
Nicole Deschamps

Le Ciné-Club de Prévost
présentera, dans le cadre
de son thème " Célébrons la
culture autochtone ", ven-
dredi le 28 octobre pro-
chain à 20h (au CCCP), une
ciné-conférence " Qu’est-il
advenu des Mayas ? "

La présentation se tiendra au
Centre culturel de Prévost à 20h et
se déroulera en deux temps: 1) un
exposé sur un bref rappel histo-
rique des Mayas comme civilisation
ancienne (200 ans à 900 ans après
J.C.) et les Mayas dans l’histoire
contemporaine (début du siècle à
nos jours). 2) Suivra le visionne-
ment d’une vidéo de 30 minutes sur
la communauté Nuevo Amanecer
du Guatemala comme un exemple
de communauté maya qui tente de
prendre son développement en
main (réalité de vie dans une extrê-
me pauvreté et luttes pour s’en sor-
tir). Puis, partage et discussion avec

l’assistance en compagnie de
Monique Thibault et Yves Nantel du
SLAM, nos invités et conférenciers.

Solidarité Laurentides Amérique
centrale (SLAM) est un organisme
de solidarité internationale (OCI)
actif dans les Laurentides depuis
1984. Ses champs d’intervention
sont : la coopération internationale,

la sensibilisation du public aux réa-
lités des pays en voie de dévelop-
pement et les pressions politiques
pour que nos gouvernements adop-
tent des orientations conformes à
nos façons de concevoir le déve-
loppement. Une de ses activités est
d’organiser des stages de solidarité
internationale et un groupe de 8

stagiaires de la région reviennent
de 3 semaines au Guatemala et
d’une expérience inoubliable de vie
dans la communauté maya Nuevo
Amanecer dans la région du Baja
Verapaz au centre du pays.

Le Ciné-Club de Prévost tiendra
son assemblée générale annuelle à
18h30, avant la soirée. La conféren-

ce-projection débute à 20hres, au
Centre culturel de Prévost (794 rue
Maple, secteur Shawbridge, coin
rue du Nord). Une contribution
volontaire de 4$ est suggérée, et
c’est gratuit pour les 18 ans et
moins. Bienvenue. Inf. : 450-224-
5141, 224-7702 ou www.inter-
actif.qc.ca/cine-club
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Manoir l'Émeraude
Résidence pour personnes âgées

Nos objectifs
• Offrir à nos aînés un atmosphère semblable à celle qu'ils ont connue dans leur

propre milieu de vie

• Prendre toutes les précautions nécessaires à leur sécurité et à leur bien-être

• Permettre aux résidents de recevoir leurs proches en tout temps et de les
accueillir comme dans leur propre demeure

Services complémentai r es
• 2 salles de séjour climatisées avec

foyer, télévision et magnétoscope
• Salon de coiffure
• Service de pastorale
• Entretien ménager aux chambres
• Service de buanderie
• Visite d'une infirmière

• Visite d'un médecin
• Terrasse aménagée
• Salons communautaires
• Menus équilibrés suivant les diètes

spéciales des résidents
• Bibliothèque
• Fêtes thématiques saisonnières

L'autonomie à son meilleur
872, de la Station, Prévost • Tél. : (450) 224-4315 Télec.: (450) 224-7515

JOURNÉE PORTE OUVERTE
Dimanche 23 octobre 2005

Bienvenue à tous !
Nous distribuons des sourires et du plaisir gratuitement

Des collations seront disponibles

Qu'y a-t-il de plus beau qu'un chalet perché sur la montagne ? Le Manoir
l'Émeraude n'est pourtant pas un chalet, il est une résidence pour personnes
âgées. Il suffit pour toutes ces personnes de prendre leurs repas équilibrés en
regardant au loin les montagnes majestueuses qui leur offrent une vue splendi-
de. En plus d'offrir un cachet particulier, notre résidence est une propriété de
qualité supérieure répondant aux normes de sécurité des édifices publiques.
C'est un endroit ou règne la paix, la tranquillité d'esprit et qui se veut respectueux
de la dignité humaine et hautement sécuritaire.

Gilbert Tousignant

L’Halloween à la Gare hantée
de Prévost

Le 31 octobre, le comité de la gare
invite tous les enfants à venir visiter
la Gare hantée de Prévost; en plus
de la visite, il y aura dégustation de
biscuits du croque-mort et de soupe
à la cervelle de citrouille. Chaque
automne, c’est près de cinq cents
jeunes qui défilent lors de cette soi-
rée mémorable.

De plus, nous invitons tous les
enfants de Prévost à participer à
l'Exposition de citrouilles; il suffit
d'apporter une citrouille décorée
par un enfant à la gare au plus tard
le 29 octobre; elle sera exposée du
samedi au lundi, et nous ferons tirer
des prix de participation le jour de
l’Halloween à 16h.

Les journées de la culture
Nombreux sont les visiteurs qui

ont participé à l’une ou l’autre des
activités tenues à la gare à l’occa-
sion des Journées de la culture.
Organisées par des organismes pré-
vostois et par le module Loisirs,
Culture et Vie communautaire,

exposition de peintures, présence
d’artistes, ateliers de dessin, poésie,
musique et causerie se sont succé-
dé du 28 septembre au 2 octobre. 

Les Journées de la culture ont été
instituées pour valoriser et démo-
cratiser la culture et les arts au
Québec. Une initiative à répéter.

Artistes de chez-nous
Parlant d’artistes, c’est Jacqueline

Huot qui expose à la gare en

octobre; portrai-
tiste, peintre ani-
malière et carica-
turiste de Saint-
Jérome, madame
Huot nous offre
plusieurs de ses
œuvres, dont
vingt caricatures
de personnalités
régionales, qui
ont paru dans le

journal l’Écho
du Nord depuis
mai dernier;
n’hésitez pas à
venir les admi-
rer et, pourquoi
pas, en profiter
pour déguster
une soupe, un
muffin ou un
café préparés
par l’un ou
l’autre de nos
bénévoles.

N a t h a l i e
Guénard, pro-
fesseure de

peinture à Prévost, prendra la relè-
ve tout au long du mois de
novembre; incidemment madame
Guénard organise régulièrement
des expositions des travaux de ses
élèves à la gare ; cette fois, ce sont
ses œuvres personnelles qui seront
mises en valeur.

Bon anniversaire
C’est le 15 octobre que notre ami

Marcel Morin, le doyen des béné-
voles de la gare, fêtera son anniver-
saire de naissance; Marcel est le
petit-fils du fondateur de la munici-
palité de Prévost. Bon anniversaire
et longue vie à toi.

Quelques-uns des organisateurs de la Gare hantée : les bénévoles Jean Girard, Sophie Martineau, Gilbert
Tousignant et Hélène Raby, coordonnatrice.

Jacqueline Huot, exposante du mois d’octobre à la gare

Une gare hantée pour
la fête de l'Halloween

Ciné-Conférence
« Qu’est-il advenu des Mayas ? »
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