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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Catherine Baicoianu

C’est environ 200 visiteurs qui
sont venus échanger avec les artistes
invités et comme une image vaut
mille mots, je vous présente
quelques photos.
Remercions particu-
lièrement madame
Monique Guay
pour sa visite et
sa participation
et le CLD
Rivière du
Nord en la per-
sonne de mada-
me Marie
Labelle pour son
soutien dans notre
demande de subven-
tion pour l’organisa-
tion de ces Journées de la
Culture. Halloween : À vos cos-
tumes, grands et petits ! Cette
année, le Comité de la gare de
Prévost vous propose un Halloween
Super spécial avec des frissons
enflammés grâce à la venue de la
troupe Abraxas ( voir photo). Voici

comment elle est décrite sur le site
Sounbeat Radio : «Le Carnaval
Abraxas est une toute nouvelle com-
pagnie de création de spectacles et
d’animation qui se spécialise dans la
manipulation de feu. Mordues de
cirque et d’émotions fortes, Aïcha et
Sonia ont débuté comme amuseurs
publics dans les fêtes et festivals du
Québec. Quelques années plus tard,
elles proposent des spectacles com-
plets et variés à un public charmé
par les danses enflammées et la pré-
sentation soignée de leurs numéros.»
De plus, le saviez-vous, Aïcha
Sévigny est une résidente de Prévost
qui a déjà travaillé bénévolement à la
gare, elle vous propose un spécial
Halloween, elle sera accompagnée
de deux de ses partenaires de scène.
C’est un rendez-vous vendredi le 31

octobre, à la tombée de la nuit. Ne
manquez pas la distribution de bon-
bons!

Célébration du
Bénévole de l’année

Comme chaque
année la ville de

Prévost rend
hommage aux
b é n é v o l e s
qui font
vivre les
organismes
communau-

taires et cette
année, c’est

monsieur Patrice
Lesage qui a été

désigné par le Comité
de la gare comme son

‘meilleur’. Donc, remercions donc
‘Pat’ pour sa présence assidue depuis
une dizaine d’années, pour ses récits
anecdotiques et sa bonne humeur.

10e anniversaire de la réouverture
de la gare de Prévost

C’est le 12 décembre prochain que
nous réunirons les bénévoles si
déterminés qui ont reconstruit la
gare et permirent sa réouverture au
public. Nous allons bien entendu,
lancer des invitations personnelles,
mais dans le but de n’oublier per-
sonne, nous vous demandons à tous,
résidents de Prévost (et des envi-
rons) qui ont participé et/ou ont
assisté à cette grande corvée de bien
vouloir communiquer avec nous
pour faire de cette célébration une
réussite à la hauteur de cette magni-
fique réalisation de sauvegarde de
notre patrimoine. Merci de bien
vouloir communiquer avec nous au
450-224-2105 demandez Catherine
ou Johnny et ou par courriel à gare-
deprevost@yahoo.ca

Roch Lanthier inventeur, devant une de ses fontaines

Gilles Matte, poète

Julie Simoneau

Bernadette Charles à l'oeuvre

Aicha & Sonia de la troupe Abraxas

Toujours quelque chose à la gare, même si les trains n'y passent plus!

Retour sur les Journées de la Culture

Nathalie Levasseur, sculpteur-vanière et Catherine coordon-
natrice de l'événement
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Vous pourrez admirer les oeuvres de Christine Campo tout au long du mois d'octobre, des

couleurs chaudes, mais brillantes vous attendent, ne manquez pas le rendez-vous! Tous les

jours de 8h30 à 16h30.


