
Élie Laroche
Plus connu de son prénom Denis,

il réside à Prévost depuis plusieurs
années, plus précisément au lac
Renaud. Camionneur de profession
et spécialiste du déneigement,
Denis participe activement depuis
l’étape des rénovations majeures à
la gare de Prévost. Il manie le pin-
ceau, la scie, le marteau comme un
expert. Il se distingue surtout par
son talent d’affronter les hauteurs.
Peindre les corniches les plus
hautes n’est qu’un jeu d’enfant pour
lui… Quand le temps est venu
d’aménager le terrain, on le voit
arriver avec son tracteur et son
camion surtout le dimanche; cer-
tains ont cru que c’était sa manière
à lui de célébrer le jour du Seigneur.
Il déneige aussi le stationnement à
l’occasion.

Membre du c.a.
Denis s’implique toujours à

d’autres niveaux : membre du
Conseil d’administration depuis
quelques années. Il est initiateur de
réunions des mouvements ano-
nymes qui utilisent les locaux de la
gare et il en est maintenant le res-
ponsable. Ceux qui le connaissent
vous diront que depuis son implica-
tion communautaire, ses qualités
d’homme généreux animé d’une
joie de vivre contagieuse sont de
plus en plus évidentes. C’est aussi
un modèle d’intégrité vis-à-vis son
passé d’ex consommateur dont l’in-
térêt maintenant est de guider
d’autres individus vers le rétablisse-
ment. Chapeau Denis pour ta parti-
cipation très appréciée par l’équipe
du Comité de la gare!

Janie Pergallino
Tout un samedi ce 7 février 2004!

Des gens d'ici et de loin sont
venus à cette soirée qui a surpassé
nos attentes. Tout d'abord, un suc-
culent spaghetti Italien a été servi
à un peu plus de 75 personnes.
Faut croire que nous avions tous
ce goût en commun et quasiment
à la même heure!!  Ensuite, le
groupe s'est divisé en deux. Il y a
eu ceux qui sont partis courageu-
sement à la Randonnée " Clair de
Lune" au Parc Régional du Nord.
Et ceux qui sont restés bien au
chaud pour écouter les artisans et
les artisanes de la Soirée de poé-
sie.

En tant que coordonnatrice de la

Gare de Prévost, j'aimerais remer-
cier tous les bénévoles: l'équipe
des chefs-cuistots, M. Patrice
Lesage, M. Fernand Breault, M.
Gilles Gougeon et M.Claude
Péloquin. À l'accueil : Mme Céline
Labelle. Aux relations publiques :
M. Marcel Morin. Aux services des
breuvages: Mme Janine
Lamoureux, à l’animation pour
enfants : Annabelle Boucher.

Au décor et montage de la salle:
M.Jean Girard, M.Martial Saint-
Germain et M. Marcel Morin. Et un
merci au Comité de la gare qui a
permis que nous puissions faire
cette soirée, en toute simplicité et
qui fait encore jaser !  C'était tout
cela : solo !... combo !... et trio !

Agenda 
de février
et mars
Samedi 28 février :
- Dégustation de crêpes

Dimanche 29 février :
- Ateliers de dessins
- Concours de dictées

Dimanche 7 mars :
- Concours de tartes aux sucre

Tous les jours :
- Soupe et café
- Site Internet
- Locaux disponibles 

Mars en couleur et en poésie
« Ces ombres qui nous caressent »
Jocelyne Langlois

Laissez-vous charmer par les
ombres et lumières de cette peintre
d’atmosphère qui vous propose sa
4e exposition solo, cette fois-ci,
dans les deux salles de la Gare.
Les œuvres exposées dans la salle
principale seront figuratives (pein-
ture à l’huile) et celles de l’autre,
contemporaines (acryliques, tech-
niques mixtes, etc.).  Des poèmes
originaux accompagneront le tout.

Voici l’horaire de l’exposi-
tion :

Le samedi 6 mars à 14 h,
Vernissage. Le samedi 13 mars à

14 h, démonstration (couleurs à
l'huile, en tubes et en bâtons). Le
samedi 20 mars à 20 h, soirée spé-
ciale «Gare à la poésie ! ». Samedi 27
mars à 14 h, rencontre avec l’artis-
te.

Jocelyne sera présente à la Gare
les dimanches de température clé-
mente.

« GARE À LA POÉSIE ! »
Jocelyne Langlois (auteure du

poème Les couleurs de Prévost),
dans le cadre de son exposition, a
préparé et animera, en cette veille
de la Journée mondiale de la poé-

sie, une soirée toute spéciale, sous
le signe de l’amour et de l’amitié.

En première partie, vous pourrez
découvrir les talents de Jeanne
Desfossés, Jean-Pierre Durand,
Susan Nimbley, Éric Roger, Louis
Salconi et Sandra Walsh.

La suite de la soirée sera consa-
crée au recueil " Ces ombres qui
nous caressent " de Jocelyne dont
elle vous lira ou chantera des
extraits imagés de tendresse et
d’humour. 

Renseignements : (514) 366-0757
ou  info@jocelynelanglois.com

Bénévole de février 2004

Hommage à Denis Girard

Une soirée spaghetti
à notre gout !
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Jean-Pierre Durand

La soirée de la Saint-Valentin fut un
succès et des gens d’aussi loin que
Laval, Saint-Colomban, Saint-Sauveur,
Saint-Jérome et Prévost se sont présen-
tés et ont partagé leur repas avec les
autres convives. Des gens seuls ou
mariés depuis 58 ans étaient présents.
Nous avons aussi eu la visite d’un père
avec ses jumeaux, et un couple de nou-
veaux fiancés nous ont fait le plaisir de
venir nous rencontrer.

Le comité de la gare en était à sa troi-
sième édition du souper de la Saint-
Valentin et continuera la tradition l’an
prochain et espère remplir la salle au
maximun  pour le plaisir de tous. 

La musique nous fut fournie par Louis Godin avec son inséparable
banjo.Merci Louis.

Soirée
Saint-Valentin
à la gare

Vocation sociale de la gare
La gare de Prévost, en plus de sa

vocation communautaire, a aussi un
volet social. Elle supervise dans un
premier temps des gens qui ont des
travaux communautaires à exécuter
dans la société suite à des condam-
nations pour délits mineurs.

En deuxième lieu, elle collabore
avec les Mesures Alternatives. C’est
la première fois que le partenariat
entre le Comité de la gare et les
Mesures Alternatives est dévoilé au
grand public. Ce partenariat existe
déjà depuis quelques années et il
consiste en supervision de jeunes
de 12 à 17 ans en provenance des
Centres de Jeunesse ainsi que du
Tribunal de la Jeunesse. Toutes ces
personnes n’ont commis que des
délits mineurs, et sont accueillies
avec le plus grand respect et bénéfi-
cient d’une confidentialité absolue.
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