
Porto, le chien qui parle
J’ai cette copine canidé, Bella,
blonde et coquine à ses heures... et
voilà que ça se complique ! Elle a
des périodes où elle devient très
exigeante avec moi; elle est ou très
enjouée ou très intolérante. Ces
odeurs changent complètement
aussi. Et moi, j’ai beau agir de la
même façon, c’est-à-dire avec ma
galanterie habituelle, ça n’a jamais
l’air de lui plaire !  Mon maître m’a
dit de ne pas m’en faire, que ça lui
passera et qu’elle redeviendra
comme avant.
Je l’ai croisé, l’autre jour, elle avait
pris beaucoup de poids, la Bella.
Mon maître l’a aussi remarqué et a
passé cette réflexion : « En tout cas,
ce n’est pas toi qui seras le père de
ceux-là, c’est sûrement Bozo ! » 

Bozo, c’est le gand berger alle-
mand qui se promène librement. Il
a tout un caractère celui-là et je
n’aime pas beaucoup ses manières
ni ses odeurs. La dernière fois
qu’on s’est croisé, ç’a failli mal
tourner. J’allais pour le saluer, il
m’a montré les crocs et sans aver-
tissement, m’a grimpé dessus. Oh,
la, la, je veux bien jouer, mais ça, ce
n’était pas du jeu. Il insistait beau-
coup trop pour me maintenir avec
ses pattes de devant avec une agres-
sivité que je ne lui connaissais pas.
J’aime pas les bagarres, mais faut

pas me provoquer ! J’ai beau être
un chien castré, j’ai quand même
ma réputation à protéger. Mon
maître est heureusement intervenu
pour nous séparer. Faut dire que je
l’aime bien, lui, et que je ne vou-
drais pas lui déplaire. Il me répète
souvent : «Toi, t’es pas un chien
ordinaire, t’es un cœur avec du poil
tout autour ! »

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos
lettres: apcp_wouf@yahoo.ca
www.wouflaurentides.org

Novembre commence toujours
avec ce lendemain d’Halloween,
cette soirée du 31 octobre, qui a vu
défiler dans nos rues toutes sortes de
revenants, de tous les âges et de
toutes les époques.

Malgré le temps froid et humide à
souhait, les visiteurs furent nom-
breux à venir visiter les deux aires
aménagées à la gare. Une pour les
durs de durs, avec les monstres et les
sorcières, la musique glaçante des

films d’horreur et les bonbons qui
collent aux dents; et l’autre, avec une
fée, un décor magique où voletaient
des papillons lumineux et des nou-
nours pour consoler les tout-petits
qu’il fallait rassurer. Un merci tout
particulier à Myrielle Deslandes et
ses corsaires, La fée Misha,
Francine Riopel, André Bastien,
Gilles Broué, Denis Lacquère, Jean
Girard et Jacques Riopel, qui ont

préparé et animé la soirée
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
ont été distribués aux enfants!
La semaine dernière la gare a dû
fermer ses portes pour permettre la
rénovation du plancher de cuisine,
l’odeur du vernis n’est pas très agréa-
ble et nous avons préféré ne pas pren-
dre le risque de vous causer des maux
de tête. Vous êtes de nouveau les
bienvenus d’autant que bientôt, c’est
le fumet d’une bonne soupe qui
mijote qui vous accueillera à la gare.
À la galerie de la gare, ce sont les
œuvres de monsieur Claude Lasalle
que vous pourrez découvrir à partir
du 12 novembre jusqu’au 5 décem-
bre. Ce peintre animalier nous pro-
pose une part de nature parfois inac-

cessible pour nous, avec talent et
réalisme.

Nouvelles bénévoles
C’est avec joie que nous accueillons
à la gare deux nouvelles bénévoles :
mesdames Lucie Lapointe et Marie-
ClaireVilleneuve. Bienvenue dans
l’équipe ! Le bénévolat à la gare est
une promesse de rencontre avec
toutes sortes de gens, d’ici et d’ail-
leurs, et de partage avec les gens de la
communauté.

Catherine Baïcoianu
Les gros becs des sapins se gavent des derniers fruits déjà
gelés des pruniers décoratifs, vous pourrez les voir en
photo sur notre site Facebook. Ils annoncent le froid et
nous suggèrent de faire des provisions pour l’hiver.
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Consultez notre site Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

• prothèses dentaires amovibles et sur implants :
complètes ou partielles

• plus de 21 années d’expérience à votre service…

• VISA, Master Card, interac, chèque, comptant
et financement disponible

• réparation en une heure

• service à domicile pour les personnes à mobilité
réduite

450 224-0018672, Clos-du-Roi, Prévost

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

La clinique de denturologie Benoit Ethier est maintenant
située au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (derrière le IGA).
Nous sommes heureux de vous accueillir dans un tout
nouveau décor...

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

•
•
••

•

Les premiers frissons à la gare

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

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Sophie Gattuso m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service  profe s s ionnel  dans

une ambiance  chaleureuse

Nouveau site internet
2906, Boul. Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Souvenirs d’Halloween

Porto, le chien qui parle

Ph
ot
os
: C
at
he
ri
ne
 B
aï
co
ia
nu


