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Dix ans déjà se sont écou-
lés depuis que les béné-
voles du Comité de la gare
ont peint l’intérieur de la
gare afin d’offrir aux visi-
teurs un lieu accueillant.

C’est désormais la municipalité de
Prévost qui prend en charge
l’entretien de ce bâtiment patrimo-
nial. Lorsque vous lirez ces lignes les
travaux seront terminés et la gare fin
prête pour vous accueillir. Bien sûr,
l’état de la piste, qui n’est plus tout à
fait assez enneigée pour le ski et pas
encore assez dégagée pour circuler à
bicyclette, est moins attrayante,
mais il nous fera plaisir de vous ren-
contrer ! Venez nous parler de vos
projets pour l’été. 

Randonnée vélo
L’Association des 50 ans et plus

lance sa saison de bicyclette le
dimanche 4 mai à la gare de Prévost!
Venez rencontrer ces sportifs tou-
jours jeunes et de bonne humeur!

Expositions à la galerie de la gare 

Venez admirer, les œuvres de
Jocelyne Langlois que nous expo-
sons jusqu’au 30 avril. Cette année,
à la gare de Prévost, Jocelyne a choi-
si de vous présenter « Intemporel »,
une collection de paysages qu’elle a
peints en direct ou qui l’ont inspi-
rée. Ses sujets de prédilection sont
l’eau et les grands espaces, surtout là
où on a l’impression que le temps
s’arrête…  

Puis, c’est au tour de Colette
L’amour-Jumez de venir nous pré-
senter ses œuvres lors d’un vernissa-
ge qui aura lieu à partir de 14 h, ce
même samedi 3 mai, à la gare de
Prévost. L’exposition se poursuivra
jusqu’au 29 mai.

Un nouveau conseil
d’administration

Le 1er avril dernier, lors de notre
assemblée générale annuelle, un
nouveau conseil d’administration à
été élu, il est composé de Jean
Girard, président, Ronald
Mongeon, vice-président, Estelle
Denis, trésorière, Gérard
Lafresnière, secrétaire; Elie Laroche,
Carole Lutfy, Richard Rinfret,
Denis Pineault, Denis Girard:
administrateurs.

Un gros merci à Jean-Pierre
Durand, qui nous quitte pour
mieux se consacrer au Symposium
de peinture, qui cette année aura
lieu du 31juillet au 3 août.

Journée de la Terre le 22 avril !
Afin de célébrer la journée de la

Terre, notre chère planète. La
Société d’horticulture de Prévost
recevra  Marie- Josée Lefèvre, biolo-

giste, qui nous donnera un atelier-
causerie- animation vers 13 h 30,
portant sur le compostage et  sur les
insectes utiles et nuisibles. 

Prix de présence à gagner : un
composteur.

Par la même occasion, nous
accueillerons aussi à la gare, en
après-midi, Céline Desjardins et
Rémy Foisy, qui nous présenteront
les vêtements qu’ils ont réalisés à
partir de textiles de récupération
(jeans, draps, nappes, rideaux).

Bien entendu, soupe aux légumes
( du président), thé, café et muffins
sont toujours disponibles pour vous
réconforter. Passez nous voir et
apprendre à reconnaître les petits
gestes qui nous permettent de
redonner un peu à la Terre, elle qui
nous donne tout !

Pour toute information concer-
nant les activités à la gare de Prévost,
composez le 450-224-2105 ou écri-
vez-nous à garedeprevost@yahoo.ca

Grand ménage de printemps
à la gare !

Chaque matin lorsqu’il ne vient pas à la gare,
Gérard Métayer se rend au Centre la Nature
ou il peut patiner; M. Métayer aime les
Laurentides : « c’est beau et l’air est plus
sain », dit-il. Enfin quand je lui demande
pourquoi tant d’enthousiasme pour le sport,
il me répond, «Le sport c’est ma vie et je veux
en profiter tant que je suis vivant ! ». Longue
vie à vous M. Métayer !

Jocelyne Langlois 

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

En arrière : Denis Pineault, Stéphane Parent, Carole Lutfy, Elie Laroche, Denis Girard, Richard Rinfret, administrateurs et en avant : Gérard Lafresnière,
secrétaire, Estelle Denis, trésorière Jean Girard, président et Ronald Mongeon, vice-président.

Légende de la cote :
Les films seront
cotés de 1 à 5
Charlie Chaplin selon
la cote suivante :

1 :  À éviter
2 :  Moyen
3 :  Bon
4 :  Très bon
5 :  Exceptionnel

Thriller
Version française
de « No country
for old man »
U.S.A.  2007
Gagnant de :
«Oscar » du
meilleur film
Réalisation : Ethan
et
Joel Coen
Acteurs: Javier
Bardem, Josh
Brolin, Tommy Lee
Jones
Durée :
2 heure 2 minutes
Classement :
13 ans et plus
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Hélène Brodeur

NON, CE PAYS N’EST PAS
POUR LE VIEIL HOMME

Au Texas, en 1980, un shérif sur le point de
prendre sa retraite pourchasse un tueur psy-
chopathe à la recherche du vaurien qui lui a
subtilisé sur les lieux d’un massacre une mallet-
te contenant plus de deux millions de dollars.

Adapté du roman du même titre de l’auteur
américain Cormac McCarthy, ce film nous
amène au fond du Texas, tout près de la fron-
tière mexicaine. C’est un film troublant d’une
violence extrême et inoubliable. On ne peut
décrocher de ce film jusqu’à la fin surtout la fin
qui suscite beaucoup d’interrogations et de dis-
cussions.

Gagnant du meilleur rôle de soutien, Javier
Barden y est tout simplement excellent dans
son rôle du tueur psychopathe. Son regard, son
allure nous donnent froid dans le dos mais à
elle seule sa performance vaut de voir ce film.

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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