
Exposition permanente
Décembre – Nous aurons les

œuvres de M. Armand Gaul, artiste
peintre autodidacte, il peint à l’acry-
lique et trouve son inspiration dans
sa passion, le jeu, la musique et tout
ce qui gravite autour ! M. Gaul a
exposé à plusieurs endroits, dont le
symposium de Prévost, en 2012,
2016 et 2017. À voir !
Janvier – Nous exposerons les

œuvres de Catherine Guay-Lavallée.
Celle-ci a grandi à Prévost. Elle est
diplômée de l’UQAM en arts visuels
et en histoire de l’art. Depuis
quelques années, elle est autodidacte
et développe son intérêt pour la pein-
ture acrylique. Son processus de créa-
tion lui permet de s’épanouir davan-
tage dans l’abstrait. Passionnée par

les textures, Catherine cherche
constamment à capter une émotion
par la couleur, le mouvement et la
composition. Elle privilégie comme
outil de travail, la spatule, ce qui lui
permet d’obtenir des empâtements et
des traits uniques. Son travail est
empreint de sensibilité, de dyna-
misme et il est fortement intuitif.
Vous aimeriez devenir bénévole à

la gare, deux postes à combler, bloc
de quatre heures. Par la même occa-
sion, 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 indis-
pensable 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 répondrons à vos ques-
tions.
Nous vous attendons nombreux

pour venir déguster une bonne soupe
chaude, muffin, café ou thé et nous
avons le WIFI gratuit !
Veuillez prendre note que la gare

sera fermée les 25 décembre et 1er
janvier.
Pour toute information, télépho-

nez-nous au 450-224-2105, du
lundi au dimanche de 8h30 à 16h
30 ou par courriel à garedeprevost@
gmail.com et www.inter-actif.qc.ca/
garedeprevost

20                                                                                                         Le Journal des citoyens — 21 décembre 2017

Horizontal
1-   Région du nord de l'Europe.
2-   Son vrai nom est Timur Lang.
3-   Préposition - Elle lutte pour une cause.
4-   Le « rest of Canada » - Plante.
5-   Unissent les bras au thorax - Meuble.
6-   Trou du fromage - Tondus.
7-   Fit un essai - Critères.
8-   Sert à déshydrater (pl).
9-   Fleur printanière - Deux.
10- Armes blanches - Assemblées politiques.
11- En les - Sud-est - Conjonction.
12- Mesurées, en parlant de piles de bois - Située.

Vertical
1-   Conventionnelles.
2-   Étage supérieur de la forêt tropicale - Abréviation.
3-   Le matin - Reçoit des billets.
4-   Il est roulé et frit - Finale.
5-   Singe d'Afrique - Usinée.
6-   Rivière d'Alsace - Conjugaison - Romains- Personnel.
7-   Peuvent être contrôlées.
8-   Contre - Homme politique portugais.
9-   Qui peuvent causer de sérieux désagréments.
10- Terme de philosophie.
11- Il est né pour s'éclater ! - Généralement riches.
12- Espace économique européen - Seconde.

par Odette Morin, décembre 2017Solution page 16

Par Odette Morin

Placez dans la grille la première
lettre de la réponse de chaque
énigme. Vous obtiendrez ainsi le mot
ou le nom recherché.

1 – Mois où arrive l’hiver.

2 – Sa pointe en dit peu sur sa taille.

3 – Autre nom de Noël, fête de la...

4 – Le Père Noël a le sien en novembre
à Montréal.

5 – On en fait des lingots.

6 – Il y a celles de Grenoble, de coco,
de macadam, etc.

Mot (ou nom) recherché: Il y a celui de
la farce.

1 – Elle vaut mille mots. 

2 – Une variété d’oranges qui a un petit
nombril.

3 – Passe de l’eider à l’édredon. 

4 – Les défenses de l’éléphant en sont
faites. 

5 – Le sens qui nous permet d’apprécier
la gastronomie.

6 – Elles sont perçues par le nez.

Mot (ou nom) recherché: Matière co-
lorante et couleur.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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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 ARRÊT
vendredi 20h/ch. semaine

gare de Prévost

Joyeux Noël de la gare
Linda Desjardins
Le Comité de la gare de
Prévost et les bénévoles
vous souhaitent leurs meil-
leurs vœux pour un Noël
plein de joies et une nou-
velle année remplie de bon-
heur!
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Rafales de Catherine Guy-Lavallée

Saxophone et billard d’Armand Gaul

Diane Brault

La vie secrète des arbres
de Peter Wohlleben, un
formidable récit et plai-
doyer pour le respect des
arbres au même titre que
la vie animale.
Ce livre nous permet de nous

approprier la connaissance sur les
arbres et leur habitat, là « où pullule
une vie très mal connue ».
Wohlleben nous rappelle que l’es-
pèce humaine fortement urbanisée
est maintenant très tôt coupée de la
véritable vie du monde végétal.
Grâce au talent de conteur de
Wohlleben, des notions scienti-
fiques ardues deviennent intéres-
santes et compréhensibles pour
tous. 
Légèrement anthropomor-

phique, son écriture fait appel aux
émotions. Par exemple, il illustre la
façon dont les arbres respirent,
goûtent et aiment vivre ensemble,
interreliés par leur système raci-
naire et associés aux champignons
qui fabriquent des réseaux de
microfibres. Les arbres peuvent
communiquer par ce système ana-
logue à celui d’internet. Ils échan-
gent entre eux des informations et
des nutriments essentiels à leur sur-
vie de groupe. N’oublions pas
qu’ils sont des êtres vivants aux
besoins complexes au départ et que
l’on tue sans trop s’en soucier pour
satisfaire nos nombreux besoins.
Peter Wohlleben est un forestier

allemand qui a été amené, au début
de sa carrière, à abattre des arbres
centenaires et à pulvériser des « pes-
ticides » (nom générique pour
décrire insecticides, fongicides,
herbicides, parasiticides) sur des
hectares de forêt d’État. Dégoûté
de cette façon de faire qui va à l’en-
contre même du processus de
reproduction normale et du  déve-
loppement sain pour la forêt, il a
fait un virage radical vers des
approches alternatives. 

On comprend, à travers ce qu’il a
écrit, qu’il dénonce la maltraitance
générale faite aux arbres et à leur
environnement. « Quand on sait
qu’un arbre est sensible à la douleur
et qu’il a une mémoire, que des
parents-arbres vivent avec leurs
enfants autour d’eux, on ne peut
plus les abattre sans réfléchir ni
ravager leur environnement en lan-
çant des bulldozers à l’assaut des
sous-bois. »
Aujourd’hui, ce forestier écrivain

dirige une forêt publique de 1200
hectares. Aucun pesticide, aucune
machinerie. Cette forêt pousse à
l’état sauvage. Seuls les chevaux
sont utilisés. Cette forêt a retrouvé
sa diversité, sa santé et elle produit
de façon aussi rentable, mais sans
épuiser ou détériorer le sol comme
le fait la monoculture sylvicole
intensive. D’après Wohlleben, « la
vie des arbres est d’une trop grande
complexité et importance pour que
l’humain s’en mêle ».
D’après des recherches, la société

des arbres fonctionne au contraire
de ce que la sylviculture prétend.
Elle fonctionne sur la coopération
et l’entraide dans un quotidien lent
et sur un très long terme et non sur
un mode individualiste, compétitif
et de performance à l’image de nos
sociétés contemporaines. Les
arbres sont programmés génétique-
ment pour vivre longtemps ensem-
ble, beaucoup plus longtemps que
l’homme (au-delà de 120 ans). Les
plus âgés freinent «volontairement»
la croissance des plus jeunes, car
pour eux et pour le groupe une
croissance plus lente sera gage de
longévité. 
Ce livre est passionnant et laisse

transparaître la sensibilité et le res-
pect du forestier-écrivain au service
de la nature. Ce livre est un appel à
la conscience.

de lecture
Idées

Un appel à
la conscience

Un programme diversifié avec 18
pièces tirées, entre autres, des
œuvres de Bach, Händel,
Mendelssohn, Vigneault et de plu-
sieurs autres compositeurs de
musique traditionnelle seront inter-

prétées. Le concert, intitulé Trois, se
terminera avec trois pièces qui por-
tent un regard sur la joie, la paix et
l’amour. Les choristes seront accom-
pagnés de la pianiste Céline
Laverdure, de trois violoncellistes et

dirigés par le chef Louis Babin, com-
positeur de réputation internatio-
nale.
Les billets sont en vente au prix de

25$ (argent comptant seulement)
au Magasin Général, au 2475, rue
de l’Église, Val-David. Les étudiants
pourront se procurer des billets au
prix de 15$. Info: 819-321-7121.

Marlène Gosselin – L’Ensemble vocal Ô Chœur du Nord
présente ses concerts de Noël 2017, les samedi et di-
manche 16 et 17 décembre à 16h, au Centre communau-
taire de Val-David. 

L’Ensemble vocal Ô Chœur du Nord  

Spectacles de Noël  


