
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
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Les Arpenteurs-géomètres

BEAUPRÉ, PAQUETTE
S.E.N.C.

Pierre PAQUETTE A.G.
Denis BEAULIEU A.G.
2906, boul. Curé-Labelle
C.P. 357,  Prévost

Tél.: 224-2979
Télec.: 224-5603
pbag@videotron.ca

Me Paul Germain
NOTAIRE

et CONSEILLER JURIDIQUE
861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

167, rte 117, Sainte-Anne-des-Lacs       227-3196
Ouvert le midi du mardi au vendredi, en soirée du mardi au samedi

R E S T A U R A N T

224-8630

Nouvel
emplacement

Nourriture et
accessoires

pour animaux

2919, boul. Labelle à Prévost

Salles privées disponibles
pour vos réceptions

Nous serons fermés du 4 au 19 novembre 2001

Table d’hôte différente
à toutes les semaines

Réservez-tôt

pour le temps

des fêtes !

Carte et boussole
Vous êtes un amateur de plein-air ou un mordu
des raids d'aventure et l’orientation en forêt n’est
pas votre spécialité? Alors lisez ce qui suit... C'est
pour vous!

Avec l’automne revien-
nent les couleurs chaudes
et les dessins précis de
Claire Hamelin qui nous
présente les choses fami-
lières de la vie quotidi-
enne.
Une vingtaine d’œuvres qui

nous ramènent aux choses essen-
tielles de la vie et qui nous éner-
gisent. 
Claire Hamelin habite à

Legardeur depuis plusieurs
années, fille de ville et de cam-
pagne, les paysages et la nature
l’inspirent au plus haut point. Les
choses qui nous entourent l’in-
téressent aussi et elle nous pro-
pose ses pots et ses natures
mortes qui semblent prendre vie
sous son pinceau.
Femme accomplie, autodidacte,

elle a touché à plusieurs formes
d’art qui l’ont amené à intégrer
dans son œuvre un mélange de
technique qui définissent son
originalité.
À voir à la galerie d’art de la

gare de Prévost jusqu’au 1er

novembre prochain.

En novembre,  Mme Lise Bélisle
expose ses œuvres pour nous
réchauffer et nous faire oublier
l’inévitable encabanement.
La galerie d’art de la gare de

Prévost est ouverte tous les jours
de 9h30 à 16h30. Pour renseigne-
ments on communique avec le
224-2105.

Un harmonium
datant de 1881
Le 29 septembre dernier,

Johanne Desrochers et Denis
Colson, un couple résidant à
Bellefeuille, ont fait don au
Comité de la gare de Prévost
d’un vieil harmonium datant de
1881.
L’objet est colossal, majestueux

et impressionnant, mais il a souf-
fert de ses nombreuses années
de vie.
Cet harmonium est contempo-

rain à la gare puisque celle-ci a
été construite en 1898. Il s’insé-
rera très bien dans le musée qui
doit être aménagé sous peu à la
gare et qui reproduira le salon de
la famille Shaw, famille fonda-
trice de Prévost au début du siè-
cle dernier.

Le Comité de la gare est en effet
à ramasser les objets anciens qui
meublaient les maisons de
Shawbridge à cette époque. Si
des personnes ayant en leur pos-
session de tels objets voulaient
les prêter au musée de la gare
nous leur en serions reconnais-
sants.

En attendant, le Comité de la
gare lance un appel aux person-
nes qui se sentiraient le talent et
la volonté pour procéder à la
restauration de cet harmonium.
Le projet pourrait durer quelques
mois.

Pour offrir ses services ou pour
voir l’harmonium, on a qu’à pas-
ser à la gare le jour entre 9h30 et
16h30.

Des cours
de montages de
mouches
En janvier, reprendront les

cours de montage de mouches
artificielles données par le
chroniqueur de vie au grand air
Paul Lepage et commandité par
L’Aviron Chasse et pêche.

Francis Falardeau, expert
dans les domaines de l'orienta-
tion en forêt et membre de
l'équipe canadienne d’orien-
teering vous propose un cours
fonctionnel et adapté à vos
besoins. L'apprentissage est
effectué dans un environ-
nement sécuritaire.
Le cours débute à 9h et se

termine à 16h. L'avant-midi est
consacré à l'apprentissage de
notions sur l'orientation en

forêt et la lecture de cartes
topographiques. L'après-midi
se déroule en forêt pour met-
tre en pratique ces nouvelles
connaissances.
Apportez un lunch, des vête-

ments adaptés, des chaussures
de marche confortables et
votre bonne humeur. On s'oc-
cupe du reste.
Date : Les samedis
Lieu : Gare de Prévost
Inscription : (450) 226-6995

Mme Lise Belisle

Amenez vos feuilles
mortes à la gare

Soirée
Oktoberfest

Vous qui ne savez que faire des
feuillers mortes que vous avez
ramassées,  mettez les dans de gros
sacs jaunes et apportez-les à la gare
de Prévost. 

Nous en ferons des décorations
pour le quai de la gare à l’occasion de
l’Halloween. 

Encore cette année, on attend près
de 1000 enfants, grands et petits,
pour cette fête à la gare. Si vous avez
quelques heures à consacrer à l’or-
ganisation de la fête, contactez-
nous...

Le club optimiste de Sainte-Anne
des-Lacs vous invite à une dégus-
tation de bières de sélection et
saucisses, Samedi le 27 octobre à
18h.

La soirée bénéfice se tiendra à
l’hôtel de ville située au 773, ch.
Sainte-Anne-des-Lacs.

Animation, musique d’ambiance
et plaisir sont au programme.

Admission: 30 $
Limite de 140 billets
Informations: 
450-602-4444 ou 450-224-5776


