
Journée de la Terre à la gare de
Prévost le samedi 28 avril 
Cette année encore le CRPF vous
invite à la découverte des oiseaux de
proie : une causerie sur les rapaces
sont au programme, accompagnée
d’excursions d’observation au pied
de la falaise de Piedmont-Prévost.
De plus des kiosques d’information
sur la géologie, l’environnement,
l’herboristerie et la poterie seront
accessibles à la gare de 11 h à 16 h.
Animations avec oiseau de proie
vivant, sur le quai de la gare à 9 h 30
et à 14 h. Détails et inscription
(obligatoire pour les causeries) à par-
tir du 10 mars au ou à garedepre-
vost@gmail.com

La gare de nouveau en deuil
C’est suite au décès de notre ami Luc
Gingras, bénévole occasionnel. Luc

était bien présent
dans nos vies par
sa présence quoti-
dienne à la gare, il
s’occupait aussi
de la logistique et
de la comptabi-
lité pour le
Centre culturel et

communautaire de Prévost. C’était
un homme actif et sympathique,
proche de sa famille : nous connais-
sons son épouse, Francine
Brind’Amour et ses enfants et petits-
enfants et comme eux cette dispari-
tion soudaine, nous attriste profon-
dément et nous tenons à les assurer
de toute notre sympathie en ce
moment difficile. Tu nous manque-
ras Luc, toi et ta bonne humeur
communicative. Repose-toi bien.

Nouveau conseil d’administration
au Comité de la gare
C’est le 4 avril dernier qu’a eu lieu
notre assemblée générale annuelle, et
certains ont été reconduits à leurs
postes tels : Jean Girard, président,
Denis Girard, vice-président, Gilles
Broué, trésorier, Jacques Riopel,
Marcel Leduc, André Bastien et
Carol Lutfy, tous administrateurs;
deux nouveaux  ont été élus en les
personnes de Ronald Mongeon et
Louis Charbonneau. Merci à tous de
vous impliquer dans la vie de la gare !
Vous pourrez les reconnaître sur la
photo ci-bas.

À la galerie de la gare 
Nous recevons ces jours-ci,
Madame Claire Philibert, et
vous pourrez admirer ses toiles
jusqu’au 30 avril.
Reflets de ses émotions et de ses
sentiments, cette artiste s’ex-
prime dans ses portraits depuis
plus de cinq ans. Désormais elle
songe aussi à nous offrir des
paysages ou des animaux en utilisant
de nouveaux médiums (collages,
acryliques, etc.) dont elle nous offre
quelques échantillons, une exposi-
tion à découvrir.

La gare de Prévost sur Facebook!
Notre inscription toute récente nous
a ouvert les grandes portes des cyber-
amis ! Ainsi, même si le rhume vous
empêche de sortir, vous pourrez
quand même être au courant de nos
activités, mais n’oubliez pas nous
préférons vous rencontrer et jaser
avec vous !
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Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

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

On fête la Journée de la Terre
Catherine Baïcoianu
Une journée par année pour la célébrer ce n’est pas trop!
La vision chamaniste amène à une attitude respectueuse
des éléments naturels: terre, ciel, pierres, arbres, plantes,
animaux, étoiles, etc. Il s’agit de maintenir une harmonie
entre l’homme, le monde naturel et le sacré. Conscient que
nous sommes des êtres naturels, donc faisant partie de
cette même nature, pour mieux comprendre que si l’on
agresse la nature, c’est soi même que l’on agresse, le com-
prendre et après? Je vous invite à y réfléchir…

Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
781, Montée-des-Sources,
Prévost (Domaine des Patriarches)

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •

Toile de Claire Phillibert

Cet organisme consiste à offrir
des effets scolaires, des vêtements,
des sorties éducatives aux enfants
moins fortunés de notre commis-
sion scolaire.
Pour cette cause, nous vous

incitons à nous remettre vos livres
usagés à l’école du Champ-Fleuri
de Prévost. Grâce à vos dons,
nous pourrons rendre heureux

pleins d’enfants. La cueillette se
fera d’ici le 27 avril prochain.
La foire du livre se déroulera le

17 mai prochain de 9 h à 18 h à
l’école.
Nous vous attendons en grand

nombre. Un gros merci pour les
enfants.
Les élèves de 501 et 502 de l’école
du Champ-Fleuri

Jusqu’au 27 avril

Foire du livre à l’école
du Champ-Fleuri
Nous, les élèves de 5e année (501 et 502) de l’école de
Champ-Fleuri, organiseront une foire du livre en
l’honneur de la fondation «Soutien à l’Enfance».

Les activités du carnaval de Val-
des-Monts étaient au nombre de
neuf. Il y avait le sumo, les tirs de
précision, les courses à obstacles et
plein d’autres activités intéressantes.
Le carnaval s’est déroulé sur toute la
journée du mercredi 29 février
2012. De la maternelle à la sixième
année, les élèves ont eu beaucoup de
plaisir à y participer. Celui-ci a été
conçu pour faire bouger tous les

élèves de
l’école Val-
des-Monts et
profiter des
joies de l’hi-
ver.
Malgré cette journée ensoleillée et

pleine de plaisir, cela a été très épui-
sant de préparer et d’animer le car-
naval de l’école. De cette façon,
nous retirons une très belle expé-

rience et espérons que les généra-
tions futures feront autant que nous
pour le plaisir des autres. Merci à
tous d’avoir si bien participé.

Marjory Guilbault et Mia Lamarche

Êtes-vous plus du genre à profiter de
l’hiver ou de vous faire bronzer sur le
bord de la plage? Les élèves du groupe
602 de l’école Val-des-Monts sont beau-
coup plus du genre à profiter de l’hiver
surtout pour créer des carnavals.

École Val–des-Monts

Les carnavals…
est-ce encore
populaire?
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