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Horizontal
1-   La nouvelle flamme de Stephen Harper.
2-   Responsable d'une équipe.
3-   Préfixe latin - Employé d'une étude.
4-   Parfois gazeuse - Liée- Article arabe.
5-   Homme politique allemand - Prénom du président 
      de la Bolivie.
6-   Pas une goutte - Reçues - Du verbe être.
7-   Direction - Rivière de France.
8-   Ancien nom d'un archipel de l'océan Indien.
9-   Union - Passé joyeux - Panse.
10- Hauteur de Jordanie - Précisément - Démonstratif.
11- Gardé secret - Certaines vivent à Séoul.
12- Il traverse le Jura - Arrêt d'une circulation.

Vertical
1-   Peut être provoqué par la politique.
2-   Permet de situer.
3-   Reçoivent une respiration artificielle.
4-   Instauré en 1943 - Radon - Peau tannée.
5-   Argon - Note - Beau mois - Pronom.
6-   Long sac - Il fait bon y brouter.
7-   Éminence - On y transforme du jus de canne.
8-   Se dit d'une entente - Ne manquent pas de pattes.
9-   Partie du foie - Partie.
10- Mot latin - Article - Interjection.
11- Manques de respect.
12- Sorties - Elle est fétide.
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Il est possible
de vivre sans drogues

NArCOTIQuES
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514-249-0555

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

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

Fonds de l’athlète
des Laurentides
Loisirs Laurentides invite les can-
didatures d’athlètes pour l’obten-
tion de bourses qui seront remises
le 24 avril prochain. Les personnes
intéressées ont jusqu’au 24 février
2012 pour acheminer leur
demande. Les formulaires sont dis-
ponibles en ligne, au (www.loisirs-
laurentides.cabanova.com). On
peut se renseigner auprès de Loisirs
Laurentides au 450 229-2200.

Réseau des gens
d’affaires de Prévost 
Le 25 janvier, le RGAP vous invite
à une rencontre avec l’équipe de
Me Germain, notaire à 17 h, suivi
d’un cocktail, au 861 chemin de
l’École, au coût de 10$. Réservez à
l’avance par PAYPAL sur
www.rgap.ca

Soirée aux flambeaux
Au Parc régional de la Rivière-du-
Nord, le 21 janvier et le 18 février
(départ du Pavillon Marie-
Victorin à Saint-Jérôme, 750 che-
min de la Rivière-du-Nord, Saint-
Jérôme). Les sentiers de 3 et 5 km
seront illuminés pour les parcours
à raquettes. Au refuge, autour du
feu, il y aura deux raconteurs-
chanteurs et une collation.
S’inscrire au 450 431-1676. Frais
d’admission : adultes, 10$; enfants
de 0 à 17 ans, gratuit. 

Pour réduire l’attente
à l’urgence, le 8-1-1
L’Agence de la santé et des services
sociaux des Laurentides informe la
population d’un achalandage
accru dans les urgences des hôpi-
taux de la région. Elle suggère,
pour les grippes ou gastro-enté-
rites, de consulter la ligne Info-
Santé en composant le 8-1-1 ou
l’outil d’aide à la décision en cas de
grippe disponible sur le site

Internet de l’Agence pour se ren-
seigner sur les services que néces-
site votre condition. (www.sante-
laurentides.qc.ca)

Prestations de retraite
du régime public
Séance d’information, à Saint-
Jérôme, les mercredis 15 et 29
février, 14 et 28 mars, de 13 h 30 à
15 h, les experts de Service Canada
tiendront des séances d’informa-
tion sur comment se prévaloir des
prestations de retraite du régime
public, notamment en regard de la
sécurité de vieillesse, du supplé-
ment de revenu garanti et de l’allo-
cation au survivant. L’adresse :
339, boul. Jean-Paul Hogue,
bureau 100, Saint-Jérôme.

Visite avec son
animal de compagnie
Le centre de zoothérapie commu-
nautaire offre, à Saint-Jérôme le
30 janvier, une formation aux per-
sonnes intéressées à visiter avec
leur animal de compagnie, une
personne âgée. Pour plus d’infor-
mation, communiquer au 450
240-0371 à l’adresse : czooc@cgo-
cable.ca - Site : www.czooc.org

Comprendre les états
financiers de votre ville
Louis Charbonneau qui se pré-
sente lui-même comme le « comp-
table rebelle » offrira une confé-
rence pour mieux comprendre et
interpréter les états financiers de
votre ville. Le 26 janvier à 19 h à la
gare de Prévost. Réservez votre
place au 514 996-3614.

ICI par les arts -
Exposition collective
Le centre d’exposition de ICI par
les Arts organise deux vernissages.
Les inscriptions pour le vernissage
du 2 février ayant pour thème
l’amour se terminent le 27 janvier.
Le vernissage du 1er mars aura
pour thème la femme. Date limite
d’inscription : 24 février. 

Benoit Guérin – Vue du lac Marois à Sainte-Anne-des-Lacs, identifié alors comme faisant partie de Shawbridge
(année inconnue) Carte postale originale : collection privée de l’auteur.

Lac Marois 

Chaud, froid, chaud, froid…
à la gare il fait toujours bon!
Catherine Baïcoianu

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… Le café et les muffins
sont là pour calmer vos fringales ou
satisfaire votre gourmandise, et tout
le monde attend la prochaine chute
de neige; l’hiver met du temps à
s’installer, espérons qu’il ne traînera
pas trop à s’en aller au printemps…

Le goût de savoir ?
Venez rencontrer les participants
au Mouvement des Réseaux des
Échanges réciproques des Savoirs,
un groupe de personnes qui mettent
en pratique les postulats suivants :
chacun peut être offreur et deman-
deur de savoirs. Lorsqu’offreurs et
demandeurs sont mis en relation,
chacun peut enseigner et apprendre.

Ces postulats concernent tous les
savoirs, les seules « limites » étant
éthiques : tous les savoirs qui respec-
tent les personnes et la paix entre les
humains. L’origine : c’est en 1971, à
Orly, que naquit le premier réseau
d’échanges réciproque des savoirs,
de la volonté d’une quarantaine de
personnes (élèves, anciens élèves,
parents, enseignants, bibliothécaires
municipales, membres d’associa-
tions, travailleurs sociaux, voisins,
amis, commerçants…), rassemblés
autour du projet par Claire et Marc.
L’objectif, alors, était de permettre
l’accès de chacun à un maximum de
savoirs (connaissances et savoir-
faire) y compris à ceux que l’histoire
sociale et culturelle a pu rendre
« inaccessibles », de construire des
situations où chacun serait, à la fois,
celui qui bénéficie de cette chance et

celui qui la donne à d’autres. Une
soixante de personnes de Montréal
font désormais partie du mouve-
ment devenu international et vien-
nent vous rencontrer à la gare de
Prévost, samedi 28 janvier à partir
de 10 h 30. Entrée libre !

Pour le plaisir des yeux 
C’est madame Armelle Le Paih qui
durant le mois de janvier, nous pro-
pose ses toiles. S’inspirant des choses
de la vie, cette artiste utilise diffé-
rents médiums et partage avec nous
sa joie de vivre. Des couleurs et des
thèmes qui, au cœur de l’hiver, sau-
ront vous dynamiser.
La galerie de la gare est en deuil
puisque soudainement, monsieur
Henrik Kinski, qui avait exposé en
décembre dernier quelques-unes de
ses œuvres, nous a quitté le 23
décembre 2011. Le Comité de la
gare offre ses sincères sympathies à
ses parents et amis.

La Saint-Valentin
C’est le mardi14 février, à midi
que les bénévoles célébreront la
Saint-Valentin à la gare avec un
dîner communautaire ! Pour tout
renseignement : 450 224-2105.

Armelle Le Paih (à gauche) devant ses toiles.


