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Marguerite Morin

Anne-Marie Bost

Né à Saint-Janvier en 1936,
Yvon Coursol fit ses études
au collège Beaubois à
Montréal. Il travaille comme
dessinateur et décorateur
dans plusieurs ateliers de
Montréal. Il est, depuis plus
de vingt-cinq ans, techni-
cien en arts graphiques et
appliqués pour le Gou-
vernement québécois.

Gagnant du
choix du public

2001
Yvon Coursol

Le symposium de peintu-
re de la gare de Prévost est
rendu à sa 5e édition et
pour y participer il s‘agit de
s’inscrire le plus tôt pos-
sible soit en se procurant
un formulaire à la gare de
Prévost ou en communi-
quant au 450-675-1829 ou
450-224-8056 ou sur le site
internet suivant www.inter-
actif.qc.ca/garedeprevost

Nous sommes déjà
rendus au mois de
février et nous
devons penser à pré-
parer notre saison
estivale.

Jean-Pierre Durand
Le 16 février dernier a eu lieu la
première soirée de poésie pour
tous à la gare de Prévost

Odette Pinard

Symposium
de peinture
2002
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Soirée de poésie

Des gens de talent

Marcelle Hamelin

Michel Gagnon peint la lumiè-
re, une lumière qui est avant tout
couleurs et des couleurs qui ne
sont rien sans lumière. 
Pour lui, le sujet est une réalité

qu'il ne faut pas reproduire mais
une atmosphère qu'il faut inter-
préter sur la toile. Il faut extraire

l'âme du sujet et non en copier
l'image.

Depuis des années, il s'efforce
de contrôler la composition, le
geste artistique et l'harmonie de
la couleur-lumière. Il aime
peindre en plein air quelque soit
la saison, il a une préférence

pour le patrimoine bati et les
paysages. Il peint depuis des
années et expose depuis 1994,
tant en solo qu'en groupe.

En mars, il présente aux visi-
teurs de la galerie d'art de la gare
de Prévost quelques unes de ses
plus beaux tableaux. 

La galerie d'art de la gare de
Prévost est ouverte sept jours par
semaine de 9h30 à 17h. Pour
plus d'informations on peut com-
muniquer au 224-2105.

Exposant du mois de mars

Michel Gagnon

La salle était comble et le
calibre des lecteurs était extraor-
dinaire. La soirée à débuté à 20 h
et s’est terminée à 23h 30

Plus de dix personnes ont lu
des textes de leur cru, il y en
avait pour tous les styles. C’est à
ces occasions que l’on voit qu’il y
a beaucoup de talents cachés

qui sont méconnus et que lors
ces soirées ceux-ci peuvent s’ex-
primer à leur façon et à leur rythme.

Les personnes suivantes ont
participé : Jocelyne Langlois de
LaSalle, Normande Pelletier de
Sainte-Anne des Lacs, Odette
Pinard de Saint-Colomban,
Marguerite Morin de Prévost,

Marcelin Coté de Val-David,
Marcelle Hamelin de Saint-
Jérôme, Anne-Marie Bost de Val-
David, Éric Roger de Montréal,
Rachel Tremblay de Lachute et
Annie Depont de Sainte-Anne-
des-Lacs.

Félicitations à tous ces partici-
pants et ces participantes et nous

espérons les revoir lors de la pro-
chaine soirée de poésie et de
musique qui aura lieu le 14 avril
2002 à la gare de Prévost, à 20 h.

Toute personnes intéressée à y

participer, s’informer auprès de

Jean-Pierre Durand au 450 224-

8056 ou 450 675-1829.


