
Retour sur le Symposium
Cette année encore des

centaines de personnes ont
pu admirer les quelque cent
peintres qui sont venus pré-
senter leurs œuvres à
Prévost. Le choix du public
s’est arrêté sur les œuvres de
Jean-Claude Latour, un
peintre qui va chercher l’hu-
manité, sous les apparences,
la couleur de la peau et les
us et coutumes de différents
pays et c’est ce qu’il réussit à
nous transmettre dans cha-
cun des portraits qu’il nous
propose. Vous pourrez le
retrouver en septembre lors
de l’exposition de ses
œuvres à la galerie de la gare
de Prévost.

En attendant, jusqu’à la
fin d’août, ce sont les
œuvres de Truong Chan

Trung qui habillent nos murs. La
force et l’énergie qui se dégagent de
ses toiles ne vous laisseront pas

indifférents et vous serez
sans doute surpris de la
délicatesse de l‘unique
aquarelle sur soie qu’il
nous propose.

Retour des bénévoles
Pour nos charmantes

étudiantes Sara-Maude
et Maguy, l’heure du
retour à l’école a sonné et
déjà nos fidèles béné-
voles sont venus s’infor-
mer de la date de leur
retour à la gare. Quand
vous lirez ces lignes, ce
sont donc nos amis :
Ronald, Pat, Lucie,
Marcel, Fernand,
Richard, Élie, Yvonne,
Claude, Carole sans
oublier le pilier omni-
présent du Comité de la
gare, notre ami Johnny.

Symposium des
métiers du verre

C’est les 5, 6 et 7
septembre que la
gare de Prévost
accueillera encore
cette année les arti-
sans du verre pour le
grand plaisir de tous.
Pour sa septième édi-
tion de l’En verre du
décor nous présen-
tera de nouveaux arti-
sans, donc des gens et
des p’tites merveilles à
décou-vrir ! Tout au long de l’expo-
sition Robert Len (musiques du
monde) viendra rythmer vos pas !

Journées de  la culture
Cette année la treizième édition se

présente sous la forme d’un menu
intitulé « Culture à volonté ». Un
moment privilégié pour célébrer la
culture pour tous et sous toutes ses
formes. La gare recevra donc tous
ceux et celles qui voudront apporter
un témoignage sur l’histoire et le
patrimoine de notre beau coin des
Laurentides. Déjà en juin un appel a
été lancé à nos jeunes afin de
recueillir auprès des membres de
leurs familles des photos, des témoi-
gnages, des objets qui pourront tous
être répertoriés et conservés grâce
aux nouvelles technologies. En effet,
c’est sous la gouverne de Nicole
Deschamps conceptrice et réalisa-
trice web et vidéaste déjà fort impli-
quée dans notre communauté par le
bisais du Ciné-Club de Prévost, que
les visiteurs pourront faire connais-
sance avec la vidéo, la numérisation,
etc… C’est donc une invitation à un
véritable happening multimédia que
la gare de Prévost vous invite les 26
et 27septembre afin de célébrer les
journées de la Culture.

Nous vous attendons en grand
nombre. Pour infos : 450 224-2105

L’été en retard mais bien présent!
Catherine Baïcoianu

La chaleur est arrivée. Enfin, les douces soirées nous per-
mettent d’admirer les Perséides sans frissonner…et peut-
être d’apercevoir une de ces étoiles filantes porte-
bonheur…

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com
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Le choix du public, une toile de Jean-Claude Latour. 
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M. Charbonneau s'est adressé
directement aux promeneurs, leur
demandant dans quelle mesure le
chien qu'il promenait pouvait les
indisposer. Une personne a déclaré
qu'elle avait dû euthanasier son
chien à cause de l'interdiction que
nous avons connu à ce jour. Une
autre a déclaré qu'elle avait un
chien et qu'elle ne pourrait pas
l'amener sur la piste, car elle n'au-
rait pas le contrôle sur son chien.
Une autre a dit que cela ne déran-

geait probablement pas si le chien
était bien élevé, sous contrôle et
qu'il marchait en bordure de la
piste. Cette expérience semble
démontrer que chiens, marcheurs
et cyclistes peuvent partager un
espace commun pourvu que cha-
cun ait un comportement civique.

Interdit ou éducation?
Pouvons-nous interdire les

chiens parce que certains maîtres
n'ont pas compris la nécessité

d'imposer un comportement
civique à leur chien ? N'êtes-vous
pas quotidiennement confronté à
des automobilistes démontrant un
manque de civisme évident ? Nous
n'avons pas interdit pour autant
les automobiles, mais nous avons
établi des règles de comportement
et il n'est pas interdit de penser
qu'on peut en faire autant avec les
maîtres et leur chien dans certains
lieux publics. 

Michel Fortier

Par une belle journée
d'été, l'Association des
propriétaires canins de
Prévost (APCP) a convié
le président du parc
linéaire, Claude Charbon-
neau, à une promenade
avec un chien. Jean-Pierre
Joubert, conseiller à la
ville de Prévost et cofon-
dateur de l'APCP, a aussi
participé à l'expérience,
qui visait à mesurer la
réaction des usagers du
parc à la présence de
chiens ayant un comporte-
ment calme et marchant
sur la lisière gazonnée de
la piste.

Le parc linéaire le P'tit Train du Nord et les chiens

Une cohabitation possible?

L'Association des propriétaires canins de Prévost a invité Claude Charbonneau, président du parc
linéaire et le conseiller jean-Pierre Joubert à une expérience visant à les sensibiliser à la cohabita-
tion possible des usagers du parc et des chiens.

Jusqu’à la fin d’août, à la gare, ce sont les œuvres de Truong Chan
Trung

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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