
Linda Desjardins

Nous prenons soin de notre
planète !
Dans l’obtention d’un résultat glo-
bal, chaque minuscule geste posé
compte. Il y a quelques mois, nous
mettions un terme à l’utilisation des
verres à utilisation unique au profit
de tasses lavables. Nous renchérissons
cette fois en cessant d’acheter les
fameux « cup » de lait à café. À un ou
deux de ces microcontenants de plas-
tique par café qui se retrouvent direc-
tement à la poubelle, nous considé-
rons que la quantité de déchets géné-
rés à la fin d’une semaine est
considérable. Votre lait avec café vous
sera dorénavant offert dans un joli
contenant isotherme (de type
«Thermos »). Bien sûr, ces petits
gestes (même cumulés) ne font pas
de nous une gare « zéro déchet ».
Mais, dans nos rêves les plus secrets,
c’est ce vers quoi nous tendons.

Activités à la gare
Malgré une météo peu encline à col-
laborer, la deuxième édition de l’évé-
nement « Gare aux citrouilles » a été
un grand succès ! Sincères remercie-
ments à Kim Bordeleau, Mirna
Sarkis; à notre maquilleuse profes-
sionnelle, Marie-Pier Campagne; à
Emmanuel Monette de Entretien
Paysager ALM; au Club Optimiste
de Prévost; et à tous les bénévoles
impliqués !
Samedi, 24 novembre, à 19h30,

Robert Bergeron, Marie-Ève
Dubois, Patrick Polito. Trois
auteurs-compositeurs-interprètes
vous livrant des pièces originales
remplies de poésie, des messages à
tendance sociale, des sujets tabous et
des balades amoureuses le tout sur
des mélodies de style folk, rock,
country et balades. Une belle soirée
d’écoute attentive vous attend !
L’entrée est de 10 $ par personne; les
places sont limitées et les billets sont
en vente à la gare de Prévost.
Formule : Apportez votre consom-
mation (et votre verre). Suivez-nous
sur Facebook.

Exposition permanente à la gare
Geneviève Sainte-Marie expose

jusqu’à la fin du mois de novembre. –
En décembre, Véronique Mauroux
exposera ses œuvres à la gare.
L’aquarelle, pour elle, c’est le mouve-
ment des pigments dans une belle
flaque d’eau! C’est donc évident
qu’elle cherche à faire, un minimum
de traits de crayon pour garder ce
côté fluide, si typique de l’aquarelle.
Elle aime la nature et la peindre avec
audace, dans le traitement et la cou-
leur. Même chose pour les animaux
qui occupent une bonne place dans
son processus d’apprentissage. Elle
veut faire de l’aquarelle différente,
originale, vibrante et fluide.
Véronique sera présente à la gare, les

dates seront confirmées sur notre
page Facebook.
C’est la saison des partys de bureau

et des fêtes de famille! Vous savez que
votre gare représente l’endroit parfait
pour ce genre d’événement? Une
salle commune pouvant contenir une
cinquantaine de personnes. Un
cachet historique et chaleureux.
L’accès à la cuisine et à tout son équi-
pement ! Il reste quelques dates dis-
ponibles ! Contactez-nous pour

connaître les détails et pour réserver
au 450-224-2105 ou par courriel
garedeprevost@gmail.com et, bien
sur, notre page Facebook !
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.
Site web: www.inter-actif.qc.ca/gare-
deprevost 
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Centre d’exposition de
Val-David
Samedi le 24 novembre –
Rencontres publiques avec les
artistes Sophie Castonguay,
Mathieu Marcoux et Laurent
Lamarche. Sophie Castonguay et
Mathieu Marcoux présentent
Déchets, une documentation
artistique d’une aventure fami-
liale ayant consisté à conserver
tous les déchets pendant un an.
Laurent Lamarche présente La
nuée ex vivo, proposant une utili-
sation inédite du plastique recy-
clé. Les œuvres sont accessibles au
Centre jusqu’au 6 janvier 2019.

Atelier de l’Ile
1er et 2 décembre entre 9h30 et
17h, atelier de monoprint japo-
nais « travailler vers les contes »
avec Adeline Rognon. Inscription
nécessaire au coût de 190$ pour
les non-membres et de 140$
pour les membres, contactez
l’atelier. Info : 819-322-6359
art@atelier.qc.ca

Chorale Val-David
La chorale Ô Chœur du Nord
vous invite à ses concerts de
Noël : Coventry Carol, musique
traditionnelle anglaise, évoque le
Massacre des Innocents. Version
originale de l’Ave Maria de
Bruckner. Trois extraits du
Messie, Blow, Blow, Thou Winter
Wind de John Rutter et Bel astre
que j’adore. Samedi 15 décembre
et  dimanche 16 décembre à 16h
à la salle communautaire, au
2490, rue de l’Église, à Val-
David.

Place des citoyens de
Sainte-Adèle
Jusqu’au 23 novembre – Les
Homo urbanus, toiles et sculp-
tures de l’artiste Sacha Barrette
sur le thème de l’homme

moderne. Info : 450-229-2921
http://ville.sainte-adele.qc.ca/page-
place-des-citoyens

Théâtre le Patriote

16 novembre, Sylvain Cossette,
Les années ‘80. 17 novembre,
Qw4rtz, Nouveau spectacle ! 22
novembre, Dumas, Nos idéaux.
23 novembre, Émile Proulx-
Cloutier, Marée haute. 24 novem-
bre, Phil Roy, Monsieur Phil Roy.
7 décembre, Philippe Brach, Le
silence des troupeaux. 

Théâtre du Marais

21 novembre, Pauline Julien,
documentaire intime et poli-
tique. 25 novembre – Duo Fortin
Poirier, Mémoires, piano à 4
mains. 30 novembre, Les Tireux
d’roches, Taramacadam. 8 décem-
bre, Angel Forrest, Angel’s 11. 

Théâtre Gilles-
Vigneault

Humour : 22 novembre,
Katherine Levac, Velours. 23
novembre, Les grandes crues, su’l
gros vin. Musique : 24 novembre,
Elisapie, The ballad of the runa-
way girl. Variétés : 28 et 29
novembre, Véronique Dicaire.
Danse : 21 novembre, Louise
Lecavalier, Mille batailles.
Théâtre : 30 novembre, Je cherche
une maison qui vous ressemble.

Bibliothèque
municipale de Saint-
Hippolyte

Du 15 novembre au 8 janvier –
Jean-Guy Ouimet, Images rêvées,
photographie artistique. 

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

Activités de novembre

Toile de Geneviève Sainte-Marie

Aquarelle de Véronique Mauroux 

Micheline Allard – Fêtons l’Halloween au Club Soleil. Merci à
tous les membres costumés d’avoir bien voulu entrer dans le jeu et
agrémenter ainsi cette soirée/danse du 13 octobre dernier.

Le Club Soleil fête l’Halloween
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Pour le jour de l’Halloween, « Gare aux citrouilles » a été un grand succès !


