
Catherine Baïcoianu

La chaleur nous berce d’une
certaine langueur, même les
cyclistes sont au ralenti,
nous cherchons l’ombre, la
fraîcheur et la consomma-
tion d’eau de nos visiteurs
bat des records.

Retour sur le symposium
Un grand succès pour le
Symposium de peinture cette année,
comme vous pouvez le constater sur
la photo ci-jointe, de nombreux
amateurs d’art se sont pressés à la
gare pour découvrir de nouveaux
talents et en revisiter d’autres, tou-
jours en évolution.
C’est avec joie que les organisateurs
de ce 13e Symposium de Prévost, Lise

Voyer et Jean-Pierre Durand ont remis
à madame Carole Arbour: le prix du
public, mais aussi le prix des artistes.
Toutes nos félicitations madame
Arbour ! Le Comité de la gare avait
déjà reconnu votre talent puisqu’il
vous recevait pour l’exposition men-
suelle à la gare en mai dernier. C’est
madame Beaulne de Piedmont qui
s’est méritée la toile gagnante.

Exposition mensuelle
Comme chaque année, vous pour-
rez redécouvrir les peintres sélection-
nés durant cet événement qui vien-
dront exposer à la gare pour notre
plus grand plaisir.
Pour commencer, c’est une artiste
de la relève et résidente de Prévost,
Catherine Legault-Lavallée qui
exposera jusqu’à la fin du mois
d’août. Nous vous invitons à venir
découvrir sa belle palette de couleur
et ses thèmes d’actualité.

Autres événements
Nous revient le Symposium du
verre qui aura lieu les 4, 5et 6 sep-
tembre pour clore l’été.
Par contre, ne l’oubliez pas, la gare
reste ouverte chaque jour de 8h30 à

16h30 et les bénévoles vous accueille-
ront pour célébrer les joies de l’au-
tomne, les randonnées pédestres, les
journées de la Culture et l’Halloween!

                                                                                                               Le Journal de Prévost — 19 août 2010 27

Qualité et service

• Installation septique

• Analyse de sol

Votre conseiller
technique
vous offre :
• Une évaluation adaptée
à vos besoins

• Un service personnalisé
• Un service professionnel
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1075, Croissant des Hauteurs
St-Hippolyte   R.B.Q. 2423-7190-25

• Excavation résidentielle
• Creusage pour fondation
• Démolition
• Transport de matériaux
(terre-pierre-sable-gravier)

NOUVEAU
Service
mini-pelle

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.

Nos spécialités

Besoin d’aide pour
votre projet !

Des conseils qui vous
aideront à faire une économie

de temps et d’argent

Il est possible
de vivre sans drogues

narcotiQues
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514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

dernier
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vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

Ah! qu’il est doux le
mois d’août à la gare!

Détail de la toile de Catherine Legault-Lavallée,
Passion.

Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca, 

www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost
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Contrairement à ce que l’on pour-
rait penser, la journée ne sera pas
seulement adressée aux habitants des
Laurentides. À dix heures, le matin
du 21 août, le train de banlieue quit-
tera la gare Lucien L’Allier pour s’ar-
rêter aux gares Parc, De la Concorde
et Sainte-Thérèse puis finir son
voyage à Saint-Jérôme. Les habitants
de la région de Montréal pourront
réserver leurs billets de train et donc
profiter de cette superbe occasion
pour venir découvrir le musée de
Saint-Jérôme.

L’art est partout
Ce voyage en train sera des plus
inhabituels puisque Patrica Gauvin,

Suzanne Lafrance, Sophie
Castonguay et Sylvie Tisserand offri-
ront chacune un atelier artistique et
tous les voyageurs du train seront
invités à y participer. Le train restera
ensuite à la gare de Saint-Jérôme
jusqu’à 15h30 pour que les gens des
Laurentides puissent visiter le train
et admirer les œuvres créées durant
le voyage.

Plusieurs œuvres participatives se
dérouleront aux alentours de la gare.
Karine Payette invitera les gens à
construire une maison à partir de
MégaBlocks sur le site de la Vieille
Gare tandis que Tammy Osler pro-
pose à jeunes et aînés d’apprendre

l’art quelque peu perdu du tricot en
discutant.
Durant un circuit d’art public, des
bénévoles guideront les visiteur à tra-
vers les œuvres publiques exposées
dans Saint-Jérôme en leur expli-
quant l’historique de chacune. Cette
journée, le vernissage de l’exposition
Carnet de voyage de Nicolas
Rolland aura aussi lieu et, pendant
ce temps, les enfants pourront parti-
ciper à des ateliers de découverte
artistique à l’Atelier Desjardins du
MACL.
Plusieurs autres artistes démontre-
ront leur talent et demanderont
votre collaboration durant cette
journée où l’art, mais aussi la collec-
tivité (à travers le corps et l’âme)
seront sollicités.
Pour réserver des billets de train,
appelez au 514-287-7866 et pour de
plus amples informations, aller faire
un tour au musée!

Valérie Roy

Le corps et l’âme sont l’essence même de l’être humain.
C’est peut-être pourquoi cela inspire à autant d’artistes de
superbes œuvres. Betty Goodwin est une de celle-là. C’est
autour du thème Corps et âme de l’exposition de Betty
Goodwin du Musée d’Art Contemporain des Laurentides
(MACL) que se déroulera, le 21 août prochain, la journée
Estiv’art.

Estiv’art  –  Voyage artistique


