
Marc Boudreau

L’année 2019 débute de très belle
façon alors que vous pourrez admi-
rer, sur les murs de votre gare, les
œuvres de Karina Marquis ! Femme
de nature, Karina puise l’inspiration
nécessaire à la création de ses acry-
liques sur toile en observant la faune
et la flore de la région de Val-David
où elle a récemment élu domicile.
Vous serez conquis par la subtilité
toute personnelle de sa technique!

Location de la gare !
Quelques dates sont toujours dispo-
nibles pour location ! Votre gare est
l’endroit idéal pour la tenue de fêtes
familiales ou célébrations entre amis.
Contactez-nous pour connaitre les
détails. 

Jeux en libre-service
Profitez des jeux de société que nous
mettons à votre disposition. De
nombreux et généreux donateurs ont
contribué à rendre cela possible.

Piano public
Le tamia rayé hiberne… De même
que la marmotte… La petite chauve-
souris brune en fait tout autant…

Mais PAS notre piano public ! Ce
dernier a été placé bien à l’abris du
froid, dans la salle commune de la
gare ! Soyez bien à l’aise de laisser
libre cours à vos pulsions musicales
(en pianissimo, bien sûr durant les
heures de travaillent des personnes
qui travail au deuxième étage).

Nous vous attendons nombreux !
Venez déguster muffin du jour, café,
thé, tisane ou encore un bon choco-
lat chaud ! Tout cela assorti de notre

plus beau sourire ! Nous avons même
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

Théâtre du Marais
Théâtre - 26 janvier, Traversée :

Un jour, Nour s’exile. Elle part,
habillée en garçon, avec des pas-
seurs inconnus. Alors commence
la traversée. Une histoire d’exil,
d’héritages inconscients, de par-
cours intérieur, de séparation et
de nécessaire reconstruction.

Bistro La Chèvre

Conférence d’aventure – 11 jan-
vier, Expédition Akami-Uapishkᵁ
– premières descentes à ski aux
monts Mealy au Labrador. Au pro-
gramme un peu de stress, beau-
coup de bonne humeur et de la
neige à profusion. 18 janvier
2019, Van life, course, scrambling
et rando dans les Rocheuses
Canadiennes - Laurent Homier
Aventurier Conférencier vous
présente ses 3 mois à la décou-
verte de l’Ouest à sa façon.
1000km à pied, 52000m déni-
velé et 20 sommets de plus de
2500m. 

Chanson – 12 janvier, Will
Driving West - Folk-rock alterna-
tif.

MacLau
Bonnie Baxter : Présent Passé
Futur – 25 novembre 2018 au 27
janvier 2019. Un important cor-
pus du travail de Bonnie Baxter,
de sa série Jane jusqu’à des œuvres
inédites spécialement produites
pour l’exposition.

Centre d’exposition de
Val-David
Hélène Brunet Neumann :
Témoin(s) – 19 janvier au 5 mai. 
Carole Pilon : Altérations fécondes
– 19 janvier au 5 mai.

En Scène

Théâtre – 16 janvier, L’homme
éléphant : John Merrick est atteint
du syndrome de Protée, ce qui le
rend difforme et lui cause de vives
douleurs. Pour survivre, il doit
s’humilier en s’exposant au regard
des curieux qui payent pour
s’épouvanter devant ce « mons-
tre ». 19 janvier, TOC TOC : ren-
contrez six fascinants person-
nages qui souffrent de divers
Troubles obsessionnels compul-
sifs. 22 janvier, SLAV, En supplé-
mentaire. 

Musique Classique – 26 janvier,
Valérie Milot, Orbis : Excentrique
et saisissant, le spectacle Orbis
construit un univers surréaliste
autour de la harpe.
Musique du monde – 27 jan-

vier, Les mains tendres : un vaste
répertoire de compositions origi-
nales et de musiques tradition-
nelles d’Europe centrale et de
l’est. 
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Janvier
à la gare! 

Toile de Karina Marquis

Micheline Allard – Nos vœux les plus chaleureux pour une Joyeux Noël
et une bonne et heureuse année à tous les membres du Club Soleil de Prévost
de la part du Comité :  Suzanne, Anré, Pauline, Thérèse, Ginette, Maryse et
Micheline.  Nous vous invitons à continuer à être encore des Nôtres en 2019.

Vœux de Noël du Club Soleil 
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Carole Bouchard – Ça existe, profiter de l’hiver ! Comme atteler ses
chiens et partir en plein champ : ça rend tout le monde heureux... et, en plus,
c’était une première pour les chiens Théo et Léon ! On dirait même que ceux-
ci prennent le temps de faire un sourire au photographe.

Ph
ot
o:
 M
ic
he
l F
or
tie
r

                                                                                                            Le Journal des citoyens — 20 décembre 2018 21


