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Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

La gare de Prévost…
un lieu d’accueil pour tous!

Il est possible
de vivre sans drogues

NArCOTIQuES
ANONYmES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org
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vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

Le symposium de peinture fut
particulièrement riche en visiteurs
cette année ce qui a fait le bonheur de
la quelque centaine d’artistes qui ont
vendu de nombreuses toiles. En pas-
sant, vous pourrez jusqu’à la fin
d’août admirer les œuvres de la
gagnante du choix du public de cette
année, madame Ginette Mayer. Des
œuvres très particulières puisque le
support de sa peinture n’est pas la
toile, mais le verre. Ensuite, tout au
long de l’année et ce au rythme d’un
artiste par mois, nous recevrons cer-
tains de ces artistes, présents au sym-
posium et que vous aurez plaisir à

découvrir ou revoir.
Les concerts plein-air du samedi
après-midi organisés par le service
des Loisirs de la ville de Prévost
furent eux aussi un beau succès réu-
nissant plusieurs générations à
l’écoute de musique au style très dif-
férent.
Vous attend encore à la gare de
Prévost, le 20 août, la Fête annuelle
de la Famille organisée par la Ville
de Prévost ou petits et grands pour-
ront profiter des jeux et de l’anima-
tion (musique, maquillage, jeux gon-
flables, etc.) prévus à leur intention
pour célébrer ensemble, avant la ren-

trée qui approche à grands pas.
Je ne pourrais finir cet article sans
vous dire quelques mots de deux
grands amis du Comité de la gare qui
se battent actuellement avec de
graves maladies; Élie Laroche actuel-
lement hospitalisé à Sainte-Agathe
combat un cancer et Fernand Breault
est en lutte avec la maladie de Lou
Gehrig. Souhaitons leur de tout
cœur, force et courage et remercions
les pour toutes les énergies qu’ils ont
investies à la gare durant de nom-
breuses années.
N’oubliez pas, la gare reste ouverte
chaque jour de 8 h 30 à 16 h 30: nos
charmantes étudiantes Magen et Sara
vous accueillerons jusqu’à la reprise
des classes. Puis, les bénévoles revien-
dront pour célébrer les joies de l’au-
tomne, les randonnées pédestres, les
Journées de la Culture et
l’Halloween!

Catherine Baïcoianu 

Sur le quai, les sportifs ensoleillés et assoiffés s’étirent
comme des lézards, cette année l’été nous gâte et chacun
prend sa part de plaisir en sirotant liqueur douce ou eau
bien fraîche. Les résidents de Prévost sont eux aussi au
rendez-vous et les bénévoles qui semblent s’ennuyer de la
gare viennent nous rendre visite tour à tour.

Spectacles de l'été au
Café 4 sucres
Mercredi 24 août, V-Motion avec
Samuel Lauzière, Vincent Leduc,
Daphnée Léveillé, Émilie Ouellet,
Noémie Miron, Karolane Dela
sablonnière, Émilie D'Amour.
Vendredi 26 août, Mélissa
Lavergne et Gilles Caplan. Elle
est percussionniste, connue de
Belle et Bum, lui est chanteur et
guitariste. Des moments savoureux
au Café 4 sucres au 2559, boul. du
Curé-Labelle.

Le marché public
de Piedmont
Depuis le 14 août dernier, l’éco-
marché de Piemont, situé à la gare,
est ouvert tous les dimanches entre
9 h à 13 h. Les marchants se ras-
semblent pour vendre des produits
du terroir tel du fromage, du pain,
de la viande, des épices, des fruits
et légumes et des produits de l’éra-
ble. Des artisans écologiques y sont
également présents afin d’offrir
vêtements, accessoires et œuvres. 

Fiesta Cubana
Pour une 9e année consécutive, le
parc Georges-Filion de Saint-
Sauveur se transformera du 1er au 5
septembre en un joli oasis cari-
béen. Au menu pour ce long week-
end : salsa, nourriture cubaine,
mojitos, cocotiers, école de danse,
etc. L’ambiance de la fiesta
cubaine vous transportera une fois
de plus cette année vers cette mer-
veilleuse île. Pour plus d’informa-
tions www.valleesaintsauveur.com. 

Dix ans d’écriture
L’Association des auteurs des
Laurentides (AAL) célèbre son 10e
anniversaire. Pauline Vincent, pré-
sidente de l’AAL, invite les gens le
27 août prochain aux agapes fra-
ternelles de cet anniversaire. Un
buffet sera servi pour l’occasion et
la programmation 2011-2012 y
sera également présentée. Pour
plus d’informations, www.a-a-l.ca. 

Cours de danse
colombienne
Des cours de danse folklorique
colombienne seront offerts gratui-
tement aux enfants et adultes de
tous âges. Ces leçons seront don-
nées les samedis matin au
Méridien 74 à Saint-Jérôme. Les
inscriptions sont présentement en
cour. Ne tardez pas à contacter
Myrielle au 450-565-2998.  

Parrainage civique
Basses-Laurentides
C’est le 7 septembre prochain à la
vieille gare de Saint-Jérôme
qu’aura lieu le lancement de la
campagne de recrutement des
bénévoles «Des artistes dans l’pla-
card » du parrainage civique des
Basses-Laurentides. Cet organisme
favorise la participation et l’inté-
gration sociale des personnes
vivant avec une déficience intellec-

tuelle, par le biais d’un jumelage
avec un citoyen-bénévole, appelé
parrain ou marraine. Pour plus
d’informations sur les activités
entourant la journée du 7 septem-
bre: 450-430-8177.

Que le Québec ait
meilleure mine
C’est sur la colline parlementaire à
Québec qu’auront lieu les 23, 24
et 25 août prochain des activités,
conférences et manifestations
concernant le fameux dossier des
mines du Québec. Trois jours de
soutien aux précieuses ressources
minières de la province. Pour plus
d’informations www.quebecmeil-
leuremine.org

Séance d’information
d’UTA-Laurentides
UTA-Laurentides vous convie le
8 septembre prochain à une séance
d’informations pour sa session
d’automne. Si la musique italienne
et les œuvres d’art vous intéressent,
la langue espagnole et les change-
ments climatiques sont un sujet
dont vous aimeriez en connaître
davantage, cette rencontre est faite
pour vous. Celle-ci se tiendra au
Chalet Pauline-Vanier, 33 rue de
l’Église à Saint-Sauveur, et aura
lieu entre 13 h 30 et 16 h. Vins et
fromages seront servis.

Événement
zoothérapeutique 
Le centre de zoothérapie commu-
nautaire (CZOOC) convie les gens
à une assemblée générale annuelle
qui se tiendra le 27 août prochain à
Saint-Hippolyte. Plusieurs activités
sont à prévoir. Rappelons que la
mission du CZOOC est d’offrir
des programmes adaptés de zoothé-
rapie aux personnes handicapées,
aux jeunes en difficulté d’adapta-
tion, aux déficients intellectuels
ainsi qu’aux personnes âgées dans
le but de leur procurer un soulage-
ment associé à leur condition et
leur permettre de mieux s’intégrer
dans la société. Pour plus d’infor-
mations www.czooc.org

Méchoui 
Loisirs Laurentides invite la popu-
lation de la région au souper-béné-
fice du Club des Fondeurs des
Laurentides, club de ski de fond, le
30 septembre prochain à l’Auberge
du P’tit train du Nord à 18 h. Le
billet d’une valeur de 32,95$ com-
prend un souper méchoui.
Appelez au 450 229-2200 ou
envoyez un message auberge-petit-
train@loisirs laurentides.com

L’évènement qui se déroulait sous
le thème, toujours autant d’actua-
lité, de l’environnement, a réuni
trois artistes, un collectif et une for-
mation musicale à la place de la gare
à Saint-Jérôme. Les artistes ont réa-
lisé des œuvres in situ auxquels le
public pouvait contribuer. À l’aide
de bouteilles de plastique, une

artiste a invité le public à confec-
tionner des formes florales qui
étaient collées au sol. Un second a
emmailloté les bancs avec de la
laine. Un troisième retravaillait l’es-
pace physique à partir du bois en
tentant de créer un labyrinthe. Le
collectif d’artistes a, pour sa part,
créer à l’aide de branches et de

papiers journal, des œuvres longues
qui rappelait une forme de poisson
ou de dragon. La formation musi-
cale, composé d’un couple et de
leurs enfants, a fait plusieurs fois
pendant la journée des interventions
avec le public. Ils étaient tous sur
des machines motorisées leur per-
mettant de circuler à travers le
public. 
Des circuits d’art public étaient
également organisés et guidés par
des accompagnateurs. 

Estiv’art au Musée

Performances dans la rue
Christian Roy

Dans le cadre des Estivals de Saint-Jérôme, le 13 août der-
nier s’est déroulée la deuxième édition d’Estiv’art au
Musée organisée par le Musée d’art contemporain des
Laurentides (MACL). Se déroulant principalement à la place
de la gare, la journée était entièrement consacrée à l’art.

Chloë Charce a fait un hommage à Flore, déesse du monde végétal, en confectionnant les
formes florales à l’aide de bouteilles de plastique collées au sol.

Midori Smith, membre de l’ensemble Karel, sur l’un des véhicules
motorisés comportant plusieurs instruments et haut-parleurs.
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