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Linda Desjardins

Des peintures de Sylvie
Leclair seront exposées à la
gare du 9 décembre au 6
janvier!

Graphiste de métier, Sylvie Leclair
pratique la peinture depuis plusieurs
années. Elle s'est d'abord initiée à la
peinture à l'huile lors d'ateliers à
Montréal. Par la suite, elle a rapide-
ment trouvé un style qui la pas-
sionne et a troqué l'huile pour
l'acrylique. Sur ses toiles, des ani-

maux à l'allure rigolote et aux
grands yeux expressifs prennent
forme. Elle se plaît à dessiner
chaque animal dans un environne-
ment ludique en y apportant une
grande importance au regard de ses
protagonistes, qui semblent tou-
jours s'amuser en arborant leur plus
beau sourire. Ils sont créés dans des
couleurs éclatantes avec une tech-
nique qu'elle a elle-même d'abord
expérimentée et ensuite adoptée.
Depuis le début, elle y cache des
petits cœurs un peu partout, à vous

de les découvrir ! –
www.sylvieleclair.com

Location de la gare!
Quelques dates sont tou-

jours disponibles pour loca-
tion. Votre gare est l’endroit
idéal pour la tenue de fêtes
familiales ou célébrations
entre amis ! Contactez-nous
pour connaitre les détails.
Nous vous attendons

nombreux, venez déguster
muffin du jour, café, thé, tisane ou

encore un bon chocolat chaud ! Tout
cela assorti de notre plus beau sou-

rire. Nous avons le WIFI gratuit. 
Pour toute information, télépho-

nez-nous au 450-224-2105, du
lundi au dimanche de 8 h 30 à 16 h
ou par courriel à garedeprevost@
gmail.com, site web : www.inter-
actif.qc.ca/garedeprevost.

Un comité de personnes qui l'ont
côtoyé dans ses divers engagements
a voulu témoigner de l'actualité de
son apport religieux, intellectuel et
social en organisant une activité de
commémoration sur sa vie et son
œuvre. 

La Société d’histoire de la Rivière-
du-Nord (SHRN) est heureuse de
s’associer à cette initiative qui met-
tra en lumière l’œuvre d’une person-
nalité marquante de l’histoire locale
et régionale. Rappelons qu’à la suite
du décès de Jacques Grand’Maison,
la SHRN s’était vu confier ses

archives personnelles dans le but de
les préserver et de les mettre en
valeur. 

L'événement de commémoration
se tiendra mardi 26 novembre, de
19 h à 21 h 30, à la salle polyvalente
du campus jérômien de l’Université
du Québec en Outaouais (UQO),
5, rue Saint-Joseph à Saint-Jérôme.  

Quatre invités témoigneront alors
des éléments forts des engagements
du prêtre et sociologue : Jean-Marc
Gauthier, Paul-André Boucher,
Loyola Leroux, Manon Lefebvre

La SHRN présentera à cette occa-
sion quelques documents tirés de ses
archives. Des témoignages de per-
sonnes de l'assistance pourront aussi
s'ajouter afin d’enrichir cette évoca-
tion de la vie et de l’œuvre de l’illus-
tre Jérômien.  Suivra ensuite une
discussion plus large lors de laquelle
toutes les personnes présentes
auront l'opportunité d’identifier
comment la pensée de Jacques
Grand’Maison peut encore
aujourd’hui aider des individus et
des groupes à travailler à la
construction d’un monde plus juste
et fraternel.

Horizontal
1-   Quatorzième Dalaï-Lama du Tibet.
2-   Pas bienvenus.
3-   Pas navigable - Récipients - Il est armé.
4-   Princes - Glisse sur du blanc.
5-   Béryllium - Compétition - Drôle de participe passé.
6-   Dans les poches d'un suédois
      - Aime les lieux humides.
7-   Coule au Congo - Homme politique du Bangladesh.
8-   Entouré - Rivière née dans le Perche.
9-   Objets de la pensée - Romains.
10- A des tuyaux - Petit suisse - Version originale.
11- Lace - Groupe de trois notes.
12- Sommes - Sécuritaires.

Vertical
1-   Utiles avant de trinquer.
2-   Passée en revue - Il y a celui de la patate !
3-   Abréviation religieuse - Câble.
4-   Étrange personnage - Épincetés.
5-   Modèle de l'amour conjugal - Se plante au départ.
6-   Habitation en hauteur - Fonce - Personnel.
7-   Comme les Airbus A-380.                                              
8-   Nordistes- Dans le nom d'un pays au sud-est
      de l'Inde.
9-   Plante ou liqueur - Petite grecque.
10- Thallium - Usées, elles doivent être traitées
      - Décodé.
11- Comtesse qui écrivait - Club de golf.
12- Il épousa sa sœur - Contributions.
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MOTS CROISÉS Odette Morin

Par Odette Morin

Placez dans la grille la première let-
tre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom
recherché.

1–Avec Hardy, il formait un duo comique
au cinéma américain.

2 – Sa capitale est Édimbourg.

3 –Petit, c’est un conte de Saint-Exupéry.

4 –Cinéaste américain prénommé Woody.

5 –Compositeur et pianiste américain, on
lui doit « Rhapsody in Blue ».

6 – Tour de Paris.

Mot (ou nom) recherché - Au cinéma, on
lui doit « No ».

1 –Religieuse, elle tue son partenaire.

2 – Ses gousses sont piquantes.

3 – Son fruit est la noix.

4 – Fruit ou projectile explosif.

5 – Petit vautour d’Amérique.

6 – Sa sève est transformée en sirop.

Mot (ou nom) recherché- Fruit tropical
à pulpe jaune très parfumée.
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1272, rue de la Traverse, Prévost

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org
DERNIER ARRÊT
vendredi 20h/ch. semaine

gare de Prévost

Rencontres et expositions

Soirée de commémoration à la SHRN

L’oeuvre de Jacques Grand'Maison

Sylvie Leclair

De Terrebonne, le 7
novembre 2019, à l’âge
de 83 ans, est décédé
M. Léon Claude
Aspiros, époux de feue
Mme Monique Méthot.
Il laisse dans le deuil

ses enfants Ghislain
(Sandra Marchand),
Marie-Claude (André Roy) et
Pascal (Patricia Jean), ses petits-
enfants Emrick et Loïc, ses sœurs
Yolande (Gilles Mitchell),
Ghislaine et Rita, ses filleules, fil-
leuls, neveux, nièces ainsi que plu-
sieurs autres parents et amis.

La famille recevra les
condoléances le samedi
30 novembre 2019, de
13h à 17h et de 19h à
21h à la Résidence
Funéraire Saint-Louis,
939, rue Saint-Louis,
Terrebonne, QC, J6W
1K1.

Une réunion de prières aura lieu
ce même jour à 20h au salon. 
Au lieu des fleurs, des dons à la

Maison Pallia-Vie de Saint-
Jérôme seraient appréciés.

L’équipe du Journal souhaite ses plus sincères condo-
léances à notre journaliste Marie-Claude Aspiros dont
le papa est décédé le 7 novembre dernier suite à une
longue maladie.

Décès de Léon Claude Aspiros

Henri Prévost

Il y a trois ans, le théologien et sociologue Jacques
Grand'Maison nous quittait à l'âge de 84 ans. Ce grand
Jérômien, auteur de nombreux ouvrages, était aussi un
homme d'action qui mettait vigoureusement la main à la
pâte. Sa foi religieuse et son humanisme, il les vivait dans
la réalité quotidienne, se solidarisant avec des personnes
de toutes conditions sociales. Toute son œuvre était tour-
née vers l'avenir.

Jacques Grand'Maison
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