Exposition de peinture

Marcelle Robitaille et ses élèves
Durant le mois de mai 2003

Avril 2003 : Hommage à M. Marcel Morin
La réussite de l’accueil à la gare
Élie Laroche

Il y aura vernissage des œuvres de Marcelle Robitaille le 4 mai 2003 de
13 h à 16 h à la gare de Prévost
Marcelle Robitaille réside à Prévost. Elle participe au Symposium de
Peinture de la gare de Prévost depuis 1999. Une de ses œuvres fut choix
du public en 2001
Le vernissage des œuvres de ses élèves sera le 18 mai 2003 de 13 h à
16 h. Les élèves participants sont, Paul Leclerc, Gérard Guillemette,
Mariette Alain, Carole Gagnon, Jeanette Massé, Huguette Tremblay,
Pierrette Sauvé Michèle Maurice, Ginette Burquel, Lorraine Lefebvre,
Danielle Aubin, Gisèle Issa, Nicole Coutu.

Le succès de l’accueil repose sur le dévouement
exceptionnel de bénévoles qui assurent la continuité
de l’ouverture de celle-ci. Un service à la population
locale et touristique.
Né à Prévost en 1930, membre
d’une famille de dix enfants
dont les parents Émilien Morin
et Dora Beausoleil furent très
fiers. À son tour Marcel unit sa
destinée à Micheline Lachance
pour fonder une famille avec
quatre enfants.
M. Morin a une vie très active,
propriétaire d’un garage à
Prévost pendant vingt ans ensuite chauffeur d’autobus scolaire
durant douze ans, il est aussi
impliqué au niveau communautaire. Les cadets de l’air, le club
Optimiste et plusieurs autres
font partie de ses occupations.

Deuxième vie de Marcel
Plus tard arrive le jour de la
retraite et malheureusement sa
santé décline et apparaît une
dégénérescence oculaire qui
entraîne l’interdiction de conduire son automobile. Malgré cela
Marcel ne se laisse pas abattre, il
pratique le vélo, il fait partie du
c.a. du transport collectif de
Prévost, à la gare de Prévost il
est responsable de la soupe et
assume l’accueil avec d’autres
bénévoles.
En plus de cela Marcel réalise
un projet patrimonial qui est
exposé à la gare de Prévost. Ce
projet est composé de photos

anciennes de l’histoire de
Prévost et principalement de la
famille Morin
BRAVO Marcel Morin pour ta
générosité et mille fois MERCI !

6e symposium de peinture

PASSAGE D’ARTISTES

de la gare de Prévost

du 28 juillet au 3 août 2003

L’endroit le
plus branche
de Prévost :
la gare
Annie Depont

À la gare de Prévost, les
soirées poésie et musique s’intensifient en
nombre et en qualité des
intervenants, sous la
houlette de Jean-Pierre
Durand.
La dernière soirée, qui a eu
lieu le 12 avril dernier a rassemblé une trentaine de personnes

au rez-de-chaussée de la Gare
dans une ambiance tour à tour
joyeuse et grave. Jocelyne
Langlois, initiatrice de cet événement bimestriel, était présente.
Plusieurs associations de croqueurs d’images, de notes et de
mots étaient représentées, telles
l’Association des Auteurs des
Laurentides, le groupe d’écriture
Plumage et Passage d’Artistes.
De fort beaux talents se font
connaître au cours de ces soi-

Avril 2003 plus de 35 % des inscriptions ont été faites

rées gratuites et ouvertes à tous,
tandis que des artistes plus chevronnés partagent généreusement leur pratique et leur temps,
juste pour le plaisir….

Le symposium de peinture de la gare de Prévost est rendu à sa 6e édition. L’année dernière plus de 70 peintres ont participé et nous croyons
atteindre cette année un nombre record de participants. La population
qui nous a visités a été plus nombreuse que les années passées ce qui
nous encourage à faire de cette activité un succès encore plus grand.
La période des inscriptions se termine le 30 juin : n’attendez pas la
dernière minute ! Pour participer il s‘agit de s’inscrire le plus tôt possible soit en se procurant un formulaire à la gare de Prévost, soit en
communiquant aux numéros suivants¸ 450-675-1829, 450-224-8056. Sur
le site internet www.inter-actif.qc.ca/symposium vous pouvez vous procurer le formulaire d’inscription et les règlements régissant l’activité du
symposium

Témoignage de Line Dicaire
Quelle belle soirée en compagnie de tout ce beau monde. J'ai
adoré. J'aime bien ces endroits
tout simples où les oreilles se
dressent au passage des interlignes.

Les mots simples pour le dire
Le Son d’Aujourd’hui

Marguerite Morin

Pour la paix
Pour la paix, je viderais mon porte-monnaie si de l'argent, il y avait,
puisque c’est de cela qu’il est question.
Pouvoir contrôle possession. C’est pas drôle.
j’ai le cœur qui saigne devant la détresse humaine.
Pourquoi tant de haine, de souffrance, de peine.
Prends ma main Jésus, écoute-moi Jéhovah.
Je vous en prie Vishnou, Grand-manitou, Bouda, Allah !
Regardez en bas, dans qu’elle merde on se débat !
Dieu est un, et nous sommes tous frères dans les bras de la Terre.
Nous qui sommes ici pour fleurir notre paradis.
Jardiniers d’amours, en quête de notre déité, face à l’éternité.
Nous pillons notre monde. C’est immonde.
L’amour se terre sous terre, pour faire place aux bouldozeurs
aux bombes qui tombent à la tonne, ça pardonne plus,
on court dans les rues, on crie, on pleure. On a soif, on a peur, on a faim, le bonheur est loin pour certains.
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