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Les promeneurs, les cyclistes, les
coureurs, les randonneurs viennent
tous se remplir les yeux de ces cou-
leurs vibrantes et les poumons de
l'air léger et parfumé de tous ces
végétaux parvenus à maturité.
Quel bonheur, on voudrait se fon-

dre dans le paysage… De plus, que
d'activités à la gare en septembre! 

Une marche pour la SLA
Le 7 septembre dernier, nous rece-
vions la SLA, l'organisme qui orga-
nise des levées de fonds pour faire

progresser la recherche concernant
la Sclérose latérale amyotrophique,
cette terrible maladie pour laquelle
nous n'avons encore aucun remède.
Plus de140 personnes sont venues
marcher sur la piste du petit Train
du Nord sur une courte distance de
5 km, mais nous avons été heureux
d'apprendre que la SLA a pu rece-
voir 6 000 $ en dons cette journée-
là!

Le tour du massif
Le 20 et le 21 septembre, le CRPF
organise le tour du massif : le

samedi, courses en sentiers
et le dimanche, marche
dans les sentiers – infos :
www.parcdesfalaises.ca,
départ de la gare de
Prévost.
Le 27 et le 28 septembre,

organisé par la Ville de
Prévost, la gare recevra une
exposition de bandes des-
sinées du Concours Crée
ta BD! 2014. C'est aussi
de la gare que vous pourrez
partir à la découverte des
ateliers d'artistes prévos-
tois à partir de 13 h.

Toujours le 27 septembre à 13 h 30,
présentation de deux saynètes histo-
riques vous racontant une partie du
passé de Prévost avec goût et
humour.

Collecte de vélo
Le samedi 4 octobre de 10 h à

13 h, vous pourrez, dans le cadre
d'une collecte de vélos organisée par
l'organisme de bienfaisance Cyclo
Nord-Sud et parrainée par le
Comité de la gare, apporter votre
vieux vélo à la gare. Un geste qui
permettra à des populations défavo-

risées d'améliorer leurs conditions
de vie et aux donateurs de se débar-
rasser de leur vélo d'une façon éco-
responsable tout en posant un geste
solidaire.
Enfin, à la galerie de la gare, vous

pourrez admirer les œuvres
d'Élisabeth Kawecki qui nous offre
des huiles figuratives jusqu'au 24
septembre. Puis, ce sera au tour de
Maryse Guyot de nous proposer ses
œuvres abstraites aux couleurs
expressives, du 25 septembre au 27
octobre. Son vernissage aura lieu le
samedi 11 octobre à partir de 13 h.

Septembre à la gare…

Il est possible
de vivre sans drogues
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Catherine Baïcoianu

Ce n'est pas pour rien qu'il y a tant de monde à la gare en
septembre! La température est douce et le paysage magni-
fique. Chaque jour, une nouvelle couleur s'ajoute à la
palette que forme la montagne! Rouge, orange, brun et le
vert constant des sapins et des pins qui sert de toile de
fond à cette création éphémère…
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Organisée bénévolement
par le Comité de la gare

Cylo Nord-Sud récupère les vélos
inutilisées au Nord et les expé-
die aux communautés défavori-
sées d’Afrique et d’Amérique
latine où ils servent d’outils de
développement

En 15 ans, quelques 50000 vélos
ont amélioré la vie de familles dé-
munies et permis la réalisation de
diverses initiatives dans les collec-
tivités du Sud.

Tout lemonde y gagne!Un don de 15$* ou plus par
vélo vous sera demandé. En
échange, on vous remettra
un reçu d’impôt de la valeur
du vélo et de votre don.

*Le montant de 15$ sera défrayé
par le Comité de la gare pourles 20 premiers vélos.

Collecte de vélos
pour les pays du Sud

Vélos en bon état ou réparables de 20 pouces et plus

Samedi 4 octobre 2014
de 10 h à 13 h
Gare de Prévost
1272, rue de la Traverse

Des questions?
Gilles Broué
Catherine Baïcoianu
450-224-2105
garedeprevost@gmail.com

Pierre Dionne-Labelle,
député de Rivière-du-Nord,
sera présent à l’événement

Vous avez du temps
libre, du temps à

partager?
Nous avons besoin de vous !
Où?
À la gare de Prévost, 1272, rue de
la Traverse, Prévost

Quand?
Un bloc de quatre heures par
semaine

Pourquoi ?
Accueillir nos visiteurs : skieurs,
cyclistes, touristes
et bien sûr, les résidents de
Prévost et les environs
vos amis, les membres de votre
famille et ceux qui deviendront
vos amis au fil des rencontres !
Contactez-nous au : 450-224-
2105.
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
– courriel: garedeprevost@gmail.com

Particiapnts au départ de la marche pour la SLA (sclérose latérale amyotrophique)

Huile sur toile d'Élisabeth Kawecki

Court-circuit Laurentides
Huit jeunes des Laurentides, âgés
entre 12 et 16 ans ont eu la chance de
recevoir une formation télévisuelle et
cinématographique de 10 jours avec
les cinéastes et journalistes Julie
Corbeil et Maximilien Rolland au
cours de l’été. Vous pourrez assister à
la présentation de deux mini fictions
réalisées en équipe.

Un essai documentaire
de Simon Beaulieu
L’écrivain et poète Gaston
Miron revit grâce à des
documents d’archives pro-
venant de sources variées.
Sur sa prose défilent des
paysages d’êtres humains et

de neige, des danses sans lendemain
et des mines sans fin. Ses discours
enflammés sur la culture et l’identité
québécoise se superposent à des
images de manifestations et de réu-
nions politiques sur l’avenir du
Québec. Entre ses souvenirs et des
bribes de mémoire, un homme se
tient debout, passionné, convaincu,
en train de réciter ou de danser, pour

bouleverser l’ordre établi et
changer les choses avant
qu’il ne soit trop tard.
Vendredi 26 septembre

2014 à 19h 30, film pré-
senté dans le cadre des
Journées de la cuture -
Gratuit (invité à confir-
mer).

26 septembre

MIRON:
un homme revenu
d’en dehors du monde


