
Adieu à notre ami et bénévole
Fernand Breault, qui nous a quittés
en septembre, quelques jours avant
son anniversaire… Fernand, fidèle,
droit et généreux a su durant plu-
sieurs années embellir les journées
des visiteurs qu’il recevait à la gare et
de ses nombreux amis; ceux de la
gare et les autres. Les bénévoles de la
gare se joignent tous à moi pour
souhaiter que son âme repose en
paix et s’associent au chagrin de sa
famille et en particulier de son
épouse Ginette.
Un toit tout neuf pour la gare;

un merci à notre municipalité qui

prend soin de préserver ce bel élé-
ment de notre patrimoine bâti, per-
mettant ainsi aux bénévoles de la
gare de poursuivre leur mission
d’accueil et d’information auprès de
la population.
Les Journées de la Culture bien
animés cette année par : Nathalie
Levasseur, Karoline Fillion, Marie-
Élaine Lopes, Luc Moyen, Annie-
Isabelle Mayer, Gaby Macaluso,
Normand Ménard, Mario
Robertson et Joanne Morin. Sans
oublier Eric Hamalian, Gilles
Mathieu et Guy Thibault. Tous ces
artistes ( voir photos ci-jointes) ont

su, malgré la pluie éveiller nos sens
et créer une ambiance joyeuse.
Merci à notre Municipalité qui a
financé à parts égales avec le Centre
local de développement de la
Rivière du Nord, la réalisation de
cet événement.
À la galerie de la gare : Marcel
Charest, membre du Conseil de la
Culture des Laurentides, membre-
académicien de l’AIBAQ, membre
du CAPSQ, il est reconnu par ses
pairs et s’est signalé avec des
médailles d’argent à différents
concours internationaux à
Montréal. Enfin, il est détenteur de
la médaille Édouard-Montpetit de
la Fondation Édouard-Montpetit de
l’Université de Montréal.
Le peintre considère que toute

œuvre d’art est plus ou moins éphé-
mère; la proposition de l’artiste est
aussi importante, si non plus que le
modèle lui-même; tout peut se faire
en art, pourvu que cela reste artis-
tique; sans tomber dans la préten-
tion, l’art doit aussi pouvoir s’expri-
mer sans tenir un drapeau ou un
fanion ou une cause. Enfin, si l’art
ne sert à rien, comme la vie serait
ennuyante sans lui ! Une expo à ne
pas manquer jusqu’au 26 octobre.
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 pour
partager les joies de l’automne.
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www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

Catherine Baïcoianu 

Sur le quai ensoleillé s’étirent les reflets de
l’été indien, et nos visiteurs, assoiffés de nature
se saoulent des couleurs environnantes comme
s’ils voulaient faire des provisions pour l’hiver.

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

Abrinord a un
nouveau président
Le maire de Prévost, M. Germain
Richer devient le nouveau
Président d’Abrinord. Il vise la
concertation et la mobilisation de
tous les intervenants pour proté-
ger et améliorer la préservation
de l’eau. 

Vigile de solidarité à
Saint-Jérôme, vendredi
21 octobre
C’est un rendez-vous pour la
22e édition de la nuit des sans-abri
dès 18 h au 527, Saint-Georges à
Saint-Jérôme. Activités et specta-
cles à la belle étoile sont prévus
afin de témoigner notre solidarité
et de briser l’indifférence et
réduire les préjugés à l’égard des
personnes itinérantes. Également
une occasion pour donner denrées
et vêtements.

Exposition d'une
vingtaine d'artistes au
profit de la Maison
Alois Alzheimer
Les 22 et 23 octobre, peintres et
artisans se regroupent pour l’expo-
sition «Marche vers la lumière ».
L’exposition se tiendra de 10 h à
19 h le samedi et de 10 h à 16 h le
dimanche au 651, 5e rue à Saint-
Jérôme. Une partie des profits
recueillis seront versés à la Maison
Alois Alzheimer.

Journées portes
ouvertes à l’Académie
Laurentienne
Les journées porte ouverte se tien-
dront les 22 octobre et 19 novem-
bre prochains. L’Académie offre le
programme de baccalauréat inter-
national. Cet institut met beau-
coup l’emphase sur l’importance
de l’activité physique pour ses
élèves qui vont de la 4e année du
primaire au secondaire 5.

En scène présente
Le 27 octobre : Roch Voisine; les
28 et 29 octobre : André-Philippe
Gagnon; le 4 novembre : Sylvain
Cossette; les 11 et 12 novembre :
Jean-Marc Parent; le 18 novem-
bre : Patrick Groulx. Pour plus de
détails : www.enscene.com

Pierre Lapointe
au Patriote
Le 29 octobre prochain, le Patriote
de Sainte-Agathe présente Pierre
Lapointe, seul au piano. De
l’intensité et de la chaleur en
perspective !

Boîte à outils pour
augmenter le nombre
d’artistes en milieu
scolaire
L’inscription au Répertoire cul-
ture-éducation se termine le 18
novembre prochain. La nouvelle
boîte à outils offerte gratuitement
par le Conseil de la culture des
Laurentides (CCL) tombe à point
nommé. Offerts en télécharge-
ment aux membres du CCL, il
suffit d’en faire la demande à
ccl@culturelaurentides.com

4e édition du Salon des
arts de Saint-Jérôme –
4, 5 et 6 novembre 
Le Salon se tiendra à la Vieille-
Gare et à l’Hôtel de région de
Saint-Jérôme. Une occasion de
découvrir plus d’une cinquantaine
d’artistes : peintres, sculpteurs,
joailliers, etc. Entrée gratuite.

Théâtre Morin-Heights
présente «Goodbye
Piccadilly»
À Ski Morin-Heights, la troupe
amateur de théâtre donnera une
représentation de «Goodbye
Piccadilly » en soirée, les 4 et 5
novembre; et en après-midi, le
6 novembre. Les billets, au coût de
20 $, sont disponibles au Marché
Vaillancourt ou en téléphonant au
450 226-3641.

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

L’automne
à la gare…

Marcel Leduc, Fernand Breault, Jean Girard et Jacques Riopel

Mario Robertson et Normand Ménard

Gilles Mathieu et Guy Thibault Erick Hamalian et sa troupe

Gabi Macaluso Annie Isabelle Mayer

Œuvre de Marcel Charest

Travaux de réfection sur le toit de la gare
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