
Catherine Baïcoianu

Symposium de peinture
La gare est souvent perçue comme

un lieu de rencontre des sportifs…
mais elle n’a pas abandonné sa voca-
tion culturelle : chaque mois un
peintre différent vient exposer ses
toiles et cet été accueille encore, lors
du Symposium qui fête cette année
ses dix ans d’existence, une centaine
de peintres qui viendront embellir
notre environnement du 1er au 5
août. Merci à madame Lise Voyer
pour cette heureuse initiative et à
monsieur Gilles Pilon qui sera le
président d’honneur, ces deux pion-
niers de la gare ont tant donné pour
faire que cet évènement rassemble
en ces lieux historiques de la gare de
Prévost des amateurs d’art et tous les
autres pour qui se sera une décou-
verte. Une bien belle façon de
mettre sur la carte la Ville de Prévost
entre l’histoire sauvegardée et le
quotidien bien en vie.

Encandart
Dans la foulée un encan sera orga-

nisé le samedi 25 août à la gare de
Prévost.

C’est suite à une peinture en direct
débutant à 10 h et tenue par une
douzaine d’artistes qu’aura lieu à
17h un encan des œuvres produites
dans la journée.

Venez vous procurer une œuvre
unique réalisée devant vous ! Il reste
quelques places disponible pour les
artistes souhaitant participer.
Informations : Mario Roberston
(819) 322-7804 ou Julie Leclerc
(819) 322-6978. Encandart est ins-
crite au conseil de la Culture des
Laurentides et vous propose un
moment privilégié de rencontre
avec les artistes et leur vision du
monde.

La Saint-Jean à la gare 
Que de monde ! La journée fut

bien remplie après le déjeuner aux
crêpes, fort apprécié des visiteurs,
toutes les activités grâce à la tempé-
rature clémente, se sont bien dérou-
lées. Les enfants s’en sont donné à
cœur joie dans les jeux gonflables et
les plus grands se sont mesurés aux
fers et à la pétanque. De quoi don-
ner faim et soif à tout ce monde qui
ont pu déguster sur le site des hot-
dogs et des breuvages et même une

bière bien fraîche
servie par les béné-
voles de la gare ! En
soirée, Vincent
Lemay Thivierge et
ses Belvédères, ont
fait chanter et dan-
ser l’assistance avant
qu’un magnifique
feu d’artifice n’em-
brase le ciel pour la
joie de tous. Merci
au Service des loisirs
de la ville de Prévost
pour cette belle fête
et à tous les béné-
voles de la gare qui
ont offert temps et
énergie avec le sou-
rire.

L’été va vite, les
activités sont nombreuses et les visi-
teurs viennent de partout et certains
d’année en année reviennent nous
saluer à la gare, lieu d’une belle
complicité. 

Simon Provost à la galerie de la
gare de Prévost

C’est avec joie que nous recevons
Simon Provost, ce jeune artiste
peintre qui nous en fait voir de
toutes les couleurs ! En juin dernier
malgré son stage de Jeune volontai-
re, Simon nous avait proposé

quelques œuvres bien senties et il a
réussi à maintenir le cap malgré les
contraintes alimentaires et ses
contrats de murales. Il a aussi sauve-
gardé un espace pour la création et
nous propose une douzaine de nou-
velles toiles. Plus intimistes que les
précédentes toiles, Simon a malgré
tout conservé sa marque et sa façon
bien à lui de nous émouvoir. Ses
œuvres seront exposées tous les
jours jusqu’au 31 juillet de 8h30 à
16h 30.

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

16h30
• Artiste exposant en juillet : Simon

Provost
• 25 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 

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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De tout pour tous à la gare de Prévost

Samedi 25 août 2007
Dès 10h

La gare de Prévost
1272, rue de la Traverse

Encan à 17 heures      
Achetez une des œuvres réalisées dans la journée 

Pour participeraux enchères, inscrivez-vous dans la
journée au kiosque prévu à cet effet 

Informations : Gare de Prévost, Catherine (450) 224-2105 
Encandart : Mario Roberston (819) 322-7804

ou Julie Leclerc (819) 322-6978

Les deux Denis étaient parmi les nombreux
bénévoles de la Gare qui travaillaient pen-
dant la journée de la Fête nationale.

Toile de Simon Provost qui sera exposée à la gare en juillet.

bur.: 450 229-9911 ou 514 990-5704 cell.: 514 516-1946 cchartrand@sutton.ca www.claudettechartrand.com

AUBAINE
terrain avec deux ser-

vices, Ste-Adèle, Chemin

du Mt-Loup Garou, prix

demandé $29,000.+taxes

pour vente rapide!

MLS 1297700 

CONDO 2 cac, Foyer, bain thérapeutique, bal-
cons avant/arrière, Soyez chez-vous à petit
prix 109000$ MLS 1295833 vendeur motivé
FAITES UNE OFFRE!

Venez faire le plein d'énergie, tranquillité assurée, aucun voisin, stric-
tement impeccable, bord du petit Lac Demers (non baignable) pisc.
HT, petit solarium, 2 foyers, 3 chambres, 2 portes patios aux 2
niveaux habitables, salon/salle à manger aire ouverte, 2 sdb, salle
d'eau, à 5.3 km de l'autoroute, MLS1333916   TOUT COMPRIS! 

Bord de l’eau à proximité de tout ! À peine 30 minutes de Montréal.
2 cac, sam/salon avec foyer et vue imprenable sur le lac. Entièrement
meublée, décoration de très bon goût. terrain intime, quai et pédalo,
parfait pour baignade et pêche. libre immédiatement. MLS1326542
VOUS N’AVEZ QU’À VOUS INSTALLER!

Ste-Anne-des-LacsSte-Anne-des-Lacslac Renaudlac Renaud Ste-AdèleSte-Adèle

LOCATION 1650$/mois

VUE VUE VUE !

239 000$Recherche de propriétés
à Ste-Anne-des-Lacs

Estimation Gratuite

Bilingual service
Laurentides

un coup de cœurgagnant !

Claudette Chartrand
agent  immobi l ier  a f f i l i é

VISITE LIBRE 
12 août 14h - 16h,

1186 Ch. du Lac Renaud


