
Le Ciné-Club de Prévost pro-
pose, cet hiver, le meilleur
du cinéma québécois actuel.
Encore cette saison, la
crème des artisans du
cinéma de la belle province
viendra visiter notre coin
de pays.
Pour commencer la saison, le 25
janvier, le Ciné-Club de Prévost
visite l’œuvre de Gaston Miron avec
le film Rapailler l’homme. Poète,
cofondateur et éditeur chez
l'Hexagone, Gaston Miron a mar-
qué l'histoire du Québec avec son
œuvre. Le musicien Louis-Jean
Cormier revient sur le processus de
création de ces albums au cœur de
témoignages d'hier à aujourd'hui. Le
cinéaste Antonio Pierre de Almeida
sera sur place pour discuter avec le
public.
Le 22 février, venez plonger dans
l’univers de la jeune Alphée ! Avec
son très touchant film Alphée des
étoiles, le cinéaste Hugo Latulippe
nous raconte l’histoire de sa fille.

Comme les fillettes de son âge, elle
rit, court et joue, mais elle est aussi
atteinte du syndrôme de Smith
Lemli-Opitz, une maladie génétique
très rare qui freine son développe-

ment. Pendant un an, sa famille
séjourne dans un village suisse afin
de se mettre au diapason de cette fil-
lette qui a tant à nous apprendre. Le
concepteur musical et preneur de
son du film sera sur place pour parler
du film et de son métier.
Présenté le jeudi 7 mars dans le
cadre de la fête des Neiges de
Prévost, le film Esimésac nous plon-
gera dans l’univers magique du
conteur Fred Pellerin. Pour sortir de
la crise et de la famine son village de
Saint-Élie-de-Caxton, Ésimésac pro-
pose de créer un jardin communau-
taire. Ce projet déplaît au forgeron
Riopelle, à qui ce grand naïf au coeur
d'or, a ravi son titre d'homme le plus
fort du monde. Réalisé par l’acteur
Luc Picard, l’histoire d’Ésimésac
vous charmera assurément.
Le 22 mars, le cinéaste Mathieu
Roy vient nous présenter son docu-
mentaire percutant Survivre au
progrès. Au fil de l’histoire humaine,
des nouveautés associées au progrès
se sont souvent révélées destruc-

trices. Dans ce film, certains des
intellectuels, des militants, des ban-
quiers et des scientifiques les plus
éminents du monde nous mettent au
défi d’échapper aux «pièges du pro-
grès ». Le réalisateur sera présent
pour répondre aux questions du
public.
Le 26 avril, venez vivre l’histoire
touchante d’un groupe de gens qui
se lance un immense défi grâce au
film Nou les écrivins. Une veuve, un
tubiste, un ex-toxicomane et plu-
sieurs autres s'entraident, s'écoutent,
se confrontent et transmettent leur
désir d'apprendre à lire et à écrire.
Ensemble, ils entreprennent le défi
d'écrire un livre. Le cinéaste Simon
Trépanier viendra s’adresser au
public après la projection.
Finalement, le 31 mai, on s'inté-
resse aux travailleurs temporaires
étrangers  qui se retrouvent chez
nous dans tous les secteurs. Avec le
documentaire La fin de l'immigra-
tion, on découvre la réalité de ces
gens qui souffrent parfois de condi-

tions de travail déplorables. Le réali-
sateur vient après la projection pour
discuter du sujet avec le public.
Les projections du Ciné-Club de
Prévost débutent à 19 h 30 à l’église
Saint-François Xavier à Prévost (994
rue Principale, Prévost). Ces projec-
tions sont offertes en échange d’une
simple contribution volontaire !
Pour plus d’information, consultez
le site du Ciné-Club de Prévost :
www.cineclubprevost.com et devenez
ami du Ciné-Club grâce à Facebook.
Téléphone : 450-224-5793.
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Le saviez-vous?
Le 29 février est un jour interca-
laire. C'est le 60e jour de l'année du
calendrier grégorien et du calendrier
julien en cas d'année bissextile. Il y a
eu un 29 février en 2000, 2004,
2008, 2012, le prochain en 2016
ensuite en 2020, puis en 2024 etc.
Le 29 février n'existe que tous les
quatre ans (rythme des années bis-
sextiles) du calendrier julien et une

année bissextile est toujours divisi-
ble par 4.
Bref, l’important c’est d’exister
cette journée-là, qu’elle soit ou non
existante dans un calendrier.
L’important c’est de la vivre…
Qu’en pensez-vous?

À la galerie de la gare
Jusqu’au 3 février, vous pourrez
voir les toiles de Ginette Pilon. La
vie qui se dégage du regard de ses

personnages vous fera reconnaître
pour toujours les œuvres de
Madame Pilon. Une artiste autodi-
dacte qui sait capter la réalité.

Crêpes et sculptures de glace, le 2
mars, à la gare de Prévost 
Lors de la semaine de relâche sco-
laire, la Ville de Prévost installera
une partie des activités de la fête des
Neiges à la gare de Prévost. Jeux
gonflables, crêpes le samedi matin
sculptures en après-midi. Une acti-
vité familiale à ne pas manquer !
Entre temps, la soupe aux légumes
et les bons muffins de la gare vous
attendent chaque jour de 8 h 30 à
16 h 30.

Catherine Baïcoianu
La piste et le parking de la gare sont des endroits parfaits
pour observer les oiseaux, qui sont nombreux et qui peu-
vent, en plus de vous réjouir l’œil, vous donner des indica-
tions sur la température à venir. Enfin, si les dictons sont
vrais… Mais on peut toujours rêver…

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

• prothèses dentaires amovibles et sur implants :
complètes ou partielles

• plus de 21 années d’expérience à votre service…

• VISA, Master Card, interac, chèque, comptant
et financement disponible

• réparation en une heure

• service à domicile pour les personnes à mobilité
réduite

450 224-0018672, Clos-du-Roi, Prévost

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

La clinique de denturologie Benoit Ethier est maintenant
située au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (derrière le IGA).
Nous sommes heureux de vous accueillir dans un tout
nouveau décor...

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

•
•
••

•

À la Saint Valentin,
la pie monte au sapin.
Si elle n’y reste pas,
l’hiver ne durera pas.

Toile de Ginette Pilon La Prière, 18” x 18”.

www. cineclubprevost. com
Au programme, cet 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
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