
Annie Depont

C’est sur le chemin des
poètes à Prévost que l’artis-
te peintre Aline Richer a
restauré et aménagé sa
maison pour en faire un
gîte des plus authentiques.

" Je veux faire la promotion de
Prévost, avec un petit peu d’histoi-
re, dit-elle. C’est pour ma culture,
mais aussi celle des autres que je
commence à rassembler quelques
documents qui pourront être
consultés sur place. " Native de
Prévost, Aline Richer a eu voici plu-
sieurs années un véritable coup de
cœur pour ce chalet. Très bricoleu-
se, elle participe activement à
l’agrandissement et la rénovation de
l’édifice dont elle rêve de faire un
lieu d’accueil pour amants de la
nature ou artistes en résidence.
Professeur de peinture depuis 26
ans, après l’ouverture officielle de
son B&B, elle s’attaquera à la rédac-
tion de son livre traitant des secrets
de la peinture. C’est pour sa petite
fille aussi, qu’Aline Richer désire
laisser cet enseignement écrit car
l’enfant est douée et apprend avec
sa grand-mère depuis l’âge de 4
ans.

En attendant, les hôtes se feront
servir des mets typiquement québé-
cois, cuits à l’ancienne sur le magni-
fique poêle à bois émaillé blanc
Lislet, ils pourront pratiquer dans le
bel atelier en haut de la maison et
se sentir tout à fait libres d’aller et
venir, ayant leur pied à terre au rez-
de-chaussée. Tout, dans les maté-
riaux de pin choisis du sol au plan-
cher, respire le naturel et la simpli-
cité de qualité. Le vernis de trois
couches après peinture, la finition
soignée, sans ostentation, la literie
neuve. Le luxe vrai, invisible au
premier regard, l’authenticité d’une
maison prévostoise.

Le papa d’Aline, Camille Richer
fut maire de Prévost dans les
années 1960. 

On comprend peut-être pourquoi
cette femme courageuse et belle,
avec ses yeux d’aigue marine très
clairs, s’intéresse aussi à l’histoire
de son territoire.

C’est là que com-
mence la vraie vie
d’artiste : faire
constamment la part
entre la création
pure et la comman-

de alimentaire, l’une ne devant pas
prendre toute la place de l’autre, si
l’on veut survivre moralement et
matériellement. Que doit-on accep-
ter ou refuser ? Quels sont les
besoins indispensables d’un artiste ?

Comment résister à toutes les incita-
tions de notre société pour se
consacrer à l’essentiel, tout en nour-
rissant l’art et l’artiste ? Questions
très difficiles, surtout pour un
jeune.Simon est un sage. Il a cette
tranquille assurance de celui qui
connaît sa destination et sait consul-
ter quand il ressent la nécessité de
confirmer son itinéraire. Ljubomir
Ivankovic, son professeur, se dit
très satisfait de l’assiduité et du tra-
vail de son étudiant. Simon vient de
remporter le troisième prix à la 21e
exposition des Arts de la Ville de
Sainte-Anne-des-Plaines. À noter

que c’est en lisant l’article à son
sujet dans le Journal de Prévost,
que le client actuel de Simon lui a
commandé une murale…à
Montréal.
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Contactez-nous
(450) 602-9795
1 800 665-4248

La Capitale
Laurentides
Courtier inc.
Courtier
immobilier agréé

P R E V O S T

Plain pied 2005 sur 21000pc
sans voisin arrière.
A 2 min du centre ville,
3 ch+1 bureau, fosse Bionest,
ssol aménagé, nombreux
inclus possible...
Mls 1193445 - 199 900$

Petit prix pour
vente rapide !

La Capitale Laurentides Courtier inc.
Courtier immobilier agréé Charles Searles

Pour vendre ou acheter une
propriété, contactez-moi au :

AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

Bureau : (450) 563-9969
Télec. : (450) 563-9968

Cell. : (450) 712-9969 • 1 (800) 665-4248
charles.searles@sympatico.ca

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs

Magali
CLÉMENT

Magali
CLÉMENT

Agent immobilier affilié

Groupe
Sutton-Laurentides

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

(450) 530-5693(450) 530-5693www.auerclement.comwww.auerclement.com

• Disponibilité • Professionnalisme • Service rapide garanti• Disponibilité • Professionnalisme • Service rapide garanti

BOISÉ DE PRÉVOST:

Belle Victorienne de 3 chambres
sur terrain trés privé de plus de
69000 pc, vue magnifique sur les
montagnes, foyer, piscine hors-terre
et qualité de vie assurée !

245000$

STE-ANNE-DES-LACS

GRAND COTTAGE, 3 CH, 2 S/BAINS, FOYER,
PISCINE, GARAGE, TERRAIN 26 000 PC. DÉCOR

CHAMPÊTRE.  OCCUPATION IMMÉDIATE.
249000$

RÉAL LEVASSEUR
REMAX PLATINE (450) 466-6000
(514) 990-6644

Artistes de la relève

Des nouvelles du programme « Jeunes
volontaires » de Simon Provost
Annie Depont

Simon Provost est ce grand jeune homme sym-
pathique, fils d’Hélène Limoges de la
Bibliothèque de Sainte-Anne des-Lacs, qui a
fait une exposition remarquée à la Gare de
Prévost et qui poursuit son stage " Jeunes
volontaires " tout en répondant aux contrats
qui commencent d’affluer en tant que peintre
de murales. Il faut bien vivre…

Artistes en action

Profondément prévostois, le gîte d’Aline
Richer : www.aujardindelartiste.com

Aline Richer dans sa salle à dîner.

Micheline Lalande Agent immobilier affilié (450) 436-6671

www.propriodirect.com

www.bonachat.com 

Superbe propriété,
2 chambres, mezzanine et
puits de lumières, grand
terrain boisé, privé avec
vue, patio et cabanon.
À quelques pas de la piste
cyclable, ski de fond,
10 minutes de Saint-Sauveur,
secteur recherché.
MLS 1212383

219,900 $
www.bonachat.com

Groupe Sutton-
Laurentides

Domaine des Patriarches
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