
À la galerie d’art ce mois-ci :
Nous recevons un
artiste multi discipli-
naire par excellence
p u i s q u e  P i e r r e
L’Heureux est venu à
la peinture après de
nombreux détours.
La sculpture d’abord,
sur bois, de pierre, de
métal, en argile et en
résine. Ses études en
arts au Centre des
Arts visuels et au
C e n t r e  S a i d y e
Bronfman ont fait de
lui un artiste complet
q u i  n o u s  o f f r e
au jourd ’hu i  de s
œuvres longtemps
mûries, combinant
une approche mixte
média (photo, encre
et acrylique). Une
expo à ne pas man-
quer jusqu’au 27
mars.
Un petit retour sur la
Fête annuelle des
Neiges organisée par
la Ville de Prévost où
petits et grands ont
pu déguster de déli-

cieuses crêpes au sirop. Merci aux
bénévoles de la gare : Marcel Leduc,
Gilles Broué, Jean-Pierre Joubert
et Jean Girard qui ont veillé au
bon déroulement de l’activité et à la
vaisselle !

Journée de la Terre, le samedi 28
avril
Cette année encore le CRPF vous
invite À la découverte des oiseaux de
proie. Six causeries sur les rapaces
sont au programme, accompagnées
d’excursions d’observation au pied
de la falaise de Piedmont-Prévost.
Des kiosques d’information sur les
oiseaux, la géologie, l’environne-
ment, etc. seront accessibles à la gare.
Animations avec oiseau de proie
vivant sur le quai de la gare à 9h30 et
à 14h. Détails et inscription (obliga-
toire pour les causeries) à partir du
10 mars au www. parcdesfalaises. ca
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Un comité pour les
citoyens de Prévost
Un comité se porte à la défense des
contribuables de Prévost. Ce
groupe formé de citoyens vise une
plus grande transparence et res-
ponsabilité des organismes publics.
Par le biais de recommandations, il
éclaircira les dossiers impliquant
l'argent des contribuables, afin de
veiller à sa bonne utilisation. Pour
plus d'informations, Louis
Charbonneau : 514-996-3615 ou
louis.charbonneau@hotmail.com.

Grands thés de Chine
Marc-André Latour, sommelier de
thé viendra partager sa passion pour
le thé chinois. On pourra en
apprendre davantage sur les cinq
grandes familles de thé chinois :
leurs origines, leurs cultures, les pro-
cédés de fabrication, les méthodes
d’infusion et leurs bienfaits. Samedi
31 mars 2012, à 14 h à la salle
Saint-François-Xavier. Admission
20$. – Information : Karine Van
Chesteing, 450 643-0132.

Un nouveau site Web
pour le CCL 
Le Conseil de la culture des
Laurentides a récemment mis en
ligne son nouveau site internet. Les
internautes pourront en bref consul-
ter les dernières nouvelles culturelles
de la région, en plus d'avoir accès
aux différentes formations artis-
tiques offertes, ainsi qu'aux res-
sources et subventions possibles.
www.culturelaurentides.com

Cinéma Politica:
la saison continue
La saison du réseau de documen-
taire engagé Cinéma Politica se
poursuit. Les deux prochaines pro-
jections se tiendront le 20 mars
avec Roadworth : Crossing the line,
puis le 17 avril avec Last train
home. Les projections débuteront à
18 h 30 au Café étudiant du Cégep
de Saint-Jérôme. L'événement est
ouvert à tous, et est à contribution
volontaire. Les organisateurs sou-
haitent susciter des réactions, les
gens présents sont donc invités à
participer à une discussion après la
projection.

En scène
En chanson: Brigitte Boisjoli (23
mars), Isabelle Boulay (24 mars),
Marie-Élaine Thibert (31 mars),
Robert Charlebois (7 avril) – En
humour: Mike Ward (22 mars),
École Nationale de l'Humour (30
mars), Claudine Mercier (5 avril) – 
En théâtre: Ladies Night avec
Guillaume Lemay-Thivierge (21
avril) – En musique: Marie Josée-
Lord (6 avril) – Jeune Public:
L'atelier (18 mars). Tous les événe-
ments ont lieu à la salle André-
Prévost. Information:  450 432-
0660 - www.enscene.ca

Soirée sous le thème
Amour, Passion, et Vie
ICI par les arts convie les citoyens à
une soirée au profit de la Société
Canadienne du cancer. Cela aura
lieu le 24 mars à 19 h, à Saint-
Jérôme. Encan silencieux et
musique seront au menu. L'argent
amassé lors de la soirée permettra
aux gens atteints du cancer de
bénéficier gratuitement des ateliers
d'expression par les arts. Le coût
d'entrée est de 20 $. Pour réserva-

tion et information, demandez
Johanne au 450-508-6107.

Conférence
sur Marcel Barbeau
Une conférence gratuite sur l'ar-
tiste Marcel Barbeau et ses oeuvres
aura lieu le 18 mars à 14 h au
Musée d'art contemporain des
Laurentides. Animée par l'histo-
rienne de l'art Ninon Gaulthier, la
conférence sera suivie de la projec-
tion du film Barbeau, libre comme
l'art, puis d'une période de ques-
tions avec l'historienne et l'artiste. 

L'OPNM interprète
Tchaikovsky
L'Orchestre Philharmonique du
Nouveau-Monde et son maestro
Michel Brousseau accueilleront le
pianiste Lorenzo Di Bella et le vio-
loniste Alexandre Da Costa le 7
avril prochain. Ils interpréteront le
Concerto pour piano et orchestre
N° 1 en si bémol mineur, op. 23 et
le Concerto pour violon et orches-
tre en ré majeur, op.35, deux pièces
du compositeur Tchaikovsky.
L'événement débutera à 20h au
théâtre Lionel-Groulx de Sainte-
Thérèse. Information: 450-675-
2110, www.opnm.com.

Bénévoles demandés
L'ACEF des Basse-Laurentides est
à la recherche de bénévoles à l'ac-
cueil téléphonique. Les personnes
intéressées doivent contacter Sylvie
Perron par téléphone au (450)
430-2228 ou par courriel à coordi-
nation-acefbl@b2b2c.ca.

AGA Mouvement
Desjardins
Le 31 mars prochain sera webdifu-
sée en direct l'allocution de la prési-
dente du Mouvement Desjardins
2012, Monique F. Leroux. Pour
plus d'information: www.desjar-
dins.com/aga. La diffusion sera dis-
ponible jusqu'au 30 avril inclusive-
ment. 

Automobilisme avec
Guy Thibault
La Société d’histoire et de généalo-
gie des Pays-d’en-Haute présente
17 mars prochain une conférence
sur la croissance de l'automobi-
lisme au Québec avec Guy
Thibault. L'événement aura lieu
au Chalet Pauline-Vanier, à Saint-
Sauveur. Pour plus d'informations:
450 227-2669, poste 427. 

Campagne de
sensibilisation pour les
automobilistes
La SQ lance son opération « Suivre
de trop près » pour tout le mois de
mars. Elle surveillera particulière-
ment les infractions telles que sui-
vre de trop près, l'absence de signa-
lement lors d'un changement de
voie, ou l'utilisation de la voie
d'extrème droite. 

La SPCA tient un
cocktail-encan
Le 5 mai prochain se tiendra le
cocktail-encan «Un toit pour moi»
au profit de la SPCA Laurentides-
Labelle. L'événement aura lieu à la
station de ski Morin-Heights, et
est au coût de 60$ incluant breu-
vage et hors-d'oeuvre.

Expo-vente
à Sainte-Agathe
Du 30 au 31 mars aura lieu une
expo-vente à la Place Lagny de Ste-
Agathe-des-Monts. Bricolage et
prestations auront lieu. Informa-
tion: 819-326-5778

Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

Ordre du jour :
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la

dernière assemblée générale
4. Rapport du Président

5. Adoption du rapport de tréso-
rerie

6. Varia
7. Période de question
8. Nomination d’un président

d’élection
9. Élection du C. A.

Avis de convocation à tous les membres
Assemblée générale annuelle du comité de la gare de
Prévost, le mercredi 4 avril 2012 à 19 h à la gare de
Prévost au 1272 rue de la Traverse.

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

Fou comme
un lièvre de
Mars…

Les hommes à la cuisine : Marcel Leduc, Gilles Broué, Jean-Pierre
Joubert

Toile de Pierre L’Heureux : inspiration Boticelli.

Catherine Baïcoianu
À la gare comme partout
ailleurs, la fièvre du prin-
temps monte et on peut y
rencontrer beaucoup de
gens qui subissent les
assauts de cette tempéra-
ture si changeante et fantai-
siste que nous offre le mois
de mars. Il n’y a pas que les
lièvres qui sont fous au
printemps…

Quand je croise les gens, ils me
disent souvent que je souris tou-
jours. Ils ont raison et j’ai un secret
que je vais vous dévoiler.
Une fois par mois, mon maître

me fait un massage qui me détend
beaucoup. Pour me mettre dans
l’ambiance, musique, éclairage aux
chandelles et je m’étends devant le
foyer. Je suis ainsi fait,
je fais toujours ce qu’il
me demande ! Il com-
mence par gratter mon
menton avec ses
doigts, je dépose alors
une patte sur sa main,
en douceur. Il en pro-
fite pour masser mes
pattes avant et il les
étire doucement. Il
remonte le long de ma
patte, il met ses mains
sur ma poitrine en fai-
sant des cercles et en

descendant doucement vers mes
hanches et ainsi jusqu’à mes pattes
arrière qu’il étire.
Il passe ensuite à mes fesses qu’il

gratte rigoureusement tout en
diminuant d’intensité et les deux
mains grandes ouvertes, il remonte
tranquillement le long de ma
colonne vertébrale. Avec une

légère pression, ce mas-
sage continue jusqu’à
mes omoplates, grrrr, il
a réussi même à me
faire oublier les chats !
Maintenant sur ma
nuque, les pouces der-
rière les oreilles, il
continue à me masser,
je suis à sa merci. Il
masse avec une extrême
douceur le dessus de
mon crâne et, les deux
yeux fermés, je suis au
paradis avec ma douce

maîtresse du XVIIe siècle (vous
souvenez-vous de Chanel avec sa
taille allongée, ses yeux doux per-
lés, ses dents blanches comme des
étoiles, son poil si brillant et ce
parfum inoubliable !).
Croyez-moi, la vie de chien n’est

pas toujours difficile ! J’ai même
eu droit à une gourmandise.

Porto, le chien qui parle

Vous pouvez m’écrire, mon maître se
fera un plaisir de me lire vos lettres:

apcp_wouf@yahoo.ca
Site : web.me.com/carobo/APCP

Assemblée générale de l’Association des propriétaires canins
le jeudi 29 mars à 19 h 30, à la gare de Prévost
Bienvenue à tous !      web.me.com/carobo/APCP


