
La tradition de la guignolée
remonterait au temps des druides
en Gaule. À l’époque, quand arri-
vait l’hiver, au moment où le gui
(plante parasite qui pousse dans les
chênes) rougissait, on passait de
maison en maison pour recueillir
les victuailles pour les redistribuer
aux familles pauvres. 

De là, proviendrait le terme gui-
gnolée. Gui pour les feuilles de gui
et gnolée qui viendrait du fait qu’on
réclamait généralement l’échine
(échignée) d’un porc qui était
ensuite donné aux pauvres.

Au Québec, la tradition de la gui-
gnolée a été perpétuée par la
Société-Saint-Vincent-de-Paul qui,
depuis la deuxième moitié du
XIXième siècle, recueille des vic-
tuailles et de l’argent aux profits des
familles pauvres.

À Prévost, depuis bientôt trente
ans, les bénévoles de la Maison
d’accueil de  Prévost en deviennent
les acteurs les plus importants.

Cette année, les bénévoles de la
Maison d’accueil passeront par les
maisons pour recueillir les dons le
samedi 10 décembre de 9h00 à
16h00. Ils seront identifiés par une
carte d’affaire. Ils recueilleront des
denrées non périssables et l’argent
qui serviront à confectionner les
paniers de Noël distribués le 22
décembre, juste à temps pour le
réveillon des fêtes.

La guignolée, c’est l'occasion de
partager dans une société où les
richesses, malheureusement, ne
sont pas réparties également.

Devenir guignoleux
Pour devenir bénévole et passer la

guignolée le 10 décembre et ainsi
perpétuer cette grande tradition de
générosité, il suffit de contacter
Mme Denise Pinard, coordonnatrice
de la Maison d’accueil de Prévost
en téléphonant au 224-2507.

Pour faire des dons le jour de la
guignolée, il suffit d’ouvrir généreu-
sement sa porte aux guignoleux et
d’offrir des denrées non périssables
et des sous. Les guignoleux ramas-
sent aussi les bouteilles vides et les
canettes. Les vêtements et autres
objets ne seront pas recueillis ce
jour-là, il faudra aller les porter à la

Maison d’accueil située au 1331, rue
Victor à Prévost.

La Maison d’accueil a aussi besoin
de bénévoles pour distribuer les
paniers de Noël le 22 décembre, on
offre ses services en téléphonant au
224-2507.

Foire des jouets
et articles de Noël

Le 19 novembre, se tient à la
Maison d’accueil de Prévost, 1331
rue Victor, la foire des jouets et
articles de Noël.

Il s’agit d’une grande vente
annuelle de jouets usagés et de
décorations de Noël où on peut se
procurer à très bas prix jouets et
décorations.

La vente survient juste avant Noël
et permet donc aux parents de faire

bonne provision de jouets qui trou-
veront leur place sous l’arbre de
Noël le 25 décembre. C’est aussi
l’occasion de se procurer, à très bas
prix, des décorations pour la mai-
son et l’arbre de Noël. La vente se
tiendra à la Maison d’accueil de
Prévost le samedi 19 novembre de
9h à 16h.
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SI VOUS SOUFFREZ DE L’UN DE CES MAUX :

2899, BOUL. LABELLE, BUR. 102,
PRÉVOST • 224-7776

STRESS - ANXIÉTÉ - MAUX DE TÊTE - INSOMNIE
DOULEURS SCIATIQUES - FATIGUE
TENDINITE - MAUX DE DOS, DE COU
PEUR - INSÉCURITÉ

Masso-aromathérapeute

Pour faire une différence
MASSOTHÉRAPEUTE
NATUROTHÉRAPIE

120, 217e Avenue, Saint-Hippolyte

Tél. : (450) 224-7112

Quand l’hiver revient à Prévost

Reviennent la foire des jouets
et la guignolée

Quand revient l’hiver et le
temps des fêtes à Prévost,
revient le temps de la Foire
des jouets de la Maison
d’accueil de Prévost et la
guignolée qui permet de
recueillir des denrées non
périssables qui garniront
les paniers de noël distri-
bués aux familles démunies
durant le temps des fêtes.

Bonjour le maître et la maîtresse
Et tous les gens de la maison
Nous avons fait une promesse
De v’nir vous voir une fois l’an
Une fois l’an c’est pas grand’chose
Qu’un petit morceau de chignée.

Des bénévoles : Ghislaine Marchand, Ginette Astalos, Daniel Girard, Martine
Chartrand et Isabelle Pirro disent merci pour les victuailles recueillies à l’occasion
de la guignolée l’an dernier.Les Prévostois sont toujours très généreux quand revient
le temps des fêtes.

Devenez guignoleux
La Maison d’accueil de Prévost a besoin
de bénévoles pour passer la guignolée

le 10 décembre

Contacter Mme
Denise Pinard, coor-
donnatrice de la
Maison d’accueil de
Prévost en télépho-
nant au 224-2507.

La Maison d’accueil
de Prévost est située
au 1331, rue Victor à
Prévost

La foire du jouet et des décorations de Noël de la Maison d’accueil est une excellente
occasion de se procurer des jouets et des décorations à très bas prix pour Noël.

Vivez l'expérience SWANN...
Beaucoup plus qu'un simple abonnement

CONCEPT ENTIÈREMENT QUÉBÉCOIS
30 minutes de Cardio-musculation (30 stations)

• Salle de jeux
• Vestiaire complet avec douches

• Évaluation mensuelle
• Assistance d'entraîneuses qualifiées en tout temps

www.swan.ca

CERTAINES CONDITIONS S'APPLIQUENT

NON APPLICABLE SUR UN ABONNEMENT CORPORATIFS DE 12 MOIS




