
de découvertes. Sur la
piste du P'tit train du
Nord, de nombreuses
haltes vous attendent,
mais celle qu'il ne vous
faut pas manquer, c'est
celle de la gare de Prévost.
Nos bénévoles et nos étu-
diantes vous attendent :
café, liqueurs, muffins
vous sont offerts. De plus,
vous pourrez pour le plai-
sir des yeux et pour vous
dégourdir un peu les
jambes, visiter l'expo de
peinture du mois et
découvrir les photos
anciennes de la région.
Rappelons que la gare est
ouverte toute l'année pour recevoir
touristes et résidents, nous vous
attendons!
Des centaines de visiteurs s'arrêtent
ici et certains sont de grands voya-
geurs comme Alix et Bobby qui ont
parcouru plus de 10000 km sur un
drôle d'engin. Ils sont partis de
Vancouver, ont traversé les États-Unis
jusqu'au Mexique, et retournent à
Toronto en passant par nos belles
Laurentides ! (photo en page une)
Toute une escapade, très inspirant ! 

Exposition de Charles
Lapointe 
C'est une passion et un
talent inné qui permet-
tent à ce jeune artiste de
dessiner les éléments perçus ou ima-
ginés. Il a d'autre part, développé un
goût pour l'enseignement faisant
ainsi découvrir aux autres leur pro-
pre vision des choses… Une expo
solo à ne pas manquer jusqu'à la fin
juillet, avant de pouvoir rencontrer

Charles qui participera au
Symposium de peinture de Prévost.
Ne ratez pas la 17e Symposium de
peinture qui cette année, se dérou-
lera du 30 juillet au 3 août, alors
qu’une centaine d’artistes viendront
nous proposer leurs œuvres.
À tous je souhaite un très bel été !

Savez-vous que vous pouvez par-
courir plus de 230  kilomètres sur le
parc linéaire de la piste du P'tit train

du Nord entre Bois des Filion et
Mont-Laurier ? 230 kilomètres de
pur bonheur, de beaux paysages et

Comme l'écrivait M. Pierre
Lauzon sur dansnoslaurentides.
com en faisant un bilan de la sai-
son 2013-2014 de Diffusions
Amal'Gamme : « ...Avec un tel
choix judicieux de sa part, avec de
si magiques performances des
artistes, comment ne pas être
comblé et reconnaissant pour tous
ces moments de bonheurs musi-
caux que notre diffuseur lauren-
tien nous a permis de vivre tout au
cours de cette dernière année.
Diffusions Amal’Gamme a su
démontrer encore une fois qu’il
est loin d’être un diffuseur ordi-
naire. Au contraire, il occupe une
place hautement importante dans
notre paysage culturel laurentien.
Sans lui, de nombreux artistes ne
visiteraient pas notre coin de
pays, faute de diffuseur pour leur
offrir une scène où ils peuvent
venir partager leur art.
La nouvelle programmation
2014-2015 d’Amal’Gamme fait
la démonstration encore plus que
jamais de la richesse de son offre.
Allez visiter son site web complè-
tement redynamisé (www.diffu-
sionsamalgamme.com) ou procu-

rez-vous sa brochure de très
grande qualité à la hauteur des
rendez-vous musicaux qu’il nous
mijote pour l’année à venir. Vous
ne pourrez qu’être séduit par cette
richesse de moments de bonheurs
aussi prometteurs. Amal’Gamme
revient encore plus fort que
jamais en 2014-2015. Il s’impose
toujours plus haut comme un dif-
fuseur incontournable de nos
Laurentides. »
Des représentants de Diffusions
Amal'Gamme seront présents au
Symposium de peinture de
Prévost qui sera présenté du mer-
credi 30 juillet au dimanche 3
août 2014. Ils pourront répondre
à toutes vos questions et vous
offrir la brochure de programma-
tion et le formulaire d'abonne-
ment si vous ne l'avez pas encore.
Nous réitérons l'invitation faite le
mois dernier dans le Journal des
citoyens pour recruter des béné-
voles intéressés à s'impliquer dans
le fonctionnement de Diffusions
Amal'Gamme. Vous n'avez qu'à
communiquer avec Francine au
450-436-3037.
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Claudette Chayer

La saison Hiver-printemps vient de se terminer et le
Ciné-Club fera une petite pause en juillet.

Le Ciné-Club
fait relâche

Juillet: chaleur et lumière à la gare de Prévost

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org
DERNIER
ARRET

vendredi 20h/ch. semaine
à la gare de Prévost

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

Nous en rêvons toute l'année: enfin cette lumière magni-
fique, cette chaleur qui nous permet de sortir bien légère-
ment vêtus, ces parfums issus de la terre et le chant des
oiseaux... était-ce ainsi aux premiers jours du monde?
Je n'en sais rien, mais chaque matin de l'été me semble une
renaissance pleine de promesses.

Œuvre de Charles Lapointe

Œuvre de Charles Lapointe

Gilles Mathieu, fondateur de la
Butte, Nicole Deschamps, cinéaste
chargée du projet Webdocumen-
taire (tous deux de Prévost), et leur
équipe vous convient à témoigner
de vos souvenirs de la «Butte» par
vos témoignages verbaux, textuels

ou visuels. Venez revivre l’esprit de
la «Butte » ! Un kiosque de rencon-
tres et captures vidéo se tiendra le
samedi 9 août de 11 h à 18 h à la
petite Gare de Val-David dans le
cadre du Festival Songes d’été, de
Val-David (www.songesdete.org).

Que vous ayez été spectateur,
chansonnier, artiste, ou tout simple-
ment témoin, vos anecdotes et sou-
venirs de la «butte» sont intéres-
sants ! Vous pouvez également écrire
à souvenirs@butteamathieu.org et
connaître les événements sur le site
web en développement www.but-
teamathieu.org. Vous avez des pho-
tos? Contactez: 450-712-0884.

Pour la mémoire de
la «Butte à Mathieu»

On n'attend que vous pour
une saison du tonnerre

Cependant l’équipe ne chômera
pas pour autant. Nous sommes à
vous préparer la programmation
pour l’automne avec des docu-
mentaires d’actualité qui sauront,
nous l’espérons, vous plaire. Elle
sera en ligne sur notre site
www.cineclubprevost.com au
début d’août.
L’équipe tient à remercier son
fidèle public pour l’encourage-
ment dont il a témoigné lors de la
soirée-bénéfice du 30 mai qui fut

un succès grandiose avec les 150
spectateurs présents. Grâce au
revenu réalisé, l’activité d’été
Prévost dans ta caméra aura lieu en
collaboration avec la Ville de
Prévost et permettra à huit jeunes
de la Ville de participer à un camp
sur le cinéma et le journalisme
(une place est encore disponible).
Bon été et bonnes vacances à
nos fidèles membres.
Vous pouvez nous rejoindre à

info@cineclubprevost.com

Diffusions Amal’Gamme – Yvan Gladu

Qui, dans les années 1959 à 1976, n'a pas entendu par-
ler de la mythique boîte à chansons la «Butte à
Mathieu» de Val-David?


