
Catherine Baicoianu*

Depuis plus de 20 ans Jean Girard
est bénévole à la gare Prévost, il est là
pour vous accueillir, beau temps
mauvais temps. Et le temps, il
connaît ça : il regarde le ciel, observe
les oiseaux et sait vous dire sous quels
cieux se passera votre randonnée de
ski ou de vélo. C’est sans doute pour
ça que certains le surnomment le
Shaman. Johnny est toujours
content de votre visite, natif de
Shawbridge (un des trois villages
regroupés sous le nom de Prévost), il
saura vous guider, quel que soit votre
projet. À pied, il connaît tous les sen-
tiers environnants, à bicyclette, c’est
un adepte du vélo, il connaît la
Route Verte par cœur…

Mais peut-être êtes-vous un visi-
teur local ou un touriste égaré, peu
importe Johnny sait écouter, rensei-
gner et même réconforter. Ne crai-
gnez rien, vos secrets ne seront pas
divulgués. « Ce qui se passe à gare
reste à la gare ». Vous ne le savez pas,
mais vous faites partie de l’aventure
de Johnny, vous le faites rêver : vos
voyages, vos histoires drôles, vos
expériences difficiles, vos réalisations
lui permettent de toujours apprendre
et de nourrir son esprit vif et enjoué.
Johnny aime rire, il aime la musique
et les gâteaux à la crème ! De plus
vous retrouverez dans son langage les
accents et la couleur des Pays d’en
Haut.
Johnny est naturellement heureux,

jovial et généreux. Il sait apprécier les

privilèges de la retraite : avoir le
temps de faire de belles rencontres,
contempler la belle nature qui l’en-
toure, vous proposer une bonne
soupe pour vous réchauffer l’hiver ou
venir s’asseoir près de vous pour par-
tager votre pause-café. Johnny a le
temps et je suis sûre qu’il souhaite
que le temps de sa vie s’étire encore
longtemps, car Johnny a un trésor
qu’il veut voir grandir : sa petite fille
Laurence, qui fait bondir de joie son
cœur et le remplit d’espoir!
Nous souhaitons nous aussi que

Johnny reste à la gare encore très
longtemps et nous le remercions de
toutes ces années données à la gare
pour que la vie continue dans cette
bâtisse centenaire, pour que le tissu
social puisse s’étendre et voir la vie

communautaire s’épanouir. Grâce à
son accueil chaleureux et à son
écoute, grâce à sa fidélité à la mission
des fondateurs de ce lieu de rencon-
tre à qui il rend hommage par sa pré-
sence assidue, Johnny offre aux visi-
teurs de la gare un espace de détente
et de partage unique. Il sait d’autre
part s’entourer de bénévoles qui par-

tagent avec lui l’esprit communau-
taire qui règne à la gare de Prévost.
Merci 1000 fois pour ces 7300

jours et plus, déjà passés à la gare…ce
n’est pas trop de mercis finalement !  

* Catherine Baicoianu, ancienne coordonna-
trice de la gare de Prévost.

Linda Desjardins
Ce mois-ci à la galerie
de la gare vous pourrez
découvrir les œuvres de
Mireille Bourque.
Cette artiste transmet
l’art de plusieurs
façons : par ses tableaux
qu’elle colore en laissant
danser l’inspiration sur
la toile, par le mouve-
ment avec l’art du yoga,
par l’écriture en laissant
les mots se révéler sur la
page blanche. Elle
explore des techniques
mixtes et se laisse sur-
prendre par ce qui se
révèle. Chacune de ses
créations est présentée
par un texte. La pein-
ture, tout comme l’écri-
ture et le yoga passion-
nent Mireille. L’art
selon elle est l’expres-
sion de l’être. L’art rend
vivant et fait un grand
bien autant pour celui
qui l’exprime que pour
celui qui le contemple.
Elle vous invite à
découvrir une parcelle
de son univers en ce
magnifique mois de
juin et espère inspirer
l’artiste en vous !
www.mire i l l ebour -
quearts.com
Au mois d’août, nous

exposerons les œuvres
du gagnant du «choix
du public» du
Symposium de Prévost.
Du 27 au 29 juillet

aura lieu le 21e sym-
posium de peinture
de Prévost, une cen-
taine d’artistes peintres
se retrouvent chaque
année pour partager
leur passion entre eux
et avec le public.

Un petit massage, en
passant !
Pour une première fois
à la gare, Kathleen
Maurice massothéra-
peute shiatsu, était pré-
sente pour offrir des
massages sur chaise ou
sur tapis. Nous allons
refaire cette activité
plusieurs fois pendant

l’été, les vendredis ou les samedis sui-
vant l’humeur du soleil. Téléphonez
à la gare pour plus d’info et venez
prendre une pause détente, faire le
plein d’énergie, libérer vos tensions et
évacuer le stress.

Fête nationale à la gare
C’est à partir de 18 h que débuteront
les festivités de la Fête nationale à la
gare, dans le cadre des activités orga-
nisées par la Ville de Prévost,
www.ville.prevost.qc.ca.
À compter du 22 juin, nos béné-

voles seront remplacés par deux char-
mantes étudiantes, Alexandra
Léveillé et Angelie Boucher, qui
feront leurs premiers pas à la gare. Un
grand merci à tous nos bénévoles et
nous vous souhaitons de très bonnes
vacances !
Par la même occasion, lorsque vous

passez à la gare, devenez membre ou
renouvelez votre carte de membre au
coût de 10$ ! Votre contribution
pour garder la gare ouverte est indis-
pensable et fort appréciée, de plus
elle vous permet de louer nos locaux
à un tarif préférentiel.
Vous avez besoin d’une salle pour

un évènement? Saviez-vous que vous
pouvez louer la salle de la gare ?
Téléphonez-nous et c’est avec plaisir
que nous répondrons 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 16h ou par
courriel à garedeprevost@gmail.com.
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Festivités
de la Saint-Jean
Prévost – 24 juin
À la gare de Prévost. Spectacle Sur
les traces de la musique québécoise,
18h. Discours patriotique, 19h.
Steve Provost et ses musiciens,
19h30. Spectacle de Yelo-Molo,
20h30. Feux de joie, 22h. En cas
de pluie : salle Saint-François-
Xavier. Info : www.ville.prevost.qc.
ca ou 450 224-8888.

Sainte-Anne-des-Lacs – 23 juin
Au parc Henri-Piette. Maquilleuse,
jeux gonflables, Coquette la clown,
15h à 20h. Souper spaghetti, 17h
à 19h. Kiosque d’oiseaux de proie,
18h à 21h. Discours patriotique,
19h. Spectacle d’artistes annelac-
quois, 19h à 21h. Feu de joie,
20h15. Spectacle de feux Pyro-
Kabaret, 21h30. Feux d’artifice,
22h. Kiosque de nourriture et bar
sur place. Info : sadl.qc.ca ou 450-
224-2675.

Festival des arts de
Saint-Sauveur (FASS)
Du 2 au 12 août, le FASS présente
sept spectacles de danse sous le cha-
piteau, de multiples performances
gratuites sur la scène extérieure et
un concert de l’Orchestre métro-
politain avec Yannick Nézet-
Séguin. Info : festivaldesarts.ca ou
1 877 604-3377.

Festival du Monde de
Saint-Jérôme
Le samedi 7 juillet entre 11 h et 21
h, le Festival du monde offrira des
spectacles de musiques du monde
et de danses traditionnelles ainsi
que des kiosques de cuisines et de
produits internationaux. Info : fes-
tivaldumonde.ca.

1001 pots de Val-David
La trentième édition de l’exposi-
tion de céramique 1001 pots aura
lieu du 6 juillet au 12 août au
2435, rue de l’Église à Val-David. .
Coût d’entrée : 3$. Info :
1001pots.com ou 819 322-6868.

Concert annuel de
l’école de chant
Le Cœur à chanter

Concert des élèves de l’école le 30
juin à 19h à la salle Augustin-
Norbert-Morin (258, boulevard de
Sainte-Adèle, Sainte-Adèle). Billets
: 20$ (gratuit pour les moins de 15
ans). Réservation : http://coeura-
chanter.com ou 450-563-3574

Théâtre Le Patriote de
Sainte-Agathe
Musique – Claude Dubois, 30
juin. Les 2 Pierrots, 29 juillet.
Humour – Patrick Groulx, 6 et 7
juillet. Mehdi Bousahidan, 12 juil-
let. Dominic Paquet, 13 et 14 juil-
let. Matthieu Pepper et Maude
Landry, 18 juillet. Les grandes
crues, 19 au 25 juillet. Peter
Macleod, 20 au 27 juillet. Info :
theatrepatriote.com ou 1 888 326-
3655. 

Théâtre du Marais
de Val-Morin
Humour – Mario Jean, 6-7, 20-21
juillet. Info : theatredumarais.com
ou 819-322-1414.

Place des citoyens
Les murales des Pays-d’en-Haut,
24 juin au 16 octobre. Fête fami-
liale, 1er juillet. Danse en ligne, 4
juillet au 22 août. Cirque insolite
de Martin Silversmith, 5 juillet.
Zumba familial, 5 juillet au 23
août. La magie de la chimie, 12
juillet. Spectacle de cirque, 19 juil-
let. Spectacle théâtral, 26 juillet.
Info : ville.sainte-adele.qc.ca.

Théâtre Gilles-
Vigneault
de Saint-Jérôme
Théâtre – Le Concierge, 20 juin au
11 août. Info : http://theatregilles-
v igneaul t . com/ca l endr i e r / l e -
concierge/ ou 450-432-0660.

Le bistro culturel
L’Ange vagabond de
Saint-Adolphe
d’Howard
I Matti Delle Giuncaie (groupe
toscan), 29 juin. Marco Calliari et
Peppe Voltarelli, 30 juin. Info :
819-714-0213.

ACTIVITÉS

1272, rue de la Traverse, Prévost

C’est le temps des vacances!

Toile de Mireille Bourque

Kathleen Maurice, massothérapeute shiatsu offrait ses services au
passant.

Le piano public maintenant sur le quai de la gare vous attend pour
une petite cantate

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

Témoignage

Johnny, le gardien de la gare

À gauche, Johnny accompagné d’un ami et ancien président de la Gare, feu Élie Laroche
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