
Gilbert Tousignant

Lise Ladouceur  expose
depuis le 1 juin….

Lise Ladouceur, exposante à la gare
durant tout le mois de juin, pratique
son art depuis environ dix ans. Elle
peint à l’huile à l’aide de pinceaux
ou de spatules, deux techniques
apprises d’Huguette Couture et de
Raymond Roy,  artistes de Prévost.

Lise nous présente quelques unes
de ses œuvres inspirées d’histoires,
d’anecdotes, de rêves.  

Venez les admirer !

…et Simon Provost nous revient
en juillet

Simon Provost, jeune artiste qui a
grandi à Prévost, nous présente sa
collection durant tout le mois de
juillet. Nous nous rappellerons qu’il
a réalisé sa première exposition
publique à la gare en janvier 2006.

Simon est un peintre assez particu-
lier; ses œuvres sont souvent de plus
grandes dimensions que la coutume.
De plus, son style artistique traduit

très bien son jeune âge. Venez admi-
rer la quinzaine de pièces exposées.

Peinture en direct
suivie d’un encan 

Dans la foulée du Symposium de
peinture de Prévost qui se déroulera
du 1 au 5 août prochain, nous orga-
nisons le dimanche 12 août de 10h à
17h l’événement  Peinture en direct,
réunissant une douzaine d’artistes
peintres qui réaliseront en direct une
œuvre de leur choix.

Nous fournirons à chacun un abri
(gazebo) et un chevalet; le lunch du
midi sera également offert aux
artistes à l’œuvre.

En fin d’après-midi, chacune des
œuvres réalisées sera vendue par
encan, dirigé par un encanteur pro-
fessionnel. Le revenu des ventes à
l’encan sera remis aux artistes.

Si vous prévoyez participer au
Symposium de peinture et désirez
prolonger l’expérience en partici-
pant à Peinture en direct, hâtez-vous
de vous inscrire en contactant
Catherine au (450) 224-2105.
Limite de 12 participants ; le coût
d’inscription est de 10$.  

L’été, c’est fait pour en profiter !
Notre région regorge de lieux et

d’occasion de faire de l’activité phy-
sique : sentiers de randonnées et de
vélo de montagne, lieux d’observa-
tion des oiseaux et des animaux,
parcs d’interprétation de la nature,
etc.

Profitez à plein de l’air du Nord
pour vous dégourdir les muscles.
Regardez autour de vous, informez-
vous, consultez la documentation
disponible à la gare.

Bénévole du mois :
Ce mois-ci c’est

notre ami Ronald
Mongeon qui est à
l’honneur. Toujours
prêt à rendre service
avec le sourire,
Ronald est un fidèle
bénévole de la gare.
Depuis quelques
mois, c’est deux fois
par semaine qu’il
nous a offert son
temps de loisirs
pour venir vous
accueillir. Ponctuel, disponible et de
bonne humeur, souvent avec une
pointe de taquinerie, voici com-
ment nous t’aimons, Ronald…ne
change pas ! Merci mille fois pour ta
présence.

Les étudiantes de
retour 

À partir du 16 juin
et jusqu’à la fête du
travail, vous pourrez
retrouver nos char-
mantes étudiantes à
l’accueil à la gare de
Prévost. Permettant
à l’équipe de béné-
voles qui se sont
dévouées tous les
autres jours de l’an-

née pour assurer une présence à la
gare, de prendre eux aussi des
vacances;  venez rencontrer nos gen-
tilles étudiantes : Marie-Claude
Gratton Johnson et Julie Vigneault.

Journée de l’environnement
Le 16 juin, le site de  la gare de

Prévost accueille une dizaine de
kiosques environnementaux auprès
desquels vous pourrez obtenir tous
les renseignements que vous désirez.
D’autre part vous pourrez faire ana-
lyser votre eau de 9 h. à midi et
écouter à partir de 10 h 30 une
conférence donnée par monsieur
André Hade  concernant les lacs et
l’influence qu’a sur eux la présence
humaine.

La St Jean-Baptiste
Comme chaque année, c’est le site

de la gare de Prévost qui accueillera
les célébrations de la Fête nationale,
jeux, rires et spectacles avec cette
année Vincent Lemay-Thivierge et
son band pour vous faire chanter et
danser. Soyez des nôtres le 24 juin :
les bénévoles, les administrateurs et
les amis de la gare vous attendent, ce
comité organisateur donnera son

appui au service des Loisirs de
Prévost.

L’été donne soif
C’est pourquoi nous avons à la

demande de nombreux habitués,
élargi l’éventail des boissons désalté-
rantes que nous vous offrons : thé
glacé, Gatorade rouge ou bleu, jus de
fruits, Jus de légumes  (V8), en plus
des habituelles liqueurs. N’oublions
pas bien sûr l’eau, le café et pour
combler le p’tit creux provoqué par
l’effort sportif, un bon muffin !

Merci les amis
Un petit mot pour remercier

l’équipe des bénévoles de la gare
pour avoir si gentiment souligné
mon anniversaire le mois dernier.
Merci Elie, Gilles, Denis, Richard,
Estelle, Johnny, Pat,  Ronald, Lucie,
Gérard, Marcel, Claude, Lynn,
Fernand. Merci de tout cœur !
(Catherine votre toute dévouée
coordonnatrice).

Calendrier de la Gare
• Accueil tous les jours de 8h30 à

16h30
• Artiste exposant en juin : Lise

Ladouceur
• Artiste exposant en juillet : Simon

Provost
• 13 juin : causerie sur les rêves,

Développez la mémoire de vos rêves ;
info : (450) 224-7678

• 16 juin : journée de l’environnement
; analyse d’eau  (450) 224-8888

• 12 août, 10h à 17h : Peinture en
direct

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.
On s’informe des tarifs au (450) 224-2105 

Ronald Mongeon

Éphéméride de la gare

Catherine Baïcoianu,

Avec l’été sont  de retour les activités extérieures et la joie
de prendre son temps, le temps des vacances!

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost
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La Gare, un lieu de rencontre pour tous !

Il a battu le
tambour au
rythme  de sa
respiration
jusqu’à ce
q u ’ i l
a t t e i g n e
l’état de
transe.

Sur la
p e a u
brune de
son visage

b u r i n é ,
oscille le

rouge et le
jaune du feu qui

brûle doucement.
Le vieil homme est

immobile depuis un long
moment. D’un geste précis mais
respectueux, il lance de sa main
gauche les osselets qu’il serrait
sur son cœur. Les petits os tin-
tent et s’entrechoquent en tom-
bant sur la terre battue, dans le
cercle que le chaman a aménagé
à cette fin. Ils forment aussitôt
des images qui s’animent : des
galops de caribous frappent à ses
oreilles, des milliers de sabots
martèlent le sol gelé, des cris
d’oiseaux, des bourrasques de
neige, des voix  d’enfants dans le
vent. Il y voit des forêts, des
falaises et la mer. Son esprit
prend son envol au-dessus d’un
paysage presque lunaire. Une
toundra parée de collines où
poussent de rares épinettes et
bouleaux rabougris. Dans un
territoire qu’il met du temps à
reconnaître, lui apparaîssent de
hautes tours reliées par un cha-
pelet de fils énormes. Une riviè-
re qui lui semble familière, coule
en parallèle, il en suit le cours
pendant un moment. Bientôt la

rivière s’écarte de la série de
tours et emprunte un rétréci ou
elle se transforme  en cascades,
pour aller se noyer dans un très
grand lac retenu par un impres-
sionnant barrage. Cet ouvrage
ne ressemble en rien à ceux des
castors. Les forêts, les mon-
tagnes qu’il aimait, ont disparu
sous ces eaux. Un long ruban
déroulé à perte de vue, fait à par-
tir d’une substance à la fois dure
et souple, déchire le paysage. Il
semble se diriger quelque part ?
Plus loin des constructions mas-
sives sont entourées par de
hautes clôtures couronnées de
fils de métal acérés. 

Dans le corps vide du chaman,
ses yeux se déplacent par sac-
cades. Son esprit perturbé par la
vision  tente de réintégrer cette
enveloppe abandonnée, pour-
tant il veut savoir où sont ses
frères dans ce monde boulever-
sé, ravagé. Il poursuit sa quête,
son  survol le mène au-dessus
d’un village aux maisons de bois
délabrées. Ils ont du quitter  la
steppe, ils ne sont plus nomades,
ils sont entassés là sans ressour-
ce, sans espoir. Des hommes
ivres titubent, des enfants respi-
rent des vapeurs d’essence, des
mères pleurent les jeunes suici-
dés en très grand nombre, la
désolation règne. 

Il entend des voix qui accusent
ses descendants d’avoir éliminé
les caribous. Ce sont les voix de
ceux qu’il ne connaît pas et qui
sont les maîtres de tous ces
ouvrages. Comment les petits
enfants de ses petits enfants
auraient-ils pu agir ainsi ? Eux
qui sont liés à ces animaux
comme le sont leurs cheveux à
leur tête. N’ont-ils pas un rôle

indispensable à jouer comme
celui des loups, dans ce fragile
équilibre de l’écosystème.

Soudain il est sidéré, dans un
fracas indescriptible, passe à
basse altitude un bolide volant
qu’il  a à peine le temps d’entre-
voir. Comment les animaux et
les hommes pourraient-ils sur-
vivre dans un environnement
aussi hostile ? Son esprit erre, il
cherche, il aperçoit un petit
groupe des siens qui fuient dans
les bois. Frères, frères, entendez-
moi ! Mais ils ne perçoivent plus
la voi des anciens.

Trop de vibrations, d’ondes,
trop de bruits, coupés de leur
langue, de leurs traditions, leur
spiritualité presque oubliée. Une
des femmes se retourne, elle
hésite, elle regarde derrière elle,
puis vers le ciel, non se dit-elle
ce n’est que le vent dans les
branches.

Comprenant son impuissance
l’esprit du shaman replonge
dans le tunnel, c’est la transcen-
dance du temps, une sensation
de vide où les dimensions se suc-
cèdent à un rythme effréné, un
instant qui semble durer des
siècles. Une légère secousse et
son esprit retrouve son corps.
Des larmes coulent de ses yeux
asséchés par le voyage astral. Le
petit feu danse, enfin il est de
retour. Grand-père ne dira rien à
ceux qui reviennent de la chasse
tous heureux de partager la vian-
de de caribou. Au petit garçon
qui lui demande. « Pourquoi tu
pleures  Mouchoum?»

Il sourit gentiment en cares-
sant son visage et répond «Ça va
Abouxis, ce n’est rien». 

Les osselets qui parlent
Conte de Marguerite Morin
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