
Gilbert Tousignant

Moitié-moitié
pour la Saint-Valentin

Pour la Saint-Valentin, une pri-
meur : un Moitié-moitié !

En effet cette journée-là, l’équipe
de bénévoles a décidé de remplacer
sa traditionnelle soupe aux légumes
par la fameuse soupe Moitié-moitié,
accompagnée d’un gâteau Spécial
Cupidon. Bien sûr, chocolats et
suçons étaient également au menu.

Tout au long de la journée du 14
février, sportifs, passants et habitués
ont pu venir se réchauffer le corps
et le cœur à la gare. Lucie, Marcel,
Catherine, Johnny et moi-même
nous sommes relayés pour
accueillir tout le monde avec bonne
humeur.

Une bonne soupe,
ça réchauffe ! 

Tous les jours entre 8h30 et
16h30 les membres de l’équipe
vous invitent à venir déguster
un café et un muffin, ou de
vous délecter de notre fameuse
soupe aux légumes frais sur
l’heure du midi. C’est mainte-
nant Liliane Caron qui vous
accueille le vendredi après-
midi; Liliane s’est jointe à
l’équipe en janvier, histoire de
rencontrer des gens, se faire
des amis, mieux connaître sa
communauté…

Je vous rappelle que c’est
grâce à vos dons glissés dans le
P’tit train que la gare peut vous
accueillir toute l’année : un p’tit
deux peut-être ?

Générosité et bon voisi-
nage

Parlant de générosité, grâce à
la générosité de quelques pro-
priétaires terriens de Prévost,
Piedmont et Saint-Hippolyte,

les amateurs de raquettes et de ski
nordique peuvent profiter d’un
réseau de plusieurs dizaines de
kilomètres de sentiers en mon-
tagne, débutant à quelque 200
mètres de la gare. Balisé jadis par le
réputé « Jack Rabbit » et autres pas-
sionnés de plein air, ce réseau qui
traverse plusieurs terres privées
vous amène entre autres sur le
mont Shaw et les falaises de
Prévost-Piedmont, d’où vous avez
une vue imprenable sur la région.
Vous pouvez vous procurer une
carte des sentiers à la gare.

Jeanne Desfossés et Paul
Rietzschel exposent

Jeanne Desfossés, qui fut bénévo-
le à la gare durant près de dix ans, a
revu plusieurs de ses amis lors de
son vernissage le 5 février dernier;
Jeanne expose ses peintures

empreintes de dou-
ceur et de poésie tout
au long de février;
son chat Sherpa est
particulièrement bien
réussi. Venez admirer
ses œuvres.

Profitez-en aussi
pour voir quelques-
uns des chefs-
d’œuvres photogra-
phiques de Paul
Rietzschel dans la
deuxième salle. Paul
sait exploiter avec
talent les formes, les
couleurs et la lumière
pour réaliser des photographies des
plus expressives.

En mars, ce sera au tour de Guy
Lalonde, résidant de Piedmont, de
vous présenter ses huiles. Guy, qui
vit de son art depuis vingt-cinq ans,
sera présent tous les jours à gare
pour peindre et échanger avec les
visiteurs. N’hésitez pas à venir le
rencontrer.

La Fête des neiges de Prévost
à la gare

Samedi le 25 février dans le cadre
de la Fête des neiges de Prévost,
vous pourrez vous délecter d’une
succulente crêpe à la gare entre 9h
et 10h30. De plus, un tournoi de
pétanque, un tournoi de fers et des
olympiades loufoques auront lieu
sur place entre 10h et midi.
Consultez le programme des activi-
tés, disponible à la gare, ou signa-
lez le (450) 224-8888, poste 228
pour tous les détails. 

Les conférences de SLAM
font relâche en mars

Après une conférence très instruc-
tive de Denise Brouillard,
d’Amnistie internationale, sur le cas
d’une prisonnière d’opinion qui a

eu lieu le 13 février, SLAM
(Solidarité Laurentides Amérique)
fera relâche en mars. Plus d’infor-
mations sur la suite de la program-
mation dans une prochaine édition.
Information au (450) 224-5710.

Vous cherchez une salle à
louer ?

Des salles sont disponibles en
location plusieurs soirs par semaine
à la gare. Les seules conditions sont
d’être membre du comité de la gare
et de s’engager à remettre les lieux
propres et en ordre après usage. 

Bon anniversaire
Serge Raymond, l’un de nos deux

bénévoles à l’entretien célèbrera,
son anniversaire le 27 février.
Bonne Fête Raymond. Le dimanche
12 février, c’est moi qui ai ajouté un
an à ma déjà longue carrière. Soyez
sans inquiétude, ma conjointe
Danielle a su souligner l’événement
comme il se doit.

Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

Ramassons gratuitement les autos pour la ferraille

Remorquage G. D. J. Desnoyers SERVICE 24 HEURES
7 JOURS sur 7

Merci de 
votre confiance

Nos services :
• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverouillage
• Livraison d’essence

Joyeux Noël et Bonne Année

Entrepreneur en excavation
EXCAVATION • ÉGOUT ET AQUEDUC

CHAMP D’ÉPURATION •  DÉNEIGEMENT
R.B.Q. : 8265-6570-47

216,
des Hêtres
à Prévost

Téléphone
514 361-4766

Télecopieur
450 430-5813
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Calendrier de la Gare
•Exposant de février 
•Jeanne Desfossés
NOUVEAU
• Photographe exposant en
février (2e salle) : Paul Rietzschel 

21 février, 19h
• réunion régulière du CA du
comité de la gare

25 février, de 9h à midi
•déjeuner aux crêpes, tournoi de
fers, tournoi de pétanque et
olympiades loufoques

Artsite exposant de mars
•Guy Lalonde

•Tous les jours de 8h30 à 16h30:
- La gare est ouverte et on répond
à vos questions

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

R.B.Q.: 2435-9556-92

825, Boul. des Hauteurs, St-Hippolyte, Qc J8A 1J2
Tél.: (450) 224-5282 • Fax: (450) 431-0491

Elle est tellement
s é d u i s a n t e  n o t r e
vieille gare que beau-
coup tombent sous le
charme et décident de
participer à sa survie
en donnant un peu de
leur temps. 

Ce mois-ci, c’est
Gérard Lafrenière, un
résidant de Prévost
depuis 4 ans, qui est
venu proposer sa par-
ticipation à l’équipe des bénévoles
de la gare.

Gérard n’étant pas attiré par la vie
dans les bois ou dans les mines , il
décide de quitter son Abitibi natale.
De 1969 à 1980, il gagne sa vie dans
la peinture industrielle (peinture de
ponts et de grands réservoirs). Puis

se présente pour lui
l’opportunité d’aller
exercer ses talents pour
Air Canada 

:durant 25 ans Gérard
a peint  ces beaux
oiseaux de métal qui
font le tour du monde.

Il y a deux  ans, l’heu-
re de la retraite a sonnée
pour lui. Ses quatre
enfants sont grands et il
a plus de temps à consa-

crer aux loisirs : patins à roues ali-
gnées, ski de fond, vélo etc. C’est
en visitant Le Symposium que
Gérard et son épouse, qui est enco-
re sur le marché du travail, ont
connu la gare et que lui est venu
l’idée de venir partager un peu de
son temps avec les bénévoles.

Pour sa première journée Gérard
a eu un baptême particulier : peu de
temps après l’ouverture, une
inspectrice du ministère de
l‘Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation est venue inspecter la
cuisine de la Gare, faisant suite à
une plainte anonyme déposée à
leur bureau. Après avoir fait le tour
de la cuisine, vérifié la température
du frigo et la propreté du four, de la
vaisselle et vu l’application des
deux bénévoles en place ce matin
là, l’inspectrice a décrété la plainte
non fondée et est repartie non sans
avoir goûté à notre café et après
avoir visité de fonds en comble ce
lieu plein de charme, fleuron de
notre patrimoine qu’est la gare de
Prévost. Elle s’est promise de reve-
nir pour le plaisir!

Gérard est accueillant et a fait
quelques voyages : Mexique, Pérou,
France qu’il se fera un plaisir de
vous raconter. Les gares de tous
temps ont été des lieux de ren-
contre et d’échanges et notre vieille
gare perpétue la tradition, on vous
attend.

Encore un nouveau bénévole !
Catherine Baïcoianu

Décidément la vieille gare de Prévost est une éternelle
séductrice. Cette élégante ne vieillit pas.Toujours vivante,
toujours en évolution, elle accueille avec douceur et chaleur
les visiteurs d’un jour et les habitués qui quotidiennement
viennent se raconter et échanger avec les bénévoles.

Jeanne Desfossés expose ses peintures tout au
long de février

Paul Rietzschel nous montre une de ses photographies

L'exposition de photos de Paul Rietzschel 

Rendre la couleur et la
lumière des Laurentides


