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Agenda de la gare
novembre et
décembre
Peintre exposant du mois
Novembre : Janine Gagné
Décembre: Marie-Andrée  Bessette

•24 novembre :  Souper italien

•29 décembre : Souper des fêtes
Chacun apporte son plat- Voir
article

•Tous les jours :
- La gare est ouverte
- On répond à vos questions
- Soupe et café sur place
- Ambiance décontractée
- Locaux disponibles pour réserva-
tion
À venir : Souper thématique avec
cuisine régionale.
Site internet : www.inter-
actif.qc.ca/garedeprevost

Les hauts et les bas du mois

Soirée de
Musique et

poésie
À la Gare de

Prévost, 1272 de la
Traverse, Prévost 

4 décembre 2004

à 20 h 

Entré gratuite
pour tous

Pour toutes personnes inté-
ressées à participer à la

prochaine soirée de poésie
comme lecteur de ses poèmes

veuillez laisser vos
coordonnées à :

Jean-Pierre Durand tél. 514-
886-7926

Courriel : jeanpierredu-
rand@videotron.ca 

Marie Diane Bessette, peintre-
Aquarelliste

Comme les adeptes de plein air,
la gare veut garder sa chaleur. Le
fenêtres restent fermées et on se
presse de refermer derrière nous.

Les conversations ont changées ;
beaucoup parlaient de randonnées
à bicyclettes, de moyenne de vites-
se et de distances parcourues,
d’autres d’excursions, de points de
vue, de falaises (escarpements
pour les puristes qui ne savent rien
de la mer de Champlain) et de sen-
tiers. Un peu de tout sur les plaisirs
de la saison estivale. 

Maintenant, le froid, les vête-
ments chauds ou hors saison et
l’inquiétude face à la première
tempête alternent avec les
échanges et salutations de polites-
se. On poursuit avec rhumes,
grippes, vaccins et recettes ou
remèdes miracles. Ici ou là, on
refait le monde, mieux que Bush,
et autres puissants élus du mondes.

Vivement l’hiver : on recommen-
cera à faire des projets enthou-
siastes  où les skis et les raquettes
remplacent les vélos.

En attendant, Janine Gagné, notre
peintre du mois agrémente les
murs d’œuvres colorées nous mon-

trant un univers utopique courbé.
Les discussions pour le souper des
fêtes ont commencées. La date est
choisi : 29 décembre, c’est un mer-
credi. Comme depuis plus de 10
ans maintenant, chacun apporte
une part du souper.

Une feuille est accessible à la
gare pour s’inscrire Il n’y a pas de
frais. On inscrit son  nom, son
numéro de tél. le type de plat et le
nombre de personnes. On apporte
une entrée, un plat principal ou un
dessert. Comme le souper permet
de bien manger tout en socialisant,
chaque participant apporte de 4 à
six  portions. Les places sont limi-
tées. Bienvenu à tous.

D’abord les hauts
Plusieurs groupes de marcheurs

ont choisis la gare comme point de
rencontre. Le dernier en lice est
chapeauté par le C.E.G.E.P. Lionel-
Groulx. Intégré à leur formation,
des demi journées de randonnée,
orientation et usage de boussole
leur permettent d’arpenter les  sen-
tiers du M.O.C. vers les points de
vue qui surplombent la vallée.

Venus de tout les coins du
Québec, il y ramènent une appré-

ciation positive des panorama de
là-haut et de l’atmosphère particu-
lière à la gare.

L’halloween est un autre
plus du mois

À partir de la mi-octobre, l’esprit
de la fête imprègne lentement l’im-
meuble. Au début, quelques
paroles par-ci par-là, ensuite on
inventorie le matériel, on répare,
on achète et prépare les friandises.
Puis, dimanche le 31, c’est sérieux :
il pleut et la soirée sera froide et
venteuse. Tant pis.

La maison hantée, les squelettes,
les araignées prennent possession
des lieux. A midi tout est en place,
les bénévoles peuvent se détendre.
Zorro, un clown, une sorcière, un
grand blessé accueillent les
enfants. Oh!  Pardon, pas des
enfants, ce sont des lions, des
girafes, des dinosaures, des prin-
cesses qui y passent. Même Lucky
Luke sur Jolly Jumper et les Dalton
nous visitent. Environ six cents
petits sacs, environ six cent dégui-
sements, environ six cent sourires.
Un grand merci au bénévoles, la
journée s’achève vers neuf heure.

Le lendemain, une petite corvée
supplémentaire et les spectres et
autres créatures inquiétantes
retournent dans leur mondes paral-
lèles pour une année complète.

C’est une belle réussite et ceux
qui y ont participé peuvent en être
fier.

Le bas du mois,
Le 30 octobre, un petit groupe de

mineurs, force une fenêtre et
pénètre dans la gare, il repartent
avec la tirelire (petit train) plus
quelques dollars. Grâce à la vigi-
lance de citoyens, qui remarquent
des allées et venues inhabituelles,
ils sont arrêtes et l’ensemble du
butin est rendu. Souhaitons qu’il
comprennent la futilité de tel geste. 

François Laroche

Là comme ailleurs, l’automne s’installe. Il y a les feuilles à
ramasser, les tables du quai ont migrées vers la zone chau-
de du sous sol, les cycliste se font plus rares et quelques
flocons se muent en taches foncées éphémères  au contact.


