
Jusqu’à la saison dernière, nous
n’avions pas cru bon alerter la
population, ni notre bonne
Municipalité, l’invasion restant sous
contrôle. La multiplication des tama-
lous, due selon toute vraisemblance,
à l’extraordinaire humidité dont
nous souffrons cette année, com-
mence à inquiéter les équipes d’en-
tretien et de surveillance du site. Il
serait dommage qu’une prolifération
intempestive de ce parasite vienne
endommager ce lieu magique
d’échanges et de repos qu’est la
gare de Prévost.

Les touristes, visiteurs et sportifs
utilisant les services de l’étape n’ont
pas à craindre pour leur santé : le

tamalou n’est pas venimeux mais en
surnombre il peut devenir importun
et gâcher de merveilleuses journées
de vacances estivales ou hivernales.

Qu’est-ce qu’un Tamalou?
Selon de récentes études, le

Tamalou est un organisme vivant,
recherchant la chaleur humaine,
vivant en groupe, se déplaçant peu
et s’incrustant volontiers sur les
bancs et fauteuils. Il y a donc lieu de
vérifier avant de s’asseoir, si la place
n’est pas trop infestée de tamalous
car, un peu comme les mouches,
quand ils vous ont trouvé, ils ne
vous lâchent plus. On peut les iden-
tifier par le bruit – toujours le même

– qu’ils font avec leur bouche : «T’as
mal où ? »…
NDLR :  Honni soit qui mal y pense, en matière
de collectif nous avons déjà l’œil, voici la
dent… de Prévost
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Élie Laroche

Tout d’abord je tiens à remercier
personnellement les membres du
C.A. qui m’ont accompagné et
soutenu durant la période 2002-
2003 à titre de président, Mmes
Solange Trudel, Lise Voyer, Nicole
Deschamps qui ont choisi de ne
pas renouveler de mandat. Merci
de votre dévouement et aussi à
l’équipe qui a assuré la relève jus-
qu’au 26 juin 2003 avec Marc-
André Morin à la présidence.

C’est à la suite de demandes
répétées de membres du comité
de la Gare que je réintègre le C.A.

pour un autre mandat comme
vice-président et c’est avec plaisir
que je me joins à la nouvelle équi-
pe d’administrateurs.

Cette équipe du C .A. élue le 26
juin dernier est débordante d’éner-
gie et entrevois l’avenir avec beau-
coup d’optimisme et je vous assu-
re que tous et chacun vont donner
leur 110% cette année encore.

Concernant l’article de M.Marc-
André Morin intitulé Pour un ave-
nir meilleur paru dans l’édition du
19 juin dernier je me contente de
dire que je respecte l’opinion de
M. Morin sans être d’accord avec
le contenu du texte.

Hommage à Mme Nicole Deschamps, bénévole

Généreuse et impliquée
pour la collectivité
Élie Laroche

Elle est à l’origine de
la sauvegarde de la
Gare, en 1986. Mme
Deschamps déploya
beaucoup d’énergie en
recueillant 500 signa-
tures sur une pétition
qui marqua de façon
importante l’orientation
de la Gare de Prévost,
qui est devenue au fil
des ans un succès sans précédent.

Plusieurs activités et de nombreux
conseils d’administration font partie
de l’implication de Mme Deschamps
à la Gare de Prévost.

Depuis août 1998 la
Gare de Prévost possè-
de son site internet qui
est une preuve de la
générosité de Mme
Deschamps.

La conception et les
mises à jour sont effec-
tuées gratuitement par
Mme Deschamps, une
autre preuve de sa
générosité pour la col-
lectivité.

Mille fois MERCI Mme Nicole
Deschamps 
Pour accéder sur le site de la Gare :
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost 

C. A. de la gare

Un autre mandat avec
une nouvelle équipe

Me Paul Germain
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Alerte aux tamalous sur le quai
de la Gare de Prévost !

Annie Depont

Les vers ci-dessus racontent l’ambiance de nos soirées
poésie à la gare et témoignent de la qualité des textes
présentés. Merci Monsieur PELLETIER de nous avoir
autorisé à les publier. La soirée Poésie et Musique clôtu-
rant le Symposium de Peinture n’a pas échappé à la tra-

dition d’écoute et d’amitié. Nous étions installés sous le
chapiteau gracieusement offert par Le Restaurant
AROUSSE de Prévost dont l’accueil a enchanté tous les
artistes. Line DICAIRE, au timbre si particulier, nous a
fait la grâce d’interpréter quelques-unes de ses composi-
tions. Et puis, nous l’avons tellement tanné, Louis SAL-
CONI, qu’il a fini par le sortir son violon !…

Soirée de poésie

Une tradition d’écoute et
d’amitié

Hier j’ai dit mes vers aux poètes amis.
Puis, ils ont lu les leurs.Nous en étions ravis.
Chacun a fait son tour et tous en ont remis.
Malgré l’heure avancée nul n’était assouvi.

Oui, ils étaient tous là, d’après ce que l’on dit :
Les Parnassiens, les lyriques, les nostalgiques,
Les néophytes et le poète en maudit,
Les impressionnistes et tous les romantiques.

Tous à dire ils avaient, se plaignant de la vie,
Se réjouissant aussi d’elle, développant leurs thèmes
En décriant la mort ou parlant de survie.

Tous ont su cependant accoucher d’eux-mêmes

En criant leur douleur sans toujours crier gare,
Gémissant leurs amours, craignant pour l’avenir
Lançant leurs cris aux quatre coins de la gare
Et attendant un train n’allant jamais venir.

J’ai vu se déployer des esprits emmurés
Nous laissant entrevoir hors de leurs enveloppes
Leurs noyaux radieux et leurs yeux éclairés
Fissurant atomes, montrant leurs isotopes.

Normand Pelletier, Professeur de français et artiste peintre sur
site naturel, Sainte-Anne-des-Lacs

Plusieurs habitués de la gare, bénévoles, généreux brico-
leurs, peintres et autres restaurateurs, nous ont signalé
une recrudescence de tamalous sur le quai et parfois
même à l’intérieur des bâtiments.
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