
Diane Barriault

La passion des graminées ornementales,
une conférence de Sandra Barone le mer-
credi 25 octobre 
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RABAIS pour réservations
Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES OFFRE D’EMPLOI

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.
Entre 15$ et 70$. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30$
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!
Températech 450 224-1715 • 514 316-9977

Besoin d'un coup de main?
J'apprends à votre chien à mar-
cher en laisse, à socialiser, à ne pas
japper ou sauter sur le monde et
bien plus! Facebook:  Alain Pilon

TAROTBesoin d'aide pour votre ménage? Vite,
appelez moi ! Claudette 514-983-1957

LES
PETITES

ANNONCES

2 parutions Rabais de 5 % - 3 parutions Rabais de 10 %

Vous souffrez de douleurs, stress, ten-
sions? Visitez www.mlcquebec.ca
En privé ou groupe accessible à tous

Claudette 514-983-1957

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

Ça plein de
bon sens !

Avis Public
Prenez avis que Vincent Robitaille, domi-
cilié au 579, Clos-des-Vignes, Prévost, J0R
1T0, a déclaré au Directeur de l’État civil
être le père de Mya Ménard, née le 11
juillet 2017, à Longueuil, fille de Sophie
Ménard. En conséquence, Vincent Robi-
taille requiert du Directeur de L’État civil
qu’il inscrive son nom comme père de
Mya Ménard de naissance, et dont le nom
de famille se lira comme suit MYA
MÉNARD. Prenez avis en outre que toute
objection d’un tiers à la présente décla-
ration doit être notifiée aux déclarants, à
l’enfant mineur âgé de quatorze ans ou
plus et au Directeur de l’État civil, au plus
tard dans les vingt jours de la dernière
publication d’un avis de cette déclara-
tion.

Avis rempli et signé à Longueuil le 30
août 2017 par Vincent Robitaille et
contresigné par Sophie Ménard. 

Recherche
Homme de service saisonnier
20 à 40 heures par semaine

Salaire à discuter
Expérience, avec carte

Équipe dynamique et professionnelle
3026, boul, du Curé-Labelle, Prévost, J0R 1T0
prevautomecanique@videotron.ca
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De l’alimentation à
l’horticulture
Cultivées par l’homme depuis
plus de 10 000 ans, les graminées
font partie intégrante de notre ali-
mentation (blé, orge, sorgho, riz,
maïs) et de celle des animaux
d’élevage. Si les espèces les plus
utilisées tapissent nos terrains de
sport et nos pelouses, d’autres
espèces de grande taille s'affichent
de manière spectaculaire dans nos
jardins. De texture fine et d’appa-
rence délicate, surmontées d’épis
soyeux et ondoyants, les grami-
nées ornementales composent des
massifs qui ajoutent texture et
dynamisme à nos aménagements
paysagers.

Beauté, longévité
et culture facile
Notre conférencière tracera le por-
trait des variétés les plus intéres-
santes pour l’aménagement des jar-
dins et prodiguera des conseils sur
leur entretien. De nombreux exem-
ples de compositions végétales réa-
lisées avec les graminées, aussi bien
pour les petits que pour les grands
espaces, seront présentés.

Sandra Barone, architecte-
paysagiste
Sandra Barone est titulaire d’un
baccalauréat en architecture de
paysage et d’une maîtrise en
sciences appliquées en aménage-
ment de l’Université de Montréal.
Lauréate de deux prix pour ses
réalisations « Onde de graminées »
à l’Université McGill et « Square
des Frères Charon » au Vieux
Montréal, elle œuvre depuis
trente ans comme consultante en
aménagement paysager. Elle est
également coauteure du livre
Les graminées aux Éditions de
l’Homme.

Un rendez-vous incontournable
Joignez-vous à nous le mercredi
25 octobre, à 19 h15, à la salle
Saint-François-Xavier, au 994, rue
Principale, Prévost. La conférence
est gratuite pour les membres et le
coût est de 5$ pour les non-mem-
bres. Des prix de présence seront
tirés au cours de la soirée. 
Consultez notre site internet à la

nouvelle adresse : http://shepqc.ca

shep.qc.com

Les graminées
ornementales

1272, rue de la Traverse, Prévost

Consultez Faceboook, ou : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105

Linda Desjardins

Activités
Halloween ! le samedi 28 octobre,
de 13h à 16h30, venez faire un
tour à la gare, surprise pour les
enfants ! Suivez-nous sur Facebook et
le site web de la gare, plus de détails à
venir. Activité organisée par Mirna
Sarkis et Linda Desjardins. Les Petits
FêtARTS présenteront une anima-
tion d'ateliers artistiques pour les
enfants de 3 à 12 ans. Maquillage.
www.facebook.com/lafetART

Exposition permanente
Octobre – Pour la première fois à la
gare nous accueillons Silence
Tattoo, une gang d’artistes passion-
nés et talentueux qui sauront vous
épater par leur haut niveau de profes-
sionnalisme et par la qualité de leur
travail. Benoit Morin, propriétaire
du studio, J-C. Forget et Yan « Le
Don » sont tous tatoueurs
depuis plusieurs années et
nous avons la chance
d’avoir plusieurs de leurs
œuvres ici à la gare !
Novembre – Nous

exposerons les œuvres de
Louise Carlesso, qui
opte pour l’acrylique et
perfectionne une tech-
nique qui deviendra rapi-
dement sienne : l’utilisa-
tion d’éléments végétaux
qui, une fois séchés et col-
lés sur ses toiles, leur ser-
vent d’épine dorsale tout
en leur donnant un relief
attrayant et accrocheur.
Portée par son imagina-
tion, elle se laisse par la
suite guider par l’émo-
tion du moment et par
l’allure structurale que lui
inspirent cesdits éléments
végétaux pour superposer
les différents tons de cou-
leur qui sauront donner
mouvement, lumière et énergie à ses
œuvres. C’est alors que l’art abstrait
s’impose de lui-même. C’est en se
laissant bercer et envahir au quoti-
dien par la beauté de la nature qui
l’entoure qu’elle continue ainsi de
créer et de s’épanouir grâce à la pra-
tique de son art « d’inspiration

nature ». Mme Carlesso
sera présente à la gare,
pour un vernissage, le
samedi 4 novembre, de
13h30 à 15h30.
Vous aimeriez devenir

bénévole à la gare, quatre
postes à combler, bloc de
quatre heures. Par la
même occasion, lorsque
vous passez à la gare, vous
pouvez devenir membre
ou renouveler votre carte
de membre au coût de
10$ ! Votre contribution
pour garder la gare
ouverte est indispensable
et fort appréciée.
Vous avez besoin d’une

salle pour un évènement,
party des Fêtes, etc.! vous
pouvez louer la salle de la
gare! Téléphonez-nous, et

c’est avec plaisir que nous répon-
drons à vos questions.
Nous vous attendons nombreux

pour venir déguster muffin, café ou
thé et nous avons le WIFI gratuit!
Pour toute information, téléphonez-
nous au 450-224-2105, du lundi au
dimanche, de 8h30 à 16h30, ou par
courriel à garedeprevost@gmail. com. 

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org
DERNIER ARRÊT
vendredi 20h/ch. semaine

gare de Prévost

Octobre et novembre à la gare

Toile de la gang d’artistes passionnés Silence Tatoo

Détail de la toile L’envolée, de Louise Carlesso
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