
450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèses esthétiques
• Prothèses partielles, vitalium

15 ans d’expérience

• Base molle
• Prothèses sur implants

Agenda de la gare en
juin, juillet et août
Peintre exposant
- en juin, Sylvie Desroches
24 juin 
•Fête de la Saint-Jean sur le
site de la gare

26 juin 
•Anniversaire Céline Labelle.
bénévole

1er août 
•Ouverture du symposium de
peinture sur le site de la gare

16 août 
•Assemblé générale annuelle
du comité de la gare de
Prévost

•Tous les jours :
- La gare est ouverte et on

répond à vos questions
- Soupe, muffins et café sur place
- Ambiance décontractée
- Locaux disponibles pour réservation
Site internet :
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
Courriel : gare@colba.net
Information : 224-2105

Gîte touristique

Aux Berges
Fleuries

Bonne Fête de la
St-Jean à tous !

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0
auberges@colba.net

www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux
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Le dernier coup de pelle de la ferme Molson

Michel Fortier – La ferme Molson, qui a vu le jour en 1936, a marqué mon enfance lorsque ma famille se rendait toute les fins de semaine au chalet du lac des Becs-Scies. Avant qu’on y construi-
se l’autoroute des Laurentides, c’était un incontournable. Tout le monde qui se rendait au village de Saint-Sauveur passait obligatoirement devant la ferme. Occasionnellement, on s ‘y arrêtait
pour admirer ou nourrir avec des touffes d’herbes, les belles vaches Jersey qu’on y élevait. L’histoire de sa démolition ne sera certes pas un fleuron dans l’histoire de Saint-Sauveur qui verra
apparaître à la place, le Manoir de la Vallée, collé sur les petites falaises, un des plus beaux sites naturels de feue la Vallée de Saint-Sauveur.

Jean-Pierre Durand

Cette soirée de poésie du 4
juin  dernier avait quelque
chose de magique.

Plus de 18 personnes ont lu, joué
de la musique et chanté sur le quai
de la gare de Prévost. Line Dicaire,
auteure compositeure interprète,
qui revient d’un voyage au Japon,

nous a fait vibrer au son de sa guita-
re en chantant en Japonais, la beau-
té de la musique de ce pays. Elle dit
de ce voyage, qu’il y avait un
"avant le 11 avril 2005 " et un "après
le 11 avril 2005 ", que sa vision per-
sonnelle de la vie est différente
aujourd’hui et qu’elle souhaite pou-
voir retourner au Japon.

La prochaine soirée de poésie

aura lieu pendant la semaine du
symposium de peinture, soit le
samedi 6 août 2005, probablement
sur le quai de la gare, si la tempéra-
ture le permet. Venez en grand
nombre voir et entendre les textes
et la musique de gens extraordi-
naires.

Soirée de Poésie

Soirée magique sur
le quai de la gare

Qui nous assemble
Le petit Charles, Charles Marsan

L’histoire se répète
Perpétuellement
Sur notre belle planète
Encore  ici  maint’nant
Où tout n’est qu’aventure
Qui file à tout allure
Enfin on réalise
Comment nos âmes se brisent

Si tu t’demandais
Pourquoi dieu t’a fait
Tu trouveras les mots
Aux creux de ton cerveau
Car nous tous et chacun
Avant tout ne faisons qu’un
Autant que nous sommes
Même si on s’pense personne

Dieu est effectivement
Séparé collectivement
En milliards de morceaux
Dans ce casse tête super beau
Et en chacun de nous
Se trouve un petit bout
De ce grand chef-d’œuvre
Dont nous sommes la preuve

L’histoire se répète
Et se répètera
Jusqu’au jour où les humains
Se tiendront par la main
Pour faire cette belle prière
Qui soigne toutes les misères
Celle qui nous ressemble
Celle là qui nous assemble
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