
Les artistes seront d’abord con-
viés à reproduire sur toile leur
vision de la gare de Prévost  tout
en participant à des activités de
libre création.  Nous vous invi-
tons donc, les bénévoles de la
gare et les employés,  à venir
encourager les artistes qui s’ex-

priment dans le domaine de la
créativité et de l’imagination.
Le 31 juillet 2001, dans le cadre

du Symposium de peinture, les
plus petits sont invités à venir
confectionner une grande
murale avec de la gouache et
leur créativité. Des personnes

ressources seront de la partie
afin de bien diriger leur esprit
créatif dans le cadre du  thème
du Symposium: « Les couleurs
de Prévost ».

Le Symposium de peinture
se déroule du 30 juillet au 5
août 2001 à la gare de
Prévost.
L’admission est gratuite. Pour

plus d’information téléphonez à
la gare de Prévost au 224-2105
Venez en grand nombre !

Symposium de peinture

«Les couleurs de Prévost»

La gare de Prévost accueille pour une quatrième
année consécutive, au-delà de 50 artistes-peintres
participant au Symposium de peinture ayant comme
thème cette année : « Les couleurs de Prévost ».

Une trentaine d’artistes en
costume des époques de 1930 à
nos jours ont posé tout l’après-
midi devant notre bâtiment cen-

tenaire afin de produire le
cliché qui servira d’affiche pour
annoncer leur spectacle à tra-
vers l’Amérique du Nord. Selon

la productrice, le bâtiment de la
gare de Prévost est tellement
beau qu’il convenait parfaite-
ment à ce genre de photo. Il
faut dire que la notre gare a
connu toutes ces époques et
qu’elle leur a survécu. Merci
aux bénévoles qui l’ont sauvée,
rénovée et qui maintenant la
maintiennent ouverte au public.

En juin dernier, les chanteurs et danseurs de la
troupe Danse-Sing, qui ont l’habitude de présenter
leur spectacle dans les casinos d’Amérique du
Nord, sont venus faire du « shooting » à la gare de
Prévost.

Par Marie-Pier Vaudry

«Profitons de l’été pour
participer aux activités de la
gare de Prévost !»
Cet été, plusieurs activités se

tiendront à la gare de Prévost et
ce, à compter du 22 juillet 2001.
Pour plus d’informations sur les
activités présentées ci-dessous,
veuillez contacter Marie-Pier
Vaudry, responsable de l’anima-
tion à la gare de Prévost, au 224-
2105.

22 juillet 2001 :
Venez déjeuner à la gare !
Jeanne, les bénévoles et les

employés vous invitent à venir
savourer un délicieux déjeuner
comprenant: des œufs brouillés,
des crêpes, des galettes de sar-
rasin, des toasts, du café, des
fèves au lard et des fruits. Le coût
de l’admission est 5 $ par person-
ne. Le déjeuner se tiendra de
9h 30 à 12h, le dimanche
22 juillet.

12 août 2001 :
Cours de dégustation de
vins et de fromages
Avec la collaboration de la

Fromagerie du marché à Saint-
Jérôme, des experts viendront
vous initier sur les secrets de l’or-
ganisation d’une dégustation de
vins et fromages et sur les dif-

férentes variétés de fromages et
de vins. Ils vous expliqueront
également  comment organiser
avec succès une dégustation de
vins et fromages. On s’inscrit à
l’activité à la gare de Prévost du
30 juillet au 11 août. Une belle
occasion de déguster des vins et
fromages de grande qualité le 12
août 2001. L’activité se déroulera
en deux blocs, le premier de 11h
à 12h et le deuxième de 14h à
15h. Coût d’inscription : 15$.

20 août 2001 :
Atelier d’écriture
Anne-Marie La Rocque, journa-

liste et écrivaine, tiendra un ate-
lier pour développer votre créa-
tivité par l’écriture. L’atelier est
aussi une excellente occasion
pour développer  son imaginaire
et se donner des outils pour
écrire avec beaucoup plus de
facilité. Mme La Rocque vous
fera  redécouvrir le pouvoir des
mots  par des jeux d’écriture et
non pas par de la grammaire.
On s’inscrit  avant le 19 août
2001.
Plusieurs autres activités vous

attendent, téléphoner à la gare
de Prévost pour en savoir plus.

Les profits réalisés lors de
cette journée seront utilisés
pour améliorer la ventilation du
local informatique de
l’école.

En cas de pluie, l’activité de
financement sera reportée au
lendemain, dimanche 19 août.

Venez faire un tour à la gare,

et participez du même coup à

cette levée de fonds en

savourant du maïs frais du jour !

L’École Val-des-Monts, en collaboration avec la gare
de Prévost vous convie à son épluchette de blé
d’inde qui aura lieu le samedi 18 août prochain, de
10 h à 19 h à la gare de Prévost.

Épluchette de blé d’inde
à la gare au profit de
l’École Val-des-Monts

Le samedi
18 août de
10h à 19h

1100, Chemin des 14 Îles à Prévost

224-7743

Bière et vin
Café et pâtisseries
Fruits et légumes

Pain chaud
•

Service de fax
et photocopies

Location de films

Dépanneur
du Lac Renaud

Le mensuel Ski-se-dit de Val-David a
remporté le titre convoité du meilleur
Média communautaire de l’année
décerné par l’Association des médias
écrits communautaires du Québec,
lors du congrès de l’AMECQ tenu à
Mirabel en avril dernier, La publica-
tion est dirigée par Catherine
Baïacoianu, ex-coordonnatrice de la
gare de Prévost.

En outre, le journal Le Sentier de
Saint-Hippolyte a recueilli plusieurs
prix. Félicitations à notre journal
voisin et à Catherine !

Notre grand frère Ski-se-dit a 29 ans !
Le dernier né, le Journal de Prévost,
félicite cordialement son aîné, mais
en lui signifiant la ferme intention de
l’équipe du Journal de Prévost de
rafler bien des prix, lors du prochain
congrès de l’AMECQ en 2002.

Toute l’équipe du Journal de Prévost.

Que Ski-se-dit se le
tienne pour dit !
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