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Le bonheur est dans
la nouveauté 

Diane Barriault

De nouvelles variétés
prometteuses pour nos jardins
Pourquoi les entreprises investissent-
elles autant d’efforts et d’argent pour
développer de nouvelles variétés de
plantes ? Il y a quelques années, elles
cherchaient surtout à créer des
formes ou des coloris inusités, mais
aujourd’hui, à l’heure des change-
ments climatiques et du jardin sans
entretien, leur objectif principal est

l’amélioration du rendement des
végétaux existants. Cette conférence
vous fera découvrir des nouveautés
végétales annuelles, vivaces, arbus-
tives ou arborescentes souvent plus
résistantes aux insectes et aux mala-
dies, et plus adaptables aux diverses
conditions environnementales.

Notre conférencière
Passionnée d’horticulture ornemen-
tale depuis 30 ans, Claire Bélisle a
fait ses classes en jardinerie avant de

prendre la plume pour partager avec
les lecteurs des magazines Fleurs,
Plantes et Jardins, Québec Vert, Coup
de Pouce, Herbomanie et Quatre
Temps, les résultats de ses expé-
riences et de ses découvertes horti-
coles. D’un naturel curieux, elle
multiplie les voyages afin de décou-
vrir non seulement de nouveaux
végétaux et matériaux, mais aussi les
façons de faire des horticulteurs
d’ailleurs. 

C’est un rendez-vous ! 
La conférence Le bonheur est dans
la nouveauté : innovations récentes
pour un jardin en santé se tiendra le
mercredi 30 novembre, à 19 h 15,
à la salle Saint-François-Xavier, au
994, rue Principale, à Prévost.
L’entrée est gratuite pour les mem-
bres et le coût est de 5 $ pour les
non-membres. Des prix de présence
seront tirés au cours de la soirée. –
Visitez notre site internet au :
shep.qc.com

Linda Desjardins

Félicitations à Mlle Lory Gagné,
gagnante d’une carte cadeau de
100$ à la boutique Hachem. Lors
de l’événement, environ 170 visi-
teurs ont voté pour la toile de leur
choix. Un merci tout spécial aux
artistes ayant participé : Mmes

Claudette Chayer, Dorothée Croze,
Manon Germain, Pierrette
Lachaine, Sylvie Legault, Annie
Isabelle Mayer, Isabelle Miltioux,
Maria Varao et Marie-Claire
Villeneuve.

Exposition permanente à la gare
Pendant tout le mois de décembre,
nous aurons le plaisir d’exposer les
œuvres de GerTrud, un peintre
autodidacte qui exerce son art
depuis l’an 2000. En général, il aime
peindre des scènes marines avec de

grosses vagues, des mers déchaînées
avec de gros nuages, des tempêtes et
des bateaux en perdition ou en nau-
frage. Il peint occasionnellement des
paysages, des animaux et depuis
quelques années, il participe à des
ateliers de peinture animalière dans
Charlevoix sous la direction de
Gérald Trudel, peintre de renom-
mée mondiale. Il présente occasion-
nellement sa collection de paysages
et d’animaux en Camaïeu (mono-
chrome) avec laquelle il a remporté
le premier prix du Jury du
Symposium de peinture Des Fleurs
et Des Jardins 2012 à Sainte-Anne-
de-la-Pérade. (Prix du Jury pour
l’originalité de l’œuvre).– Jusqu’à la
fin novembre, nous exposons les
œuvres de l’artiste Carole Brochu.

On vous accueille à la gare
Vous avez besoin d’une salle pour la
période des fêtes ? Téléphonez-nous,
il nous reste plusieurs dates disponi-
bles !
Nous vous attendons en grand
nombre pour venir déguster une
bonne soupe chaude, muffin, café
ou thé et nous avons le WIFI gra-
tuit ! Pour toute information, télé-
phonez-nous au 450 224-2105, du
lundi au dimanche, de 8 h 30 à
16h30, ou par courriel à garedepre-
vost@ gmail.com.

Consultez Faceboook, ou : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105                                                    www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost

1272, rue de la Traverse, Prévost

Il est possible
de vivre sans drogues
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vendredi 20h/ch. semaine
gare de Prévost

Lory Gagné, la toile gagnante du concours de l’Halloween accompagnée de Jean Girard, le président
du comité de la gare 

Toile Nuit de feu, de GerTrud

Concours l’Halloween 

Théâtre Gilles-Vigneault

Événement coup
de théâtre
Lyne Gariepy

C’est accompagné par la prose musicale des musi-
ciens de Cordâme que nous avons été accueilli à
l’événement coup de théâtre d’En Scène, lors duquel
nous a été dévoilé une troisième capsule vidéo nous
montrant l’évolution des travaux, ainsi que l’échéan-
cier menant à l’inauguration de la nouvelle salle de
spectacle, le Théâtre Gilles-Vigneault, en septembre
2017.

Formé de Jean-Félix Mailloux à la contrebasse, Marie-Neige Lavigne au violon, ainsi que
Zya Tabassian aux percussions et au vibraphone.

En effet, la future salle de spec-
tacle, située près de la Place de la
Gare à Saint-Jérôme, est en
chantier depuis l’automne 2015.
On apprenait que la structure
d’acier, la structure de bois et les
travaux d’enveloppe devraient
être terminés d’ici le mois de
décembre 2016. L’échéancier
prévoit une prise de possession
de la nouvelle salle de spectacle
de 860 places par En Scène à
l’été 2017, leur permettant d’en
faire le rodage, et de prévoir des
portes ouvertes début septembre
2017.
Outre l’échéancier, nous avons

eu le plaisir de visionner une
capsule vidéo de danse par Peter
Trosztmer et Susan Paulson,
tournée bien évidemment sur le
site de construction de la future
salle, nous permettant de voir
l’avancement des travaux.
Lors de cet événement, le

député d’Argenteuil-La Petite-
Nation, Stéphane Lauzon, a
annoncé l’octroi de 3,6 millions
de dollars à Diffusion En Scène,
au nom de la ministre du
Patrimoine canadien, l’honora-
ble Mélanie Joly, afin de soute-
nir la construction de la nou-
velle salle. « En plus de rendre
hommage à l’un de nos plus
grands artistes québécois, la
construction du Théâtre Gilles-
Vigneault au cœur du centre-
ville de Saint-Jérôme permettra
à la population d’apprécier le
talent de nos danseurs, comé-

diens, chanteurs et humoristes
dans un lieu de diffusion à la
fine pointe », a-t-il souligné.
« Diffusion En Scène remercie

le gouvernement du Canada de
sa contribution financière au
projet du Théâtre Gilles-
Vigneault. Les coûts de la
construction ayant légèrement
dépassé les prévisions, cette sub-
vention a permis de peaufiner le
montage financier de ce magni-
fique projet qui permettra à tous
de profiter enfin d’un équipe-
ment 12 mois par année. » – M.
Jean Beauséjour, président du
conseil d’administration,
Diffusion En Scène Rivière-du-
Nord. 
Les caisses populaires

Desjardins ne sont pas en reste.
Elles ont annoncé une entente
de partenariat entre Diffusion
En Scène Rivière-du-Nord Inc.
et les caisses participantes de la
région, pour contribuer au
rayonnement du Théâtre Gilles-
Vigneault. Desjardins deviendra
le présentateur officiel du
Théâtre Gilles-Vigneault suite à
un investissement de 750 000 $.
La nouvelle salle, dotée d’une

surface de scène plus vaste que
l’ancienne, devrait permettre la
présentation de spectacles d’en-
vergure, comme des comédies
musicales, du cirque ou encore
des productions symphoniques,
mais tout en maintenant des
spectacles plus intimistes.

Capsule vidéo Peter Trosztmer et Susan Paulson :
www.youtube.com/watch?v=ZLSD-yxZ3D8
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