
Mais déjà, on parle du Printemps,
de la Journée de la terre (je vous
reviens sur ce sujet avec notre pro-
grammation pour cette année dans
le prochain journal), on parle aussi
de l’été et des étudiantes qu’il faut
sélectionner. Et on parle aussi de
notre prochaine assemblée générale
annuelle à laquelle je vous inviterai

avec la date officielle dans la pro-
chaine édition.
Rappel : Lors de la semaine de

relâche scolaire, 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 activité familiale à ne pas
manquer !

À la galerie de la gare
Jusqu’au 5 mars vous pourrez voir

les toiles d’une artiste émergente,
Nicole Lachance qui nous propose
des œuvres démontrant son évolu-
tion : le style la palette de couleurs,
les thèmes, nous offre un bel éven-
tail de son talent.

Annonce : La
période d’inscription
pour le 16e sympo-
sium de peinture est
ouverte. Le sympo-
sium se déroulera du
mercredi 31 juillet au
dimanche 4 août
2013. Pour informa-
tions communiquez
avec : Annie Depont
514-833-8718 / 450-

240-0166 ou 450-224-2105 (Gare)
ou symposiumprevost@gmail. com

Conférence à venir à la gare
Mardi 9 avril prochain, à 13 h 30,

aura lieu une présentation par deux
notaires, sur l’importance de faire
son testament et son mandat en cas
d’inaptitude et des conséquences
juridiques de l’absence de tels docu-
ments. Cette présentation sera sui-
vie d’une période de questions. Vous

devez prévoir environ 90 minutes
pour cette activité... et c’est gratuit.
Une activité organisée par la Maison
d’entraide de Prévost.
En attendant, nos bénévoles :

Ronald, André, Lucie, Marcel,
Céline, Denis, Gilles, Richard,
Johnny, Jacques et Pierre vous atten-
dent avec notre soupe aux légumes et
de bons muffins, chaque jour de 8 h 30
à 16 h 30; infos: 450-224-2105.
Courriel : garedeprevost@gmail.com
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Catherine Baïcoianu
Les grands « frets » sont derrière nous, enfin nous l’espé-
rons tous. Un peu de neige peut-être pour prolonger la sai-
son de ski de fond? Ça aussi nous l’espérons, car l’hiver
n’est pas fini et les érables ne sont pas encore prêts à nous
offrir leur sève sucrée.

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 …

•
•
••

•

Février à la gare

www. cineclubprevost. com

Il est possible
de vivre sans drogues

NArCOTIQuES
ANONYmES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

dErNIEr
ArrET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

Les films Alphée des étoiles et Ésimésac

Deux soirées de
cinéma magiques à Prévost !

Nicole Lachance devant ses toiles

Le Ciné-Club de Prévost vous pro-
pose ce mois-ci de plonger dans
l’univers d’une enfant au parcours
bien particulier grâce au film Alphée
des étoiles du cinéaste Hugo
Latulippe. Avec ses images tou-
chantes, il nous raconte l’histoire de
sa fille atteinte du syndrôme de
Smith Lemli-Opitz. 

Comme les fillettes de son âge,
Alphée rit, court et joue, mais elle est
aussi prisonnière d’une maladie
génétique très rare qui freine son
développement. Pendant un an, sa
famille séjourne dans un village
suisse afin de se mettre au diapason
de cette fillette qui a tant à nous
apprendre. Plus qu’un témoignage,
cette œuvre nous sert une magni-
fique leçon de vie dans un décor
extraordinaire. Lors de la projection
d’Alphée des étoiles, le 22 février pro-
chain à 19 h 30, le concepteur
musical et preneur son du film sera

sur place pour parler du documen-
taire et aussi de son métier.
Ensuite, le jeudi 7 mars dans le

cadre de la Fête des Neiges de
Prévost, le film Esimésac nous plon-
gera dans l’univers du conteur Fred
Pellerin. Pour sortir de la crise et de
la famine son village de Saint-Élie-
d e - C a x t o n ,
Ésimésac pro-
pose de créer
un jardin com-
munauta i re .
Ce  p ro j e t
d é p l a î t  a u
f o r g e r o n
Riopelle, à qui
ce grand naïf
au cœur d'or, a
ravi son titre d'homme le plus fort
du monde. Réalisée par l’acteur Luc
Picard, l’histoire d’Ésimésac vous
charmera assurément.
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’informations, consul-

tez le site du Ciné-Club de Prévost
www.cineclubprevost.com et deve-
nez ami du Ciné-Club grâce à
Facebook. 

Coop-Santé des falaises 

En santé, mieux vaut prévenir
Louise Guertin

Le président de la Coop-Santé
des falaises, M. Jean-François
Couillard et son équipe ont fait
l’annonce d’une série de confé-
rences, données par des profession-
nels de la santé du milieu à l’appui
du volet prévention. Pour M.
Couillard, «Une coopérative santé,
c’est plus que des médecins. »
Même si le premier objectif reste
d’améliorer l’accès aux médecins, le
segment prévention est un des élé-
ments importants du programme
santé de la toute nouvelle coopéra-
tive. 
Selon Mme Danielle Larocque,

membre du comité prévention-pro-
motion santé, « En prévention, la
première étape pour un changement
de comportement, c’est l’informa-
tion. Une manière d’alerter les gens
et les aider à faire un premier pas. »
Avec Mme Larocque, font également
partie du comité Mme Sylvie
Charbonneau, associée principale au
groupe Conseil Charbonneau et
Mme Gisèle Robert.

C’est Mme Robert qui lancera la
série, le mercredi 27 février à
19 h 15, avec la conférence
«Comment choisir un ou une psy-
chothérapeute ? ». Psychologue et
psycho-thérapeute, elle favorise une
approche holiste qui intègre le tra-
vail corporel, l’écriture et l’art. Par
cette conférence, elle veut aider les
personnes à se donner les moyens
d’aller de l’avant et clarifier les obli-
gations des psychothérapeutes en
lien avec la nouvelle loi 21.
Pour chaque conférence, la vision

du comité est d’offrir aux partici-
pants des éléments concrets, des
trucs pour retourner à la maison
avec quelque chose qui soutient
l’autonomie des personnes quant à
leur santé.
Mars étant le mois de la nutri-

tion, la conférence du 19 sera
offerte par la nutritionniste Isabelle
Reid, détentrice d’une maîtrise en
nutrition préventive et avec 10 ans
d’expérience sur le terrain. Le
thème de sa conférence : planifier
des menus santé pour la semaine.
Elle promet plein de trucs pra-
tiques pour faciliter la conciliation

travail/famille. Mme Reid offre éga-
lement ses services à la population
au sein de la Coop.
La série de conférences hiver-

printemps 2013 prévoit également
le 16 avril avec l’ostéopathe de
Prévost, Loraine St-Pierre : «Mon
mal de dos cache-t-il un problème
de digestion ? » Le 23 avril,
« Problèmes de pieds, de jambes?
Des solutions orthétiques pra-
tiques » avec les orthésistes
Catherine Parent et Élaine Matte
de chez Podotech. 
Danielle Larocque, kinésiologue,

auteur de «Les saisons de la vita-
lité » et chroniqueuse santé dans
nos pages offrira le 8 mai une
conférence : «Oui à la vitalité ! Des
moyens à insérer dans son quoti-
dien. La motivation de passer à
l’action», suivie le 4 juin, en prépa-
ration des vacances, de «Marcher
en souffrant? » 
Les conférences sont offertes dans

les locaux de la Coop. Elles sont
gratuites pour les membres en règle
et coûtent 10$ par conférence pour
les autres. Les places sont limitées. 


