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Vous pouvez aussi apporter votre
lunch et venir accompagnés de vos
amis. Ici nous avons de la place, il
fait chaud et vous pourrez faire de
nombreuses rencontres!
Une vraie halte, le temps de
reprendre son souffle et de se
réchauffer le bout du nez….
Cette année encore, les soirs de
fêtes seront nombreux à la gare
puisque vous viendrez fêter en
famille dans nos locaux. À ce propos
veuillez noter que la gare sera
fermée le 25 décembre 2013 et le
1er janvier 2014.

Merci à tous nos bénévoles!
Le Comité de la gare remercie encore
une fois très chaleureusement ceux
qui font de la gare un endroit si
accueillant : André Bastien, Gilles

Broué, Daniel Desloges, Jean
Girard, Denis Grenier, Sylvie
Leblanc, Marcel Leduc, Ronald
Mongeon, Amandine
Mura, Jacques Riopel et
M a r i e - C l a i r e
Villeneuve, pour leur
fidélité et leur dévoue-
ment.

Galerie de la gare :
C’est Anne-Marie
Boisvert qui exposera
tout au long de décem-
bre 2013 et jusqu’au 7
janvier; plusieurs
œuvres récentes peintes
sur toile ou sur lambris
de bois. La surface n’est
qu’un prétexte pour
l’artiste qui souhaite

vous faire découvrir son univers créa-
tif en passant par Paris, Shawbridge
ou même la Toscane.
Que cette nouvelle année 2014 soit

pour vous et vos proches, pleine de
paix, de bonne santé et de joie de
vivre, à partager avec ceux qui vous
sont chers.

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

1272, rue de la Traverse, Prévost

Catherine Baïcoianu
Oui, c’est ici à la gare que nous vous attendons: les béné-
voles vous offrent quotidiennement un accueil chaleureux,
la soupe aux légumes, le café bien chaud et des muffins
frais du jour, le tout avec le sourire. 

Le 20e anniversaire de sa création
aura aussi donné l’occasion à
l’équipe de réaliser le Festival du
cinéma d’ici à Prévost. Pendant trois
jours, une dizaine d’activités ciné-
matographiques a attiré plusieurs
centaines de spectateurs de la
région.
De plus, le Ciné-Club a pu réédi-
ter son camp estival «Prévost dans ta
caméra». Destiné aux jeunes de 12 à
16 ans, le camp a connu une fois de
plus un grand succès auprès de sa
clientèle. De l’avant à l’arrière de la
caméra, les six participants ont pu
développer leur passion pour le
7e art en réalisant un court-métrage
sur l’histoire de la ville de Prévost.

Il ne faut pas non plus oublier la
saison régulière du Ciné-Club qui a
réuni un public fidèle chaque der-
nier vendredi du mois à la salle
Saint-François-Xavier. Pas moins de
11 projections ont permis aux
cinéphiles de rencontrer les réalisa-
teurs québécois les plus en vue cette
année.
Maintenant, le Ciné-Club de
Prévost promet une programmation
d’hiver inspirante avec les plus

récents succès du cinéma québécois.
Si le cinéma documentaire reste à
l’honneur, le public aura aussi
l’occasion de voir l’un des films qué-
bécois les plus acclamés à l’interna-
tional en ce moment. L’équipe du
Ciné-Club garde la surprise jusqu’à
la sortie de sa programmation au
début du mois de janvier. Vous pou-
vez suivre les développements sur la
page Facebook du Ciné-Club ou sur
son site web www. cineclubprevost. com

Bilan 2013

Une année importante pour
le Ciné-Club de Prévost

Des randonneurs prennent une pause à la gare.

Anne-Marie Boivert expose jusqu’au 7 janvier.

Lors du Festival du cinéma d’ici, en septembre dernier :Julie Corbeil, la réalisatrice du film Sarah pré-
fère la course, Chloé Robichaud, porte-parole de l’événement, Nicole Deschamps et  Diane Meunier.

Les joies du ski et de la raquette…
c’est à la gare que ça se passe…

Julie Corbeil

L’année 2013 se termine avec beaucoup de fierté pour le Ciné-Club de Prévost. De nom-
breux événements ont pu consolider sa place dans le paysage culturel de la région. Sa dis-
tinction comme Organisme de l’année de Prévost n’a fait qu’ajouter à sa réputation en
temps que diffuseur majeur dans les Laurentides.

Le Comité de la gare vous
souhaite de joyeuses
Fêtes et vous invite à sou-
tenir la gare par votre
membership.

Notre vieille gare centenaire a
échappé, il y a quelques années, à
la démolition ! Grâce à la détermi-
nation et au courage de résidents
de Prévost et des environs, la gare
a été sauvée, reconstruite, rénovée
tout en gardant son cachet histo-
rique. Des dizaines de bénévoles
ont donné du temps et leur exper-
tise pour que finalement on
puisse rouvrir la gare, ce qui fut
fait en 1998.
Aujourd'hui, la gare est la fenê-
tre ouverte sur la ville de Prévost,
l'endroit où se passent tous les
événements festifs : Fête natio-
nale, Jours de la culture, fête de la
Famille, Halloween, Symposium
de peinture, réunions d'amis (la
gare loue ses locaux), journée de la
Terre, excursions, clubs de
marche, conférences, défis
cyclistes et compétitions de ski de
fond, etc. sans oublier les œuvres

de peintres présentées chaque
mois sur les murs de la gare.
Bref, il y en a pour tous les
goûts, en été comme en hiver. Il y
aura toujours des bénévoles qui
vous accueilleront avec le sourire
et vous offriront du café, de l'eau,
des boissons gazeuses, des muf-
fins, et bien sûr la bonne soupe de
la gare !
L’année passée, vous nous avez
soutenus en vous procurant une
carte de membre et nous vous en
remercions. Nous avons encore
besoin de vous, si vous voulez
continuer à nous aider, il serait
temps de renouveler votre adhé-
sion. Votre contribution pour
garder la gare ouverte est indis-
pensable et fort appréciée.
Merci de participer à la survie de
la gare de Prévost, toujours prête à
vous accueillir!
Joyeuses Fêtes! 
(Lauréat du grand prix Hydro-
Québec 1997, du Conseil de la cul-
ture des Laurentides.)

Message du Comité de la gare

Ph
ot
o:
 C
at
he
ri
ne
 B
aï
co
ia
nu

Ph
ot
o:
 C
at
he
ri
ne
 B
aï
co
ia
nu

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e


