
Exposition permanente à la gare
Au mois d’août, nous exposons les
œuvres de Denis Gamelin, gagnant
«Coup de cœur du public» du
Symposium de Prévost. Pendant plus
de 32 ans, il a travaillé comme créa-
teur d’atmosphère et décorateur pour
de grands événements corporatifs et
personnels. Il produisait et élaborait
des concepts et des créations d’am-
biance. C’est à l’aide de dessins et d’es-
quisses qu’il présentait ces activités
afin qu’elles soient visuellement atti-
rantes, la couleur et la lumière étaient
sa signature. Denis a toujours eu une
attirance pour la peinture et le dessin,
un héritage de son père peintre de
fresques murales. Étant autodidacte,
c’est par la recherche et les expériences
avec le dessin et les différents
médiums qu’il a découvert ses forces,
soit le mouvement et la couleur. Il

peint maintenant depuis
cinq ans en utilisant l’acry-
lique.
En septembre, Lucien

Lisabelle exposera : La
Gaspésie à vol d’oiseau.
Lucien raconte : « Je suis
photographe depuis 1975,
j’œuvre dans la photogra-
phie aérienne depuis 1991.
Les formes abstraites dont
est composée la nature me
captivent. Les champs, les
rivières, les marécages…
tout est prétexte à une
photo à condition
que la composition
de l’image soit équi-
librée. L’importance

en vol est de rapidement cap-
ter l’image qui fait vibrer car
étant constamment en mou-
vement, il n’y a pas de reprise
possible. Ce travail artistique
se fait en étroite collaboration
avec les pilotes. Notre exper-
tise et la connaissance de notre
appareil respectif sont réunies
lors du vol et une grande com-
munication entre le pilote et
moi est nécessaire. Pour réali-
ser la photo espérée, le pilote
doit placer l’appareil au bon
endroit avec l’inclinaison
requise. C’est alors que la
magie s’opère entre le pilote, le
photographe, l’aéronef et la
caméra. La Gaspésie est une
région que j’ai visité à maintes
reprises. À l’été 2016, j’y ai
effectué plusieurs vols avec le

pilote Gaston Potvin. Les barachois
de Gaspé et de Port-Daniel ont été
très inspirants. L’érosion est très pré-
sente et menace les côtes gaspé-
siennes. Je montre également le
rocher Percé sous de nouveaux
angles. Mes photos aériennes se
retrouvent dans plusieurs collections
publiques, dont celle de Loto-
Québec, du Casino de Montréal, du
Casino de Tremblant, de la ville de
Blainville et dans des collections
privées au Canada et aux États-Unis.
En réalisant ces photographies
aériennes, mon but est d’extraire la
beauté de la planète et de transmettre
au monde cette idée : Regardez
comme elle est belle !

Célébrons l’Halloween ensemble !
Nous aimerions vous inviter, peintres
amateurs ou confirmés, à créer une
toile ayant pour thème l’Halloween.

Ensuite, elle sera exposée à la gare
durant le mois d’octobre. Tout le
mois, les visiteurs seront invités à
voter pour leur toile préférée. À la fin
du mois, date à confirmer, 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 ! L’espace étant
limité, svp réservez le plus tôt possi-
ble et avant le 15 septembre à la gare
de Prévost au 450 224-2105 ou gare-
deprevost@ gmail. com.
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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Prévost
Café avec un policier – 17 août,
13h au 2657, boulevard du Curé
Labelle. Pour info : Service de
police, 450 224-8922.

Festival de la BD 

25 et 27 août de 10h à 16h à
l’école du Champ-Fleuri au 1135,
rue du Clos Toumalin, Prévost.
Pour info : www.ville.prevost.qc.
ca/festival-bd-prevost.html

Tapis Rouge de
Saint-Jérôme 
Musique - 17 et 18 août : Shawn
Philips. Pour info et billets : tapis-
rouge@vieuxshack.com ou 450-
436-7500.

Épluchette du député
19 août, 11h - épluchette de blé
d’inde du député de Rivière-du-
Nord, Rhéal Fortin. À la Cabane à
sucre Bouvrette, 1000 rue Novel,
Saint-Jérôme. Pour inscription :
450 545-0061.

Sante-Adèle
Les projections d’Adèle – Offertes
gratuitement, la projection des
films en plein air se fera le 18 et 25
août au parc de la Famille à Sainte-
Adèle. Animation à partir de
19h30 et projection à 20h30.
Popcorn et tirage de billets de
cinéma sont au programme.
Samedi 18 août – Jumanji :
Bienvenue dans la jungle. Samedi
25 août – Coco. Pour info :
ville.sainte-adele.qc.ca ou 450
229-2921, poste 244.

L’Échelon
Le 12 septembre se tient à l’Hôtel
Le Chantecler l’événement « Ma
différence en couleurs » au béné-

fice de l’Échelon des Pays-d’en-
haut. Pour acheter ses billets (sou-
per, activités) ou faire un don en
ligne au www.echelonpaysden-
haut.com ou en téléphonant au
450-745-0133.

Sainte-Agathe-des-
Monts 
18 août – Spectacle gratuit de
Julian Gutierrez et ses huit musi-
ciens au parc de Lagny de Sainte-
Agathe-des-Monts.

Théâtre Le Patriote
Humour – Martin Vachon, 29
août, 20h30. André Sauvé, 14
septembre à 20h. Boucar Diouf,
Magtogoek ou le chemin qui
marche, 20 septembre à 20h.
Chanson – Michel Robichaud, 8
septembre à 20h. Conférence –
Élaine Caponi, Kilo-solution :
maigrir en mangeant plus !, 19 sep-
tembre à 19h30. Jeunesse – Patsy
Patow, 23 septembre à 10h 30.
Pour info : téléphone : 819 326-
3655 ou 1 888 326-3655,
https://theatrepatriote.com

Théâtre du Marais

15 septembre – Philippe Laprise.
22 septembre – Dan Bigras. 21
septembre – Bal Indien, Chapitre
IX : L’Après-Bal, par Gilles Matte.
Pour info et billets : www.theatre-
dumarais.com ou 819-322-1414.

Cercle des Fermières
de Saint-Hippolyte 
Ouvert les lundis de 10 h à 15 h et
les mercredis de 18 h à 21 h à par-
tir du 5 septembre. Visite et
apprentissage sur les 5 métiers à
tisser, travaux de coutures, brode-
rie et tricot. Prochaine réunion
annuelle pour les membres le 10
septembre à 15 h 30. Pour info :
450 563 1666.

ACTIVITÉS

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

L’Émilie-Romagne se situe dans le
nord de l’Italie, cette région viticole
qui traverse presque d’ouest en est ce
pays est le berceau de la Lamborgini
et de la Maserati! On y fait aussi de
magnifiques vins. Du vignoble Po-
dere di Nespoli, je vous
invite à découvrir le
Pinot bianco, comme
son nom l’indique, le
pinot blanc est la base
de ce vin à la couleur
pâle, limpide et bril-
lante. Des arômes dis-
crets de fleurs et de
fruits suivis par une at-
taque vive. La texture

tout en rondeur s’étire paresseuse-
ment dans notre palais. Avec seule-
ment 12,5% d’alcool, ce vin sec (1,2
g/L) vous charmera par sa simplicité
conviviale autant à l’apéritif que
comme compagnon de vos plats de
pâtes aux fruits de mers, huile d’olive
et touche de citron. Dogheria Pinot
Bianco 2017, Rubicone IGT à
14,55$ (13425972)

En rouge, une jolie découverte fran-
çaise sous l’appellation Bergerac.
Situé au sud de Bordeaux avec qui
elle partage d’ailleurs le même encé-
pagement, cette région jouit d’un
climat un peu plus chaud. Propriété
de Gérard Dupuy, qui est aussi pro-

priétaire de Château Beauséjour et
Château Langlais, le Clos du Moulin
est élaboré majoritairement avec du
merlot (65 %) et complété avec du
cabernet sauvignon, des vendanges
manuelles pour protéger l’intégrité
des raisins et un élevage de 14 mois
en fût de chêne français de deux ans.
Il en résulte un vin à la robe rubis
avec de très légers reflets grenat. Des
arômes discrets de fruits rouges et
noirs confits. Un vin sec (2,7g/L) et
vif avec des tanins présents tout en
équilibre. Une belle découverte en
provenance d’une région méconnue
et qui séduira sans équi-
voque vos papilles et vos
invités. À déguster avec
des brochettes de
viandes rouges ou bien
des côtelettes de porc.
Le Clos du Moulin
2011, Bergerac à
15,15$ (12859728)

Pendant que les écureuils et les geais bleus se payent la traite dans mes
plants de bleuets, je réussis quand même à récolter quelques tomates et
concombres que j’ai préalablement protégés de la faune environnante.
C’est toujours un plaisir de goûter naturellement nos aliments, il en est
de même avec le vin, sans en faire une obsession, j’essaie de trouver mon
plaisir avec des vins qui ont subi le moins d’intervention possible à la
vigne et au chai. C’est le cas du premier qui travaille en culture raisonnée
et du deuxième qui est en conversion bio depuis trois ans. Voici donc
deux plaisirs à se procurer sans retenue!

Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux (aussi sur Youtube)

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Nos jardins de plaisir

Linda Desjardins
À compter du 13 août, l’équipe des bénévoles du Comité de
la gare seront de retour! Vous avez du temps libre, du
temps à partager? Nous avons besoin de vous! Il y a
quelques places de disponibles, bloc de 4 heures par
semaine. Merci à nos charmantes étudiantes qui ont pris
charge de l’accueil à la gare et bon retour aux études.

Un espace communautaire accueillant

Denis Gamelin, gagnant «Coup de cœur du public » du
Symposium de Prévost

Lucien Lisabelle exposera : La Gaspésie à vol d’oiseau. 
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