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SÉ RIE VARIÉTÉ

SÉ RIE RELÈVE

Le Salon du livre de Montréal
Vendredi 21 novembre 2014
Départ unique de la gare de Prévost à 9 h 15

Coût : 10 $ / tous âges
* Ajouter 5 $ pour les non-résidents
** Vestiaire à vos frais au coût de 2,50 $

• À l'origine du Salon du livre de Montréal, il y a la passion. Passion
du livre. Passion de la lecture à partager. Passion qui ne s'est
jamais démentie, de 1950 à nos jours. 

Les années Cat Stevens
Un spectacle hommage entièrement
consacré aux chansons de Cat Stevens

Samedi 29 novembre 2014 à 20 h 
Salle Saint-François-Xavier – 994, rue Principale

Coût : 10 $

• C’est avant tout un spectacle acoustique où la voix est soutenue
par des accompagnements de guitare, de piano et de basse. Les
chansons ont été prises à même le répertoire de Cat Stevens de la
fin des années 60 jusqu’au début des années 80.  

Andy St-Louis,
Petit bout de femme
Un style Pop-Cabaret sympathique

Vendredi 24 octobre 2014 à 20 h
Salle Saint-François-Xavier – 994, rue Principale

Coût : 10 $

• Andy St-Louis, c’est un univers Pop-Cabaret sympathique
ponctué d’histoires, d’anecdotes, d’un soupçon de vulnéra-
bilité et d’une bonne dose de sourires. Découvrez ce petit
bout de femme et entrez dans son univers!

Églantine et le
capitaine Pompidou
Un spectacle musical pour enfants 

Samedi 1er novembre 2014 à 10 h 
Salle Saint-François-Xavier – 994, rue Principale

GRATUIT
*Places limitées; premier arrivé, premier servi.

• Églantine et le Capitaine Pompidou, complices de
voyages et d’aventures extraordinaires, sont les héros
attachants d’un spectacle musical pour enfants. Sur
un navire qui les mène d’île en île, toutes plus
ensorcelantes les unes que les autres, les deux

c o m p a r s e s
partagent leurs
fabuleuses his-
toires avec les
enfants et ceux
qui en ont gardé
le cœur. Musique,
animation, rires et
frissons garantis !

Billets en vente au Service des loisirs ou à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
situés au 2945, boulevard du Curé-Labelle

Information : 450 224-8888, poste 228
www.ville.prevost.qc.ca / Programmation culturelle

Collecte Cyclonordsud
C'est avec joie que les bénévoles de la
gare de Prévost ont participé à la col-
lecte de vélos qui permet à cet orga-
nisme de récupérer des vélos au Nord
pour les envoyer au Sud et ainsi trans-
former la vie de gens moins bien nan-
tis. En effet, le 18 octobre, Cyclo
Nord–Sud célèbre ses 15 ans et l'en-
voi de son 50000e vélo au Sud. Ils

sont très fiers des résultats accomplis
et de l'expertise acquise au fil des ans,
autant au Québec que dans les 18
pays qui ont bénéficié de leurs vélos
depuis 1999. Merci aux généreux
donateurs qui se sont déplacés sous
une pluie battante pour apporter
leurs vélos et à la coordonnatrice,
Claude Beauséjour, pleine d'enthou-
siasme qui a su mener à bien la col-

lecte et soutenir les
bénévoles dans leur
démarche. Vingt et
un vélos partiront au
Nicaragua pour aider
ceux qui sans mobilité
se voient souvent pri-
vés de travail et de
soins de santé.

À la galerie de la gare 
À découvrir jusqu’au
27 octobre, les œuvres
de Maryse Guyot, qui
vous invite à la rejoindre dans un uni-
vers imaginaire et coloré. Cette artiste
peintre inspirée par la nature, peint
l'inconnu, ce qu'elle ressent ou ce que
vous ressentez devant ses toiles.

Le Scrabble, un loisir passionnant?
Chaque mercredi après-midi, à
13 h 30, deux équipes de quatre per-
sonnes avec leurs dictionnaires et le
sourire viennent faire marcher leurs

neurones à la gare. Un vigoureux
son de cloche annonce les scrab-
bles (mot de 8 lettres) et les ami-
tiés se nouent autour de mots
mystérieux… Si le cœur vous en
dit…
À l'Halloween, les bénévoles de
la gare de Prévost recevront petits
et grands toute la journée pour
leur offrir des bonbons, et
quelques frissons. C’est un ren-
dez-vous, le vendredi 31 octobre.
La gare est ouverte de 8 h 30 à

16 h; pour vous accueillir, les béné-
voles préparent chaque jour du café et
des muffins, et bientôt, le retour de
la fameuse soupe aux légumes de
la gare! 

La gare, un lieu de solidarité…

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

La grande Nature nous offre des provisions : fruits et
légumes gorgés de soleil sont sur nos tables afin que nous
puissions rendre grâce pour tous ces bienfaits que nous
offre la Terre. Espérons que nous serons en mesure de pro-
téger cet équilibre fragile qui permet à notre planète de
nous combler de cadeaux si précieux et que nos enfants et
petits-enfants pourront eux aussi s'échanger des pots de
confitures ou de marinades à l'automne !

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e

Les artisans de la collecte de vélo à la gare : André Bastien, Jacques Riopel,
Catherine Baïcoianu, Yori Stiebel- Bec et  Gilles Broué.

Alimenté par des résultats de
recherches scientifiques, Benoit
Reeves présente ses arguments, ses
synthèses, ses images et répond au
public avec une énergie de tous les

instants se déplaçant avec le micro
pour saisir les questions de son public
et y répondre avec passion et intérêt.
Puis, il fait circuler une météorite
de 2 kg et nous raconte que cette

pierre provient de matériau qui s’est
aggloméré il y a 4,5 milliards d'an-
nées, au moment où naissaient les
planètes de notre système solaire.
Trouvé lors d'un récent voyage dans
le désert du Maroc afin d'observer le
ciel des Touareg et de chasser les
comètes, ils nous racontent que tout
jeune, les enfants d'Hubert, son père,
n'avaient pas eu le droit de toucher
les échantillons de pierres de lune

fournit par la NASA. C'est une
douce vengeance sur ces interdits,
nous dit-il : «mais ramenez là moi,
je veux en faire profiter à d'au-
tres ! ».
À tous les amateurs de science
absents, vous avez manqué un
beau moment de partage de
connaissance. Le curieux peut visi-
ter les sites suivant: benoit-reeves.fr
et www.facebook.com/benoit.reverse

J'ai touché une pierre de 4,5 milliards d'années!
Michel Fortier – Organisée par la Ville de Prévost en sep-
tembre dernier, Benoit Reeves a présenté sa  conférence sur
l'exobiologie et les originalités de la vie qui nous invite à
participer aux réflexions qui alimentent des questions telles
que: pourquoi est-il pratiquement impossible que la vie ne
soit pas présente railleur dans l'univers?  

À la conférence de Benoit Reeves

Les personnes qui ont assisté à la conférence ont eu, après
la présentation de Benoit Reeves, le plaisir de rencontrer
et de discuter avec sa mère, Francine Brunel-Reeves,
toute aussi passionnée que son fils.
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