1272, rue de la Traverse, Prévost

Septembre à
la gare !
Marche pour les enfants
du Népal
Le 13 septembre à 14 h, marche et
randonnée pour les enfants du Népal,
organisé par Suzanne Morneau et la
Fondation Alaya. Les contributions
sont volontaires et elles serviront à la
Fondation Alaya afin de faire l’acquisition de matériel scolaire, de meubler
l’école et le centre communautaire
dans le village de Budhatum au
Népal. À 16 h 30, des rafraîchissements seront servis durant l’exposition, la vente d’articles du Népal et le
tirage d’une toile de Suzanne
Morneau. À 17 h, projection du
documentaire Femmes des montagnes,
réalisé par Martine Breuillard. À
18h30, souper libre, apportez votre
lunch. Pour plus d’information : 450
712-8850.
Journée de la culture
Le 29 septembre à 13 h, capsules poétiques ; Michèle Bastien (poésie) et
Pierre Dostie (musique) à l’extérieur,
capsule poétique et musique en intermittence. À l’intérieur, écran avec
poésie/musique à l’intérieur.
Exposition permanente à la gare
Septembre – Lucien Lisabelle exposera : La Gaspésie à vol d’oiseau. La
Gaspésie est une région qu’il a visitée à
maintes reprises. À l’été 2016, il a
effectué plusieurs vols avec le pilote
Gaston Potvin. Les barachois de

Gaspé et de PortDaniel ont été très
inspirants. L’érosion
est très présente et
menace les côtes gaspésiennes. Ces 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.
Octobre – Suzanne
Morneau: au début
de sa retraite, elle a
décidé de tenter l’expérience de la peinture. Elle se rend
donc aux ateliers
Sfumato donnés par
Carole Pellerin, ou Toile de Suzanne Morneau
elle apprend le lanAinsi, elle tente de garder un regard
gage visuel. Elle expérimente divers
frais, ouvert et curieux sur le monde.
médiums : pastel sec, fusain, encre,
Vous avez besoin d’une salle pour
gouache, huile, tout en vivant une
un évènement? Saviez-vous que vous
démarche intuitive, sans jugement, pouvez louer la salle de la gare ?
sans attente, sans comparaison. Tout
Téléphonez-nous et c’est avec plaisir
cela vécu dans le moment présent. Ses
que nous répondrons à vos questions.
sources d’inspiration sont ses randonNous vous attendons nombreux
nées, ses voyages et ses contacts avec la
pour venir déguster muffin, café ou
nature. Cette démarche créative lui thé et nous avons le WIFI gratuit !
apporte de la joie, de la sérénité et lui
Pour toute information, téléphonezfait cheminer dans sa quête de soi.

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

nous au 450-224-2105, du lundi au
dimanche de 8 h 30 à 16 h ou par
courriel à garedeprevost@gmail.com.
Érosion de Lucien Lisabelle

Réjeanne Savard invite ses anciens élèves

Une enseignante, sa vie
et ses élèves

Participation au livre
recueil collectif
Elle a aussi participé aux
ateliers d’écriture de
Gleason Théberge qui aura
permis sa collaboration au
recueil collectif d’aînés de

Prévost, Mes rêves, mes pensées,
mes mots… je les écris.
Réjeanne dira de cette participation : « Ça été une expérience
très appréciée qui m’a donné
l’élan pour commencer la
rédaction de mon premier
livre ayant pour titre Miettes
sucrées. C’est grâce aux ateliers d’écriture que cette réalisation est devenue possible.
Je remercie toute l’équipe
responsable de ce projet stimulant et emballant. Bravo !»
Et bien, ce livre elle l’a
publié, à compte d’auteur,
elle en a tiré 150 exemplaires
et voudrait en offrir une version numérique à tous les
anciens élèves qui se présenteront à sa rencontre du 30
septembre, à 14 h, à la gare
de Prévost.
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Réjeanne Savard invite ses anciens élèves à une rencontre amicale afin de partager souvenirs et confidences. L’événement sera présenté sous le thème du
lancement de son livre Miettes sucrées à la gare de
Prévost le dimanche 30 septembre à 14h.
Réjeanne a enseigné au
primaire pendant 36 ans,
dont 32 à Prévost à l’école
Notre-Dame de Lesage
puis à l’école Val des
Monts. Elle a aussi participé à plusieurs activités de
Prévost, elle a été bénévole
pour la paroisse SaintFrançois-Xavier où elle
aidait les personnes
malades ou âgées (page 16,
Journal de Prévost, en octobre 2001) et elle est membre du Club Soleil.

Réjeanne a bien hâte de rencontrer ses anciens élèves et leur
présentée son livre Miettes sucrées, comme une série de témoignages sur sa vie, ses amis et ses engagements
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ACTIVITÉS
Chorale des jeunes de
SADL
Début des activités de la chorale le
28 septembre en vue de la cérémonie de Noël du 24 décembre
2018 : Histoire de la Nativité
(crèche vivante) et chants de Noël.
Répétitions les vendredis à 15 h 30
au Centre communautaire de
SADL, (ancienne église). Pour inscription ou information : tsimard355@hotmail.com
Cercle des Fermières
Saint-Hippolyte
Le local Mireille Vezeau au 19, rue
Morin, à Saint-Hippolyte est
ouvert les lundis de 10 h à 15 h et
les mercredis soirs de 18 h à 21 h.
Vous êtes invitées à venir nous
visiter pour voir ou apprendre les
nouveaux projets sur les cinq
métiers à tisser, ainsi que les
magnifiques travaux de couture,
broderie et tricot. L’Expo-Vente
annuelle aura lieu le samedi 25
novembre, il y aura des cadeaux
uniques pour les visiteurs.
Information : Louise Bernier, présidente, 450- 563-1666.
En Scène – Théâtre
Gilles-Vigneault
Humour – Pierre Hébert, Le goût
du risqué, jeudi 4 octobre, à 20 h.
Guy Nantel, Nos droits et libertés
en supplémentaire, vendredi 5
octobre, à 20 h. Musique – Sonia
Johnson, Ella & Joe, dimanche, 23
septembre, à 15 h – Harry Manx,
mercredi 3 octobre, à 19 h 30.
Chanson – Gilles Vigneault,
Parole et Musiques, jeudi 27 septembre, à 20 h. Jean-Pierre
Ferland, Avant de m’assagir,
samedi, 29 septembre, à 20 h.
2Frères, samedi, 6 octobre, à 20 h.

Tire le coyote, Désherbage, samedi
13 octobre, à 20 h. Dimanches en
famille – Bill Bestiole, Les insectes
sur scène, dimanche 30 septembre,
à 15 h. Info : theatregillesvigneault.com

En Scène – Salle
Antony-Lessard
Musique – Pierre Kwenders,
Makanda, vendredi 12 octobre, à
20 h. Découvertes – Jean-François
Provençal et Julien Corriveau,
Amis pour la soirée, vendredi 5
octobre, à 20 h. Variétés – Sous le
ciel de Paris avec Rita Tabbakh,
dimanche 14 octobre, à 15 h.
Info : theatregillesvigneault.com
Théâtre Le Patriote,
Sainte-Agathe

Boucar Diouf, les 20 et 21 septembre; Jamil, le 27 septembre;
Patrick Norman le 28 septembre;
Mario Jean Je vous écoute, le 29
septembre; 2 Frères La route, le 5
octobre; Marie-Denise Pelletier
Léveillé, entre Claude et moi, le 6
octobre; L’enfance de l’art, Doigt
d’auteur de Marc Favreau, le 10
octobre; Paul Piché 40 printemps,
le 12 octobre; Lemire Verville, 13
octobre; Mariana Mazza, Femme
ta gueule, les 19 et 20 octobre;
Cyrano, le 26 octobre. Info : theatrepatriote.com ou 1 888 3263655.
Théâtre du Marais de
Val-Morin

Musique & Poésie – Gilles Matte
Bal Indien, le 21 septembre; jeune
pulic – Tong, un opera sur le bout
de la langue, le 30 septembre;
chanson – Kaïn Welcome bonheur
le 6 octobre; Sofia Nolin, rodage,
le 11 octobre; Humour –
Alexandre Barette, rodage, le 12
octobre; Théâtre – Hidden paradise, le 20 octobre; Chanson –
Anna & Jane McGarrigle, Entre la
jeunesse et la sagesse, le 21 octobre;
Black Dog, L’esprit de Zeppelin, le
26 octobre.
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