
Le Symposium, c’est cent tentes
sous lesquels autant d’artistes expo-
sent des centaines d’œuvres. De tout
son long, le P’tit train du Nord
dévoile ses talents, cachés quelques
fois depuis trop longtemps… Lise
Voyer, une des fondatrices du
Symposium, a à cœur l’événement
pour tout ce qu’il apporte : «Ce
Symposium, c’est de nous permettre
de les voir travailler. C’est aussi per-
mettre aux artistes de sortir de leur
atelier, et de faire voir leurs œuvres
au grand public. »
Ainsi, la première édition du

Symposium avait lieu la même

année que le centenaire de la gare en
1998. Depuis, les habits d’époque,
et les chaleurs suffocantes, les deux
ne se sont plus quittés… Pour
chaque nouvel exposant, les fonda-
teurs demandent d’ailleurs une
peinture d’une gare selon la vision
unique qu’il a de celle-ci. C’est donc
plus de 370 œuvres de ce même
sujet qui garnissent aujourd’hui
l’histoire du Symposium.  Pour Lise
Voyer la gare est le symbole même
de la communauté : «La gare, c’est le
lieu où l’on se réunit depuis toujours
pour discuter, c’est le symbole du
rassemblement. » 

Juste écouter ce qui passe dans l‘air
du temps et se nourrir du discours
de cette humanité pleine de contra-
dictions. Ici, c’est un terrain neutre
et la tolérance est de rigueur, c’est
pourquoi même si on n’est pas tou-
jours d’accord, on finit par en rire!
Nos jeunes étudiantes, Magen et

Charlie, vous accueilleront avec le
sourire, des muffins frais du jour et
des boissons rafraîchissantes ou un
bon café, elles passeront l’été avec
nous afin de donner aux bénévoles
de la gare un repos bien mérité.
Ce mois-ci, nous vous présentons

jusqu’au 31 juillet les œuvres de
nombreux peintres qui ont participé
au Symposium de peinture et qui
nous ont laissé une toile représen-

tant la gare. La même gare vue par
des yeux différents et interprétée par
des sensibilités différentes : c’est
bien étonnant!
C’est un prélude au 15e

Symposium de Peinture de Prévost
qui viendra enrichir la gare de toutes
ces couleurs et de toutes ces person-
nalités qui font de la peinture un
moment privilégié de leur vie.
C’est du 1er au 5 août qu’une cen-

taine d’artistes viendront nous pro-
poser leurs œuvres. Une belle sortie
à faire, nos artistes exposent en plein
air le long de la piste et seront heu-
reux de commenter vos œuvres pour
vous. Pour un avant-goût de l’évène-
ment, consultez notre le site
Facebook de la gare de Prévost ou le

site www.inter-actif.qc.ca/garedepre-
vost. Pour en savoir plus sur les fon-
dateurs du Symposium vous pouvez
visionner sur YouTube la vidéo :
www.youtube.com/watch?v=V3zLE1
sBEqs, réalisé par Nicole
Deschamps.
Pour d’autres informations, com-

muniquez avec nous au 450 224-
2105 ou à garedeprevost@gmail. com
Bon été à tous !

Consultez notre site Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

Venez partager un été
magnifique à la gare 
Catherine Baïcoianu
Magnifique à plusieurs aspects : oui, il fait beau, mais la
bonne humeur règne aussi! Les visiteurs résidents et ceux
venus d’ailleurs en profitent pour échanger sur le quai, en
plein air, où on peut parler de tout ou même ne rien dire...
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Artistes et coups de
pinceau attendus à la gare
Alisson Lévesque

La population est conviée au quinzième Symposium de
Peinture de Prévost du premier au 5 août prochain. À tra-
vers, les cinq jours d’exposition, toujours à  la gare de
Prévost, une centaine d’exposants seront présents.

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

Charlie fait des muffins

À 370C, je ne cours plus pour
rapporter la balle, c’est comme
ça ! Tant pis pour la balle, tant pis
pour les enfants qui me crient :
«Va chercher, Porto, aller mon
gros paresseux ! » Je ne suis pas
paresseux, j’ai juste trop chaud ! Je
l’ai déjà dit, ma saison préférée,
c’est l’hiver et j’ai tout ce qu’il
faut pour résister 12 mois par
année. Mon problème, c’est que
je peux pas l’enlever, cette four-
rure, en été. Alors, mon maître a
convenu avec moi de m’amener
en promenade le matin quand il
fait encore frais ou en fin de jour-
née. Non, mais ! En pleine cani-
cule, je ne demanderais pas à mon
maître de mettre ma fourrure et
d’aller courir nu-pieds, sur l’as-
phalte brûlante d’après-midi !
Non, nous, on préfère rester au
calme et attendre que le mercure
redescende avant de sortir nous
dépenser à l’extérieur.

Faire la paix 
Je suis assez fier de moi, car l’au-

tre jour, sur le bord du ruisseau, je

regardais les canards avec envie.
Moi et mon maître les trouvions
très beaux, mais pas pour les
mêmes raisons, je crois… J’aurais
bien aimé en goûter un, mais
mon maître m’a clairement fait
comprendre de les laisser tran-
quilles. Finalement, je suis bien
content d’avoir résisté, car main-
tenant on y va tous les jours
durant les promenades et j’y
découvre plein d’autres choses,
comme les ouaouarons !

Porto, le chien qui parle

Vous pouvez m’écrire, mon maître se
fera un plaisir de me lire vos lettres:

apcp_wouf@yahoo.ca
www.wouflaurentides.org

Annoncez
dans�le
Journal

des�citoyens !

Arrêtez d’y penser !

TEL. : 450-224-1651
FERNANDE GAUTHIER
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