
Country Lodge,
Piedmont
Benoit Guérin 

Le Piedmont Country Lodge était
situé au pied des pentes de l'actuel
centre de ski Mont Olympia à
Piedmont. D'abord propriété de la
famille Terzi il a par la suite été opéré
par Marcel Lafond. Dans une
annonce publiée dans la Gazette de
Montréal en 1951, on décrivait l'hôtel
comme suit : 25 chambres modernes,
eau chaude et froide courante, «cock-
tail lounge», foyers, cuisine euro-
péenne, remonte-pente à la porte,
« sleigh ride», danse la fin de
semaine.... vacances reposantes pour
ceux qui veulent se détendre. L'hôtel a
été détruit par un incendie en octobre
1972.
Recherché - Je recherche des photo-
graphies anciennes de l'édifice de la
Légion canadienne au 777 rue Shaw à
Prévost (ancienne école primaire)
ainsi que du monument en souvenir
des soldats morts au combat qui se
trouvait devant l'immeuble. Merci de
communiquer avec moi à
bguerin@journaldescitoyens.ca ou au
450-224-5260.

Un article de Lise Pinard
C’était le dimanche 7 août dernier, dans le cadre du
Festival des arts de Saint-Sauveur, que Yannick Nézet-
Séguin, chef d’orchestre de réputation internationale,
dirigeait l’Orchestre Métropolitain. On ne peut que
s'émerveiller devant une telle sommité de la musique qui
fait notre fierté à travers la planète, et sa façon si simple
et si humble de communiquer avec le public. 

Yannick Nézet-Séguin au FASS
Un pur délice 

Une vidéo de Marc-André Morin
Faisant suite aux deux articles des récits du voyage en Mongolie

de Marc-André Morin, voici une vidéo d'un sport natio-
nal : le « bökh» ou la lutte.  Elle fait partie des trois
sports traditionnels mongols avec l'équitation et le tir à
l'arc. Un lutteur a perdu lorsque une partie de son
corps, en dehors de la plante des pieds et des paumes
des mains, touche le sol.

Voyage en Mongolie
La lutte mongole

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

Urgent besoin de bénévoles
Vous aimeriez faire partie de
l’équipe? Venez nous rencontrer si
vous avez du temps libre à parta-
ger… Nos bénévoles sont présents à
la gare pour une période de quatre
heures (de 8 h 30 à 12 h 30 et de
12 h 30 à 16 h 30). Ces périodes
n’étant pas trop longues, les béné-
voles apprécient le partage qu’ils
ont avec les visiteurs, les sportifs et
les résidents de Prévost, qui fidèle-
ment viennent se rencontrer à la
gare pour échanger. Vous verrez, la
vie est belle à la gare et la bonne
humeur toujours présente !
Le comité et les bénévoles de la

gare souhaitent un prompt rétablis-
sement à André Ribotti, bénévole à
la gare, on espère te revoir bientôt et
en grande forme ! Et aussi à Mme

Marcelle, conjointe de Ronald
Mongeon, lui aussi bénévole à la
gare.

Retour sur le Symposium
Cette année, au Symposium, l’invi-
tée d’honneur était l’artiste Marion
H. Gérard, de Saint-Eustache, qui
explore la peinture subaquatique.
C’est Linda Isabelle qui a reçu le
prix pour la toile du choix du
public, c’est Roxane Bellerose qui a
reçu le Prix de la relève, Joyce
Panadis d’Odanak, le Prix des
Journalistes et Isabelle Miltiou, le
Prix des peintres en eux.
Félicitations à tous les gagnants !

Exposition à la gare
C’est avec plaisir que nous aurons
les œuvres d’Isabelle Miltiou,
gagnante de Prix des peintres en
eux, pendant tout le mois d’août.
De plus, elle vous invite à son ver-

nissage qui aura lieu le
dimanche 21 août, de
13 h à 16 h. Cupcakes,
limonade et café vous
seront offerts. Isabelle
peint de l’intérieur, car
c’est la première chose
qu’elle reconnaît en
chaque être. Ses toiles
se racontent d’elles-
mêmes, à travers ses
personnages qui repré-
sentent la sincérité, la
solidarité et la protec-
tion. Ils reflètent la
vaste histoire que l’on
porte, les liens intem-
porels que l’on crée
ainsi que la force de
générer notre propre
lumière. Elle s’inspire
essentiellement de ce
qui l’habite, mais aussi
de ce qui s’anime en
elle au contact de la
musique, des petites et
grandes beautés du
Monde, des récits de...
vies et des rêves qui lui
sont partagés ainsi que de toutes les
créatures d’ici et d’ailleurs. Isabelle
cherche à représenter le mystère et
le merveilleux qui habitent chaque
être vivant."

Célébrons l’Halloween
ensemble! 
C’est un retour pour sa deuxième
année ! Pour cette occasion, nous
aimerions vous inviter ou vous réin-
viter, peintre amateur ou confirmé,
à créer une toile ayant pour thème
l’Halloween, elle pourra être expo-
sée à la gare de Prévost à compter

du 1er octobre, après
sélection du comité
organisateur. Pendant
tout le mois, les visi-
teurs de la gare seront
invités à voter pour leur
artiste préféré. Et
samedi, le 29 octobre
aura lieu un 5 à 7 où
sera dévoilé le gagnant
choisi par le public, à
cette occasion un prix
lui sera remis. Laissez
aller votre imagination
et venez vous amuser
avec nous ! SVP, réser-
vez le plus tôt possible
au 450 224-2105.
N’oubliez pas, la gare

est ouverte chaque jour
de 8 h 30 à 16 h 30.
Nous avons de l’eau
réfrigérée, des liqueurs,
des jus, des muffins, du
café et même le WIFI
gratuit à vous offrir.
Nous avons des sourires
et de la bonne humeur.
Venez nous rencontrer !

Infos : 450-224-2105 ou garedepre-
vost@gmail.com, www.inter-
actif.qc.ca/garedeprevost, www.face-
book.com/garedeprevost.

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

On s’active en août
Linda Desjardins

1272, rue de la Traverse, 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
gare de Prévost
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Oeuvres d'Isabelle Miltiou 


