
Halloween
Notre tout nouveau parcours de la

peur, construit par Johnny et
Jacques, fut un réel succès, à preuve
les cris stridents des enfants et la dis-
parition de centaines de toutous
(offerts par la Maison de Prévost ) et
remis aux enfants par Carole et
André. Merci à Carole, Élie,
Francine, Johnny, Richard, Ronald,

et bien sûr à Denis notre monstre
préféré !!!

Merci à la Ville de Prévost pour sa
participation aux frais d’achats des
matériaux et des bonbons.

Une soirée pour rêver
Lise et Jean-Pierre ont fait un

voyage magnifique et souhaitent
partager avec vous les belles images

qu’ils ont captées sur photos ou sur
vidéo… Si un voyage de Prévost à
Vancouver en passant par la croi-
sière en Alaska à la découverte des
glaciers vous tente, embarquez dans
la grande salle de la gare le 24
novembre à 19h. Jean-Pierre et Lise,
que vous connaissez sans doute
puisque ce sont eux qui nous offrent
chaque année le Symposium de
peinture, vous accueilleront avec
leurs photos, leurs cartes et leurs
récits d’aventures. Entrée gratuite !

À la galerie de la gare
Ce sont les paysages de Pierre

Beaulieu qui vous attendent sur les

murs de la gare jusqu’au 25 novem-
bre; puis, en décembre, Monique
Fournier, peintre animalière nous
propose un coup d’œil sur la vie
rurale… Nouveau à la gare : Zone
muséale en devenir. Pour faire suite
aux Journées de la Culture, aux
belles rencontres avec la mémoire
des anciens, nous avons consacré dès
à présent la petite salle du rez-de-
chaussée de la gare afin d’y exposer
de nombreuses photos et quelques
objets anciens. Si vous ne l’avez pas
déjà fait, allez visiter notre site web à
l’adresse suivante : www.inter-
actif.qc.ca/garedeprevost. Ceux qui
sont venus témoigner sont aussi

souvent ceux qui nous ont apporté
des photos et vous pourrez faire les
liens entre ce que vous entendez et
ce que vous verrez… 

Un rappel pour les bénévoles et
amis de la gare, notre souper du
temps des Fêtes aura lieu le jeudi 10
décembre au soir. Veuillez nous pré-
venir si vous désirez venir partager
avec nous au 450 224-2105 ou ren-
dez-nous visite : la gare est ouverte
chaque jour de 8h30 à 16h30.

Catherine Baïcoianu

Cette année en effet les évènements semblent se dérouler à
l’envers… Octobre nous a enveloppés de grisaille et de
pluie et novembre nous ensoleille tant et si bien que les
cyclistes sont ressortis… Les randonneurs sont plus nom-
breux chaque jour et l’ours qui a disparu va trouver l’hiver
bien long s’il est déjà rentré dans sa tanière ! En attendant,
profitons bien de ces magnifiques journées de répit.
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Deux têtes valent mieux qu'une : Élie Laroche en conversation avec un drôle de personnage… le soir
de l'Halloween.

Prévost
p i e r r e @ p p a q u e t t e a g . c a

Curieuse, volubile et passionnée,
cette horticultrice née nous a fait
découvrir des cultivars plus récents
que l’on peut trouver assez facile-
ment dans les Centres de jardins
du Nord. Les jardins Nicobert de
Nomininque sont ouverts au
public à partir du début juillet.

Bref retour sur la conférence de
septembre : si vous êtes de ceux qui
adoptent la méthode Natura de
M. Renaud, s. v. p. prenez des
photos de vos plates-bandes
actuelles et répétez l’opération à
partir d’avril ou mai jusqu’à sep-
tembre inclusivement. Nous

serons alors en
mesure de discu-
ter de cette nou-
velle façon de voir
nos jardins.

Les conférences offertes
par la SHEP reprendront le 24
février 2010, alors que M. J. P.
Laliberté nous parlera des plantes
grimpantes, une belle façon
d’agrandir son jardin ! En mars,
c’est M. Daniel Fortin qui nous
entretiendra sur les plantes indi-
gènes pour nous permettre d’agré-
menter nos promenades en forêt.
Mme Sylviane-Mélusine Guye nous

fera
s a l i v e r

avec les fleurs
comestibles et enfin nous retrouve-
rons avec plaisir M. Normand
Fleury le 26 mai avec les jardins
d’odeurs et le plaisir du nez !

C’est avec un grand plaisir que
nous vous retrouverons en février.

Bel automne !

Après l’Halloween, l’été indiens…

Lac Louise, photo de Jean-Pierre Durand

Il est possible
de vivre sans drogues
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vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

Florence Frigon

La conférence d’octobre, donnée par
Mme Nicole Ardouin, nous a fait regretter
l’arrivée de l’automne…

Pour le plaisir des yeux!

Elvin et Colin Shaw en entrevue


