenir du Togo, toile de Nicole Riopel


