
Une fois tous les deux mois, le rendez-
vous est pris entre amis, artistes poètes,
musiciens, chanteurs et, comme pour le
Symposium de peinture, comme pour
les expositions mensuelles de la Gare, il
y a de belles découvertes à faire. Si
j’étais agent d’artistes, galeriste ou mar-
chand d’art, je traînerais plus souvent
mes guêtres à Prévost dans ces moments
là. Ne serait-ce que pour rencontrer des
Galarneau, des Line Dicaire, des
Nathalie Turgeon, des Marguerite Morin,
et j’en passe, autant de talents artistiques
et humains qu’il fait bon côtoyer.

Cette fois-ci, une petite franfreluche
s’est approchée du micro, nous contant
la véritable histoire du chat et de la sou-
ris, celle qui finit bien contre toute atten-
te, près de la porte du frigo….Un poème
radieux pour enfants et grands rêveurs,
des images lumineuses qui font du bien
avant de retrouver la guerre à la télé.
Merci et bienvenue, à Isabel Marceau, de
Saint-Sauveur, nous espérons pouvoir
vous écouter souvent.

Jouant de tous les instruments, chan-
tant, animant, sonorisant, plaisantant,
Charles Johnson nous a éblouis de ses
multiples talents. Si l’expérience lui a
plu, nul doute qu’il aura une place de
choix parmi nous une fois par mois.

Une fois par mois ? – Oui, les soirées
poésie et musique existent dans de nom-
breux villages alentours et les partici-
pants viennent d’autres groupes, de Val
David, Saint-Jovite, Saint-Jérôme. Il nous
est apparu important de combler un vide

à Saint-Sauveur, où Passage d’Artistes a
ses bureaux. En accord avec nos amis de
Prévost, nous organisons donc une soi-
rée de rencontre entre artistes et public
amateur de musique et de poésie
chaque mois impair, l’événement de la
Gare de Prévost fonctionnant les mois
pairs. Nous nous invitons entre voisins à
faire la fête pour le bonheur des oreilles
attentives….

La première sera le 20 mars à 18h au
Café le Saint-Sau, derrière Sports-
Experts, 75 de la Gare à Saint-Sauveur –
Organisée par Passage d’Artistes.

MIEUX CONSOMMER, c’est d’abord établir votre profil de consommation d’énergie. Faites-le
dès maintenant au moyen du Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER, que vous trouverez
sur le site www.hydroquebec.com/residentiel. Simple et pratique, cet outil vous permettra
de mieux comprendre votre consommation et vous indiquera les habitudes que vous
pourriez changer. De plus, vous recevrez sur-le-champ des conseils personnalisés ainsi
que des bons de réduction applicables à l’achat de produits moins énergivores offerts 
par nos partenaires. Et quand vous visiterez les détaillants participants, recherchez le logo
MIEUX CONSOMMER, qui identifie clairement les produits économiseurs d’énergie.

www.hydroquebec.com/residentiel
Si vous n’avez pas accès à Internet, composez ÉNERGIE (514 363-7443) dans la région 
de Montréal ou le 1 800 ÉNERGIE ailleurs au Québec pour obtenir un exemplaire papier 
du Diagnostic résidentiel. Assurez-vous d’avoir votre facture d’Hydro-Québec sous la main.
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À la soirée poésie

Fanfreluche à la Gare
Annie Depont, Passage d’Artistes

Trois années de persévérante attention ont donné à la Gare de
Prévost un rythme régulier de soirées poésie et musique, où habi-
tués et nouveaux venus se rencontrent pour le plaisir des mots et
des émotions partagées. Jocelyne Langlois, fondatrice de l’événe-
ment, et Jean-Pierre Durand, organisateur savent désormais que
leur projet est devenu réalisation durable et appréciée.

Benoit Guérin

Rechercher ses ancêtres, ses
origines soi-même c’est pos-
sible ? Plus de 30 000 québé-
cois le font déjà.

Pour vous initier à ce passe-temps qui
prend de plus en plus d’ampleur au
Québec, la Société de généalogie des
Laurentides vous offre sa prochaine ses-
sion d’initiation à la généalogie soit le 17
mars 2004 de 18h à 19h50 à la Maison
de la Culture du Vieux-Palais
(Bibliothèque municipale) de St-Jérôme
située au 185, du Palais à Saint-Jérôme.

L’on  vous présentera les notions de
base de la généalogie ainsi qu’une initia-
tion aux divers outils couramment utili-
sés par les généalogistes, le tout suivi
par une session pratique de recherche.

Suite à cette formation, les participants
pourront entreprendre une recherche
généalogique fructueuse de leurs
ancêtres au Centre de recherche de la
Société situé à la bibliothèque de la Ville
de St-Jérôme.

Une occasion à ne pas manquer

Le coût d’inscription est de 30 $ et
comprend la carte de membre de la
société valide pour toute l’année 2004,
tout en permettant l’accès au Centre de
recherche et l’utilisation d’outils sur sup-
port informatique pour cette période.

Informations ou inscription : Lyse G.
Lauzon au 436-1269.

Cours d’initiation
à la généalogie
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