
Il y aura un vernissage dimanche
le 4 janvier 2004 de 13 h à 16 h à la
gare de Prévost.

Monsieur Antinozzi est résidant de
Boisbriand. Il a participé au
Symposium de Peinture en 2003

Depuis quelques années, il vit

dans les basses Laurentides, près de
la nature où il puise son inspiration
et découvre le charme rural et l’hu-
manisme des villageois

Pour toutes informations veuillez
contacter au  450-224-2105, Gare de
Prévost ou Lise Voyer au 224-8056.

Décembre 2003
Hommage à Mme Jeanne Desfossés
Élie Laroche

C’est avec beaucoup d’émotion et
une immense fierté que je compose
ces lignes afin de rendre hommage
à Madame Desfossés : « Jeanne » pour
les proches et les amis qui fréquen-
tent la Gare de Prévost. Tous se sou-
viendront leur vie durant de son
énergie en toute circonstance et de
sa débordante joie de vivre; un
« diable en culottes » comme dirait
mon grande-père Eudore.

Montréalaise d’origine
Elle a parcouru pratiquement tout

le Québec au cours de sa vie profes-
sionnelle. Mme Desfossés a œuvré
dans le domaine de l’hôtellerie et de
la restauration.

Occasionnellement à Montréal,
Victoriaville, Granby, Trois-Rivières,
Ste-Adèle, Vimont et plusieurs
autres villes, Madame Desfossé a
connu les rouages de la politique
dès son enfance, son père étant pré-
sident du comité local du Parti
Libéral à Victoriaville

Sa vie professionnelle l’a mise en
contact avec plusieurs personnages
politiques tels que Monsieur le
maire Jean Drapeau, des membres
de la famille du premier ministre
Maurice Duplessis, René Lévesque

et quelques personnages américains
dont les frères Kennedy entre autres.

En plus de son expérience poli-
tique, elle a été très fière d’avoir été
aussi proche de la montée du syndi-
calisme à titre de gouvernante à la
maison de Simone Monet et Michel
Chartrand.

Ses « vieux jours »
Suite à ses nombreuses activités

elle choisit Prévost pour « ses vieux
jours ». Depuis maintenant six ans,
elle vit à la Maison Marchand.
Quelques mois après son arrivée,
elle éprouve un besoin intense de
socialiser avec le milieu. À tout
hasard, elle fait la rencontre de
Gilles Pilon, (à l’époque, président
du Comité de la Gare) qui lui pro-
pose amicalement de joindre l’équi-
pe de nos bénévoles. Coup de
foudre !, Bénédiction du ciel ! Jeanne
rayonne et s’engage à se présenter
dès le lendemain.

Depuis ce moment ,elle participe à
plusieurs événements en tant que
membre du Conseil d’administration
du Comité de la Gare, préposée à
l’accueil, responsable de déjeuners-
santé, au Symposium de peinture, à
la Fête de la Saint-Jean, à
l’Halloween etc.

Spécial 30 décembre 2003
Au cours du souper traditionnel à

la gare, un hommage spécial sera
réservé à cette grande dame de
Prévost. (Il ne faut pas le lui dire car
elle ne le sait pas encore…) Le HIC
c’est qu’elle soufflera ses quatre-
vingts (80) chandelles le 1er avril
2004.

Son rêve
Veuve depuis onze ans déjà, elle

rêve encore à l’amour romantique et
souhaite faire la connaissance de

l’homme qui l’accompagnera jus-
qu’à la fin de ses jours.

Je profite de cette occasion pour te
remercier, Jeanne, au nom de tous
les gens qui fréquentent la Gare de
Prévost.
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Le massage Essénien
Vous vivez une époque de changements et
de transformations profondes. L’humanité
s’éveille rapidement. Prenez un moment
pour vous détendre et laissez votre âme
vous parler des bienfaits apportés par les
massages.
Recevez des réponses et des solutions à
vos questions. Provenant du temps des
temps, le massage Essénien fit son chemin
de souvenirs en souvenirs. Il fut enseigné
durant le temps des Atlantes et des
Lémuriens. Et, il fut enseigné dans les
pyramides d’Egypte à tous ceux désireux
de recevoir l’enseignement des Esséniens.
Par son ampleur et sa grandeur, le massa-
ge Essénien correspond au ciel et à la
terre.
Cette technique de massage ancestrale
permet la réunification de L’Être avec son
moi divin. En nous servant des 12 méri-
diens principaux, des 2 merveilleux vais-
seaux et des points réflexogènes, nous
rééquilibrons et stabilisons le travail des
glandes endocriniennes et des organes
correspondants. 
Cette méthode de massage par pression et
glissée permet à la personne qui le reçoit
d’être en fusion avec son énergie et ses
émotions. En plus d’améliorer la circula-
tion sanguine, de stimuler le système
immunitaire, de calmer le système ner-
veux, il permet le rééquilibrage du Yin et
du Yang.
Vous devenez un soleil qui réchauffe et
nourrit.
Vous devenez une lumière qui éclaire la
voie.
Vous devenez le silence qui ouvre les
portes.
Vous devenez la douceur qui apaise
Votre amour libère des chaînes de la peur,
des restrictions et du passé.
Peut-être est-ce vrai que derrière la dou-
zaine de masques que nous portons tous
les jours pour plaire ou ne pas déplaire
aux autres, il y a vraiment un être Divin
toujours prêt à servir.
Ressentez votre unité avec toute vie.

Paul Nadeau, n.d.
Essentiellement... pour vous
www.esspv.com

Éclairage extérieur
Il y a quelques semaines, la Ville

de Prévost a remplacé les lampes
extérieures (côté du quai) par
des appareils beaucoup plus per-
formants qui sécurisent davantage
les lieux. Ceux-ci s’harmonisent
parfaitement avec l’architecture
de la gare. 

Concernant les anciennes
lampes, elles ont été récupérées
et installées du côté de la rue de
la Traverse, elles ajoutent ainsi à
l’aspect authentique de la Gare.

Invitation au souper
traditionnel  

Le 30 décembre 2003, 17h. à la
Gare de Prévost, aura lieu le sou-
per traditionnel du temps des
fêtes. Tous les amis de la Gare
sont invités à participer gratuite-
ment au repas communautaire en
apportant un plat.

Nous lancons une invitation par-

ticulière aux ceintures fléchées,
lutins, fées des étoiles, violon-
neux, gigeux, chansons à
répondre, conteurs d’histoires du
bon vieux temps.

Prière de réserver votre place
en téléphonant au 224-2105, de
manière à planifier la composition
du menu. Nous aurons un permis
de consommation d’alcool.
Apportez votre vin et peut-être un
petit coup de caribou…

Locaux pour activités
La responsable de la gestion des

locaux travaille présentement à
l’élaboration du calendrier des
activités. Plusieurs salles sont déjà
réservées pour l’année 2004.
Toutefois, il reste encore des
espaces disponibles pour fêtes,
cours de peinture, d’art drama-
tique, dessin, aquarelle, réunions,
conférences, etc… Pour réserva-
tion, téléphonez au 224-2105.

Çe qui vient et qui va...

Exposant du mois de janvier

Mario Antinozzi

TRUCS ET ASTUCES

Joyeux Noël 2003

Centre d’Accès
Communautaire Internet
de Prévost 

Vous avez des sites à faire découvrir ou des trucs et astuces à partager pour nous rejoindre
caciprevost@videotron.ca ou http://www.inter-actif.qc.ca/cacip/ 

•  Jo-Anne Martel, coordonnatrice 450-660-4561 •

Nous voici de retour au Temps
des Fêtes, pour la dernière
chronique de l’année vous
trouverez un méli mélo de
sites à visiter. J’offre mes
vœux à ceux qui au fil des ans
m’on offert leur amitié et à
ma famille, qu’ils soient loin
où prés de moi. Que chaque
jour de l’année qui s’en vient
vous enveloppe de joie de
vivre. Le Conseil d’administra-
tion se joint à moi pour vous
souhaiter un beau Noël tout
blanc de l’amour à profusion
et de joyeuses rencontres.

Pour les produits Microsoft
www.microsoft.com/france/trucform/default.asp
www.microsoft.com/france/ntworkstation
/produit/astuces.asp
Pour comprendre le langage html 
www.allhtml.com/html/index.php
www.ccim.be/ccim328/html/index.html
Pour Photoshop 
www.adobe.fr/products/tips/photoshop.html
www.toutpourtonsite.com/article92.html
Pour papier lettre dans Outlook  
www.chezkiki.com/papierlet.htm
www.faro-dessing.com/papiers/personnes.htmMario Antinozzi, peintre exposant

à la Gare de Prévost en janvier
2004.


