
C'est pourquoi, nous recevrons ce
mois-ci les artistes des communautés
environnantes lors des Journées de la
culture et que nous offrons, la projec-
tion Nuits d'Afrique afin de sensibili-
ser nos concitoyens au sort réservé à
de jeunes africaines qui ont touché le
cœur de deux québécoises en
voyage...
N'oubliez pas, nous sommes tou-

jours prêts à vous accueillir et à vous
écouter, chaque jour de l'année de
8 h 30 à 16 h 30. Les bénévoles vous
attendent avec le sourire et avec un
bon café si vous le souhaitez...

Rendez-vous d’Afrique
Jeudi 29 septembre, à 19 h, c’est

un rendez-vous à la gare de Prévost
pour une soirée en appui à l’école
Enkiteng Lepa au Kenya. Il y aura
une présentation de ce projet de la
communauté Massaï de Maji Moto

au Kenya ainsi que la projection
d’un diaporama des meilleurs
moments du safari que les deux pré-
sentatrices ont fait en février 2011. 
Bienvenue à tous, l’entrée est gra-

tuite. Une animation musicale et le
service de desserts maison agrémen-
teront votre soirée.
Les dons en soutien au projet

seront acceptés sur place. Il est éga-
lement possible de faire parvenir
votre don en contactant Francine
Mayrand au 450 224-5994 ou bien
Claire Sévigny au 450 431-0739.
Pour plus de détails sur le projet
vous pouvez consulter le site :
www.enkitenglepa.org 

Programme des Journées
de la Culture

Samedi 1er et dimanche 2
octobre 2011
De 10 h à 12h :
- Nathalie Levasseur pré-
sente son projet Tissu social et
vous invite a échanger en tis-
sant des liens !
- Carole Ann anime un ate-
lier Manga pour les plus
jeunes et pour tous les
rêveurs.

De 12 h 30 à 17 h :
- Annie-Isabelle Mayer, peintre

inspirée par la nature vous fera
découvrir votre talent.
- Gaby Macaluso nous propose des

musiques du monde avec son
accordéon (sera présent seule-
ment samedi).
- Eric Hamalian viendra, avec ses

élèves faire une démonstration de
danse (salsa, tango, meringue).
(sera présent seulement di-
manche)
- Mario Robertson ouvre pour

nous son univers poétique.
- Normand Ménard, peintre

confirmé, transforme les images
pour mieux nous les offrir.
- Gilles Matthieu présentera son

livre sur La Butte à Matthieu où
sont passés nombre de nos grands
chansonniers. 
- Guy Thibault nous fera découvrir

son ouvrage sur l’Automobile et
ses témoins.
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Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

La vie communautaire à la gare 
Catherine Baïcoianu 

Suite au décès de notre vice-président Élie Laroche, le
Comité de la gare, plus que jamais, tient à perpétuer l'es-
prit d'entraide si important lui. Plus de 300 personnes
sont venues lui rendre hommage le mardi 30 août dernier,
ce n'est pas rien!

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

La rentrée: En Scène
La saison débute le 16 septembre
avec Philippe Bond. Il y en aura
pour tous les goûts de la musique
classique avec l'ensemble
Simphonia de Lanaudière le 25
septembre aux chanteurs popu-
laires comme Marie-Chantal
Toupin, Michel Louvain ou Éric
Lapointe et du théâtre. Les 6, 7 et
8 octobre, on présentera du théâ-
tre musical avec Les Belles-
Soeurs de Michel Tremblay.
Consultez le programme à
www.enscene.ca

Des réfugiés bhoutanais
à Saint-Jérôme
Une conférence, le mercredi 21
septembre, donnée par Béatrice
Halsquet et Mathieu Boisvert de
la faculté des Sciences des religions
à l'UQAM. Après un séjour récent
au Népal et au Bhoutan, ils analy-
seront l'évolution du discours offi-
ciel sur le «Bonheur national
brut ». Le lieu : Au Coffret, 181
rue Brière à Saint-Jérôme; pour en
savoir plus sur les camps de réfu-
giés au Népal et le pourquoi de
leur installation près de chez nous.

Au musée d'art
contemporain des
Laurentides
Du 11 septembre au 13 novem-
bre, le musée d'art contemporain
des Laurentides présente cinq
artistes féminines de la région :
Louise Bloom, Suzanne
Lafrance, Nadia Myre, Suzie
Pilon et Lisette Savaria. Cinq
expositions solos à découvrir; du
mardi au dimanche de 12 h à 17 h
– 101, place du Curé-Labelle à
Saint-Jérôme.

Séminaire de tai-chi à
Prévost, les 1er et 2
octobre
Diplômé de l'université de
Shanghai, le maître Jack Yan par-

tagera son expertise et ses connais-
sances lors d'un stage ouvert aux
adeptes, peu importe la discipline
pratiquée ou le niveau d'expé-
rience. Pour toutes informations,
veuillez communiquer : Karine
Van Chesteing au 450 643-0132
ou par courriel karine.vanche-
steing@gmail.com

Théâtre du Marais à
Val-Morin
Cette année encore le programme
est varié. En septembre on peut
voir le 17, Marc Déry, le 22,
Francine Hamelin et la soprano
Chantale Gagnon le dimanche
25. Les choix pour le mois d'octo-
bre sont tout aussi nombreux avec
Les Charbonniers de l'enfer, un
groupe de blues: Alan Gerber,
Vincent Vallières, Harry Manx.
Plus d'information: www.theatre-
dumarais.com ou le 819 322-1414 

Télévision
communautaire
TVCL – Lors du lancement de sa
programmation d'automne la télé-
vision communautaire des
Hautes-Laurentides a présenté sa
nouvelle appellation TVCL pour
Télévision au Cœur des Laurentides.
Autre nouveauté, sa programma-
tion sera dorénavant accessible via
Internet à www.tvcl.ca
TVBL – La télévision communau-
taire des Basses-Laurentides lance
sa programmation d'automne à
compter du 19 septembre.
Toujours à la recherche de béné-
voles afin de pourvoir différents
postes, vous pouvez envoyer votre
CV à info@tvbl.ca

Société d'horticulture
et d'écologie du grand
jardin vert
Une nouvelle société d'horticul-
ture à Piedmont. Leur première
activité sera la visite d'un vignoble
à Mirabel le 17 septembre. Pour
vous inscrire: hortivert.piedmont@
gmail.com 

Forte de 130 membres à 99% des
auteurs publiés, l'association est une
passerelle avec les bibliothèques, les
écoles et les autres organismes cultu-
rels des Laurentides. Depuis 10 ans,
l'AAL a organisé plus de 54 événe-
ments dont les huits éditions de
Nuit laurentienne de la poésie, la
Semaine de poésie des Laurentides,
la P’tite parlotte, la Rentrée littéraire
et les Dépouillements d’arbre
de livres. 
L'AAL a également fait la promo-

tion des auteurs de notre région avec
plus de 500 prestations. Elle a déve-

loppé un partenariat avec les biblio-
thèques et offert une vitrine
«Auteurs en Laurentides » avec une
identification particulière et une
place de choix dans les présentoirs.
Elle a produit 25 portraits d'écri-
vains des Laurentides et 13 émis-
sions sur la vie littéraire des
Laurentides et de ses auteurs.

Venez pique-niquer avec les
auteurs le 24 septembre
Cette année, la deuxième édition

du Salon des auteurs des
Laurentides change de nom et

devient la Journée des auteurs, des
livres et vous! Elle aura lieu le samedi
24 septembre à trois endroits : Place
de la Gare, la Vieille-Gare et l’Hôtel
de région, à Saint-Jérôme, de 10 h à
16 h 30. Ce changement d’appella-
tion permettra une plus grande
interaction entre les auteurs des
Laurentides et le public.C’est pour
répondre à une demande sans cesse
croissante du public que l’AAL s’est
lancée l’an dernier dans ce défi.
C’est avec la détermination d’en
faire, au nord de Montréal, un ren-
dez-vous annuel d’envergure, entiè-
rement axé sur les auteurs et leur
univers. L’entrée est libre. Une belle
sortie en famille à ne pas manquer

Les dix ans de l'Association des Auteurs des Laurentides

Vigueur et rayonnement
Toujours enthousiaste après 10 ans d'engagement comme
présidente de l'Association des Auteurs des Laurentides,
Madame Pauline Vincent énumère les réalisations de l'or-
ganisation depuis ses débuts et parle des projets à venir. Louise Guertin

Le livre raconte l’histoire d’un
réfugié de la guerre au Soudan émi-
grant aux États-Unis. Le person-
nage principal, Valentino, raconte
son histoire. D’abord enfant vivant
près de dix ans dans des camps de
réfugiés avant de découvrir une
nouvelle sorte de jungle, immi-
grant aux États-Unis.
Regard rare sur la vie à l’intérieur

d’un camp de réfugiés, les défis
d’organiser son quotidien : aller
chercher de l’eau, espérer un repas
par jour, l’école. Sans apitoiement,
on voit les horreurs de la guerre, les

moments de désespoir, mais égale-
ment la force qui permet à des mil-
liers de gens d’espérer que leur vie
reprendra un cours normal.
L’auteur Dave Eggers, récipien-

daire du Prix Médicis étranger
2009 pour ce livre nous offre un
récit à la fois effrayant et authen-
tique qui change notre regard sur
les réfugiés de guerre. Il a égale-
ment écrit le livre pour enfant : Les
maximonstres : l’île aux monstres,
une fable nous permettant d’espé-
rer que les monstres peuvent être
apprivoisés et changer.
Dave Eggers, Le grand Quoi – Folio n° 5175

Le Grand Quoi
L’histoire d’un enfant
soudanais en temps de guerrede lecture

Idées


