
Ce vieil adage nous rappelle qu’il ne
faut pas trop se fier à cette douce tempé-
rature dont nous profitons encore.
L’hiver nous attend au coin de la rue,
comme un souffle glacial qui entourera
notre cou encore découvert…
Des frissons nous en avons eu en ce

soir d’Halloween alors que les bénévoles
du Comité de la gare de Prévost se sont
rassemblés pour accueillir les petits et les
grands en quête de frissons ! Un merci
tout particulier à Myrielle Deslandes,
la Fée Misha, Francine Riopel, André
Bastien, Ronald Mongeon, Denis
Lacquère, Jean Girard et Jacques
Riopel qui ont préparé et animé la soi-
rée d’Halloween. Merci aussi à la Ville
de Prévost qui a fourni les bonbons et à
la Maison d’entraide de Prévost qui
nous a donné les « toutous » qui tous ont
été distribués aux enfants !
Lors du décès d’Élie Laroche, membre

fondateur du Comité de la gare de
Prévost, des dons ont été recueillis afin
de réaliser une plaque commémorative à
sa mémoire. Cette plaque est désormais
installée à la gare et le reste des dons ont
été envoyés à la Société canadienne du
cancer. Le Comité de la gare tient à
remercier tous les donateurs.
Bravo à Nathalie Levasseur, qui est

venue lors des journées de la Culture
présenter son œuvre intitulée «Tissons
des liens durables » à la gare de Prévost.
Elle a reçu le 4 novembre dernier, le Prix
à la création artistique du Conseil des
arts et des lettres du Québec (CALQ)
pour la région des Laurentides. Ce prix,
assorti d'un montant de 5 000 $, lui a
été remis à Saint-Jérôme dans le cadre
de la 22e édition des Grands Prix de la
culture des Laurentides.
Si vous prenez le temps de nous rendre

visite, vous pourrez admirer les œuvres
d’Isabelle Hamel, cette artiste de grand
talent, qui est résidente de Prévost.
Cette jeune femme atteinte depuis plu-
sieurs années de la sclérose en plaques
puise dans son désir de création, la force
de continuer son dur chemin. Elle nous
offre des toiles d’une délicatesse et d’une
précision qui sauront vous émouvoir. À
ne pas manquer jusqu’au 30 novembre.
Avis à tous : la soupe de la gare sera
de retour dès la première neige !
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www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

Il est possible
de vivre sans drogues

NArCOTIQuES
ANONYmES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org
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vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

Vincent Lemay-
Thivierge, candidat
pour Québec Solidaire
Le musicien
et chanteur
V i n c e n t
L e m a y -
Th i v i e r g e ,
originaire de
Prévost, sera
c a n d i d a t
pour Québec Solidaire aux pro-
chaines élections provinciales
dans la nouvelle circonscription
de Saint-Jérôme. Souverainiste,
féministe et altermondialiste, il
dit se présenter en politique pour
servir et répondre aux aspirations
des citoyennes et citoyens .

Jonas au Café 4 Sucres

Jonas et son guitariste Corey
Diabo seront au Café 4 Sucres à
Prévost le mercredi 21 et le jeudi
22 décembre à 20 h. Le prix d'en-
trée est de 40$. Il est également
possible de souper à partir de
18 h.

Les Arts Gourmets
L'entreprise de Prévost offre
maintenant à ses clients de
consulter les plats concoctés par
les chefs propriétaires, Caroline
Lamarre et Benoît Dussiaume,
sur leur nouveau site www.lesarts-
gourmets.ca. Conconté à partir de
produits locaux, la boutique pro-
pose également des menus sans
gluten et végétarien en portions
individuelles et familiales.

Enchères d'oeuvres
d'art pour le MACL
La Fondation du Musée d'art
contemporain des Laurentides
tiendra une enchère d'oeuvres
d'art pour permettre au musée
d'assurer son développement et
de bonifier sa collection. Animée
par la comédienne Sophie

Faucher, l'encan se tiendra le
dimanche 20 novembre 2011 à
14 h. Il est possible d'admirer les
œuvres lors de l'exposition précé-
dant la vente, du 16 au 20
novembre ou encore de consulter
le catalogue de vente en ligne au
www.museelaurentides.ca

Cours de ski ou de
planche, hiver 2012
Le Club de ski Épervier, pour sa
65e saison, recrute présentement
des jeunes de 6 ans et plus intéres-
sés à suivre des cours de ski alpin
ou de planche à neige. Le pro-
gramme qui a lieu au Mont
Saint-Sauveur comprend une
évaluation lors du 7e cours et une
compétition lors du 8e cours.
Pour toute information ou pour
s’inscrire, on peut communiquer
avec Pierrette Crispin, après 17 h,
au 450 436 9666.

Assemblée générale
NPD Laurentides-
Labelle
L’association NPD du comté de
Laurentides-Labelle invite mem-
bres et sympathisants à son
assemblée générale le samedi
26 novembre à 13 h 30 au
KayakCafé, 8 rue du Camping,
Labelle. Venez prendre un café-
tisane-jus tout en échangeant
avec d’autres citoyens du comté.
SVP confirmez votre présence à
npdlaurentideslabelle@gmail. com

Exposition d’estampes
Voir autrement
Les 19 et 20 novembre, de 10 h à
17 h, plus de 75 œuvres de petit
format, offertes par les membres
et ami(e)s de l'Atelier de l'Île,
seront en vente toutes à 100$.
Nous espérons par cette activité
bénéfice financer les futurs pro-
jets de l'Atelier.
Le tirage des très belles œuvres
gracieusement offertes par
la famille Lippé-Chaudron,
Jocelyne Aird-Bélanger, Bonnie
Baxter, René Derouin et Jérôme
Fortin aura lieu le 30 mars 2012,
Les billets au coût de 10$ chacun
seront disponibles sur place.
www.atelier. qc.ca

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

En attendant la neige…

La sorcière et la fée

Isabelle Hamel, devant sa toile.

Catherine Baïcoianu 

«Quel que temps qu'il fasse en
novembre,
Commence le feu dans la
chambre.»

Nathalie Levasseur, à la gare de Prévost

TRANQUILLITÉ ASSURÉE!


