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Exposition permanente à la gare
Jusqu’à la fin mai, Mme Nicole Fortier
devenue artiste et formatrice en arts
visuels après 15 années dans l’univers
de la mode et de la présentation
visuelle, et 10 autres années en gra-
phisme. Ces expériences font d’elle
une personne qui recherche l’esthé-

tique et la clarté du message dans son
rendu artistique. Nicole travaille
principalement l’aquarelle. Elle aime
la magie qu’elle crée sur le papier.
Pour Nicole, l’aquarelle possède une
fluidité et une transparence qui lui est
uniquent qu’elle ne retrouve pas avec
d’autres médiums. Chats, chiens,

oiseaux... L’animal est un thème
récurrent dans ses œuvres.
À compter du 6 juin, c’est Linda

Isabelle qui exposera ses œuvres à la
gare. Linda Isabelle travaille à l’acry-
lique. Son art, représenté sous forme
de personnages ludiques et très colo-
rés, lui permet de transformer une

réalité du quotidien tout en démon-
trant un univers heureux et exagéré.
Elle utilise l’humour, les couleurs
vives, les courbes d’une façon très
unique. Peindre est un besoin libéra-
teur pour l’artiste, un monde dans
lequel elle se plonge sans aucune res-
triction.

Nouveau conseil d’administration
Le 26 avril dernier a eu lieu l’assem-
blée générale du Comité de la gare.
Lors de l’élection, les membres de
l’équipe en place ont été réélus. Nous
retrouvons donc: Jean Girard, prési-
dent ; Denis Girard, vice-président ;
Gilles Broué, trésorier ; Jacques
Riopel, secrétaire; Amendine Mura,
conseillère; Louise Marleau, conseil-
lère; Ronald Mongeon, conseiller; et
André Ribotti, conseiller. Merci à
tous de vous impliquer dans la vie de
la gare !

Symposium de peinture
Le symposium de peinture de Prévost
aura lieu cette année du 27 juillet au

31 juillet et les inscriptions vont bon
train. Si vous vous êtes décidés au
dernier moment, contactez Annie
Depont au 514-833-8718 ou rendez-
vous sur le site www.symposiumdepre-
vost.qc.ca. Peut-être reste-t-il quelques
places vous permettant de participer à
ce magnifique événement. 
N’oubliez pas, la gare reste ouverte

chaque jour de 8 h 30 à 16 h 30 et les
bénévoles vous accueillent avec le
sourire, de l’eau fraîche, des liqueurs
du café et des muffins !

Consultez notre page Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105  www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost                                                                                                                    1272, rue de la Traverse, Prévost
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La gare sous le joli soleil de mai

Une toile de Linda Isabelle qui sera exposée à la gare à partir du 6 juin prochain
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Linda Desjardins

Il faut s’accorder chaque jour un plaisir, même minuscule. C’est une récompense que l’on doit
savourer… Alors, mettez vos espadrilles, sautez sur votre vélo et venez nous voir à la gare !

Il est venu, le 3 mai dernier, rencontrer son
public au théâtre du Marais, à Val-Morin.
Plusieurs chansons, celles qu’on ne se lasse
jamais d’écouter ainsi que de nouvelles tirées de
son dernier album «Vivre debout» ont été inter-
prétées au cours de la soirée. Entre les chansons,
deux micros étaient disponibles afin que le
public lui adresse ses questions.
Sur quoi interroge-t-on Gilles Vigneault : au
départ, sur les enfants et l’héritage qu’ils leur
laissent par ses contes (il l’espère !). Il nous
raconte que sur une cinquantaine d’histoires
inventées pour son fils, la douzaine qui a
été publiée l’a été avec la permission de celui-ci.
Lorsqu’on le questionne sur tous les outils
informatiques accessibles aux enfants
aujourd’hui, il répond qu’importe le nombre, il
n’y a pas de mauvais outils pourvu qu’on ait le
sentiment «d’élever son enfant», en faisant le
geste de la main.  
Quelques jeunes dans la trentaine avaient
besoin de savoir si le projet de faire du Québec
un pays était toujours d’actualité. Il dit en bla-
guant: «Est-ce qu’il y un intérêt à faire un
pays… le capital surtout !» Mais il croit qu’on
continue de faire peur au peuple. Qu’il faut en
parler et s’en parler «et si ce n’est pas possible,
c’est quand même moins pire que ce qui se
passe au Moyen Orient. » Si le Québec était un
pays, on pourrait dire non au pipeline : «Est-ce
qu’on aura le courage de dire non, un non qui
me ferait aussi plaisir qu’un certain oui. » Il a
aussi répondu avec sa chanson  L’isoloir : «Mais
pour exercer ma liberté / Faut trouver le temps
d’aller voter.»

Lorsqu’il répond, M. Vigneault cherche tou-
jours le mot juste, le mot qui fera image chez la
personne, le mot qui, comme dans ses chan-
sons, restera gravé dans nos souvenirs. Plusieurs
questions sur l’environnement lui ont été
posées et les mots les mieux choisis ont été ceux
de cette chanson: « Comme passager de ce beau
navire/Il m’est apparu urgent de vous
dire/L’état du bateau/Sans connaître à fond la
marche des astres/Je crois qu’il s’en va droit vers
le désastre/De l’air et de l’eau/Sur ce caillou
rond, sept milliards de têtes/La moitié qui vend
l’autre qui achète/La vie et la mort/Deux mil-
liards d’entre eux n’ont pas d’eau potable/N’ont
rien dans les pieds, n’ont rien sur la table…
/Bienvenue à bord ! »
Il a terminé son spectacle avec ces paroles : «Je
vous entends rêver… parler de liberté !», il les a
chantés sans hésitation, car ces mots encore à
87 ans lui viennent sans difficulté.

Il y a des vieux poètes,
mais il n’y a pas de vieux poèmes
Carole Bouchard

Avoir le sentiment de vivre un moment privilégié et rester complètement
attentif, car les mots qui seront en chanson ou en parole échangés sont
ceux du patriarche Gilles Vigneault.

Après son spectacle, M. Vigneault est venu rencontrer le
public qui l'avait attendu.
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Le IGA Express de Prévost fait partie
des 17 porte-bannière IGA Express/
IGA mini du Québec qui offrent doréna-
vant des services d’alimentation et de
dépannage aux cyclistes.

Les amateurs de vélo pourront trou-
ver au 2900, boulevard du Curé-
Labelle des collations santé et breu-
vages énergisants. Sandwichs, sala-
des, sacs de noix bio, boissons
protéinées, fruits et légumes frais :
l'épicerie offre une panoplie d’ali-
ments adaptés aux sportifs et embal-

lés spécialement pour les gens en
déplacement. Ceux-ci pourront égale-
ment y laver et remplir gratuitement
leur gourde au robinet de l’épicerie et
gonfler leurs pneus (au coût de 1$). Le
IGA Express a aussi installé des sup-
ports à vélo et trois tables à pique-
nique pour que les sportifs puissent
effectuer un arrêt confortable. Et en
cas de pépins mécaniques, le com-
merce possède dorénavant une
trousse de réparation de base. Des
trousses de dépannage sont aussi en
vente près du comptoir.

Benoît-Vincent Piché, propriétaire
du IGA Express et lui-même amateur
de vélo, est très heureux d’offrir ces
produits dans son commerce. Il voit
son commerce comme une petite épi-
cerie de quartier, à l’écoute des
besoins de la communauté. En plus
des produits alimentaires frais, le IGA
Express emploie un cuisinier qui pré-
pare des plats sur place. On y trouve
aussi des bières de microbrasseries,
des repas de traiteurs et un comptoir
café.

IGA Express de Prévost
L’ami des cyclistes
Valérie Lépine

Depuis le 16 mai, IGA Express de Prévost offre quelques
services supplémentaires qui accommoderont assuré-
ment les cyclistes de passage dans la région. Brigitte Duchesne, gérante et Benoit

Vincent Piché, propriétaire
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