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À la gare de Prévost 
on est toujours 
en vacances!
Catherine Baïcoianu
Que ce soit pour quelques minutes ou quelques heures,
lorsque vous vous arrêtez à la gare et que vous prenez le
temps de vous reposer sur le quai en jasant avec les autres
visiteurs ou que vous entrez pour contempler l’expo en
cours en dégustant un bon café, vous aurez toujours cette
impression que le temps s’arrête à la gare. Comme si vous
attendiez le passage du prochain train ; et ces quelques ins-
tants d’attente sont des instants de vraie liberté…. de dis-
traction ou de rêverie…

Expo en cours
Sur les murs de la gare actuelle-

ment, ce sont les œuvres d’ Isabelle
Hamel que vous pouvez admirer; la
beauté et la sagesse qu’elle
recherche, nous la trouvons dans ses
toiles… un univers à découvrir jus-
qu’au 29 juillet. Elle laissera l’espace
au 11e Symposium de peinture, qui
aura lieu du 30 juillet au 3 août, un
évènement à ne pas manquer!

La Saint-Jean à la gare
Comme chaque année la gare a

accueilli des centaines de personnes
venues pour célébrer la fête nationa-
le et tous ont pu y trouver leur
compte. Les enfants on pu s’amuser
dans les jeux gonflables après avoir
déguster les délicieuses crêpes
offertes par le Service des loisirs de
Prévost. Les grands ont pu eux
aussi, jouer à la pétanque, aux fers
ou au mini –golf. Les amateurs d'art
ont pu admirer la peinture en direct
et participer à l'encan de fin de jour-
née, organisé par Encandart. Tous
ont pu assister à l’excellent spectacle

du groupe Sainte-Cécile, retenu par
la Municipalité de Prévost pour
faire chanter les participants. Enfin
les feux d’artifice ont permis à la
foule d’achever la soirée avec des
étoiles dans les yeux….

Un grand merci à tous les organi-
sateurs du Service des loisirs et aux
bénévoles de la gare de Prévost. 

Bonnes vacances à tous, n’oubliez
pas que la gare reste ouverte toute
l’année et que nous sommes là
chaque jour pour vous accueillir de
8 h30 à 16  h30 !
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Le groupe Sainte-Cécile qui a fait bouger la foule!

Sabrina Giguére, étudiante à l'accueil, en plein
travail!

Isabelle Hamel devant une de ses oeuvres

Les enfants ont pris d'assaut les jeux gonflables.

Normand Ménard devant la toile qu'il a réalisée dans la journée 


