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2900, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

à 11hle 4 févri!

La famille Piché

v"s invite à ven#

vis$! le% t"te n"velle

épic!ie de qu&ti!
IGA Express

Heures d'ouverture : de 5h à 23h

Catherine Baïcoianu

Voici une belle façon d’apprivoi-
ser l’hiver et de rencontrer du
beau monde. Ici, on vous
accueille chaque jour avec un
bon café ou une bonne soupe
aux légumes.

À la galerie de la gare
Deux artistes de talent vous emmèneront
dans leur univers pour vous faire oublier
l’hiver.
C’est en chevauchant sur le mot « sau-

vage » comme un cheval imaginaire que
Normand Ménard nous invite dans son
univers onirique à l’aide d’un style surréa-
liste. Chaque toile nous raconte une his-

toire. À vous d’en découvrir les dessous,
souvent insérés en négatif jusqu’au 1er

février. À noter, l’artiste sera présent le 24
janvier pour vous rencontrer de 13 h à
16 h.
Puis, du 4 février au 2 mars, se déroulera

l’expo «De passage sur Terre » de Sylvie
Leblanc. Le Bleu-Terre, c’est la couleur
qu’elle vous fera découvrir comme un
fluide émanant de ses toiles pour mieux
nous inspirer des messages à la Terre. Des
messages qui seront lus le dimanche 22
février, à 14 h. Un vernissage aura lieu le
samedi 7 février à 13 h. De plus, vous
pourrez échanger avec l'artiste les
dimanches 8, 15 et 22 février, de 14 h à
15 h 30.

C’est un cadeau du Père Noël que nous
avons reçu en la personne de Louise
Marleau, notre nouvelle bénévole, qui en
plus d’être efficace et souriante, a pris le
soir du souper des bénévoles une belle
photo de la gare en robe de soirée! Merci
Louise, et merci à tous les bénévoles de la
gare qui vous accueillent chaque jour.
Je vous rappelle aussi que nous avons

deux groupes de marcheurs, un le mardi
matin et un autre le jeudi matin. Et aussi,
pour stimuler nos neurones, le cercle du
scrabble du mercredi après- midi qui ne
cesse de s’agrandir.
Les bénévoles sont toujours là avec le

sourire, alors sortez de chez vous et venez
vous réchauffer chez nous ! 

Une halte chaleureuse

Il est possible
de vivre sans drogues
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1272, rue de la Traverse, Prévost

De passage sur Terre – Une invitation de Sylvie LeblancNormand Ménard nous invite dans son univers onirique à l’aide d’un style
surréaliste.


