
Le Journal de Prévost — 16 août 2007 21

Informations et inscriptions: 450-563-3238
centrehippologie@sympatico.ca

2220 chemin des Hauteurs, St-Hippolyte, QC

Cette fermette communautaire
offre à ses visiteurs une
programmation unique pour
tous les âges.

Situé au cœur du village sur un site aménagé
avec deux terrasses et un foyer extérieur, le
Centre d’Hippologie vous offre un lieu de
rencontres et de loisirs ouvert à l’année
longue. Vues pittoresques, salle de réception
rustique et aires de pique-nique. 

Programmation Équestre:
Venez rencontrer nos 2 poneys – Labelle Noir et Princesse
Madonna!  King Kyrr – notre gros cheval Belge de 2,500 livres…
ooh-la-la! Notre famille et équipe vous attendent au bras ouverts.  

Programmation d’Arts:
Peinture sur Bois, peinture sur toile, cours de vitrail. 

Centre de Jeunesse (10 à 17 ans):
Tous les mardis soirs de 18h30 à 20h à l’année longue, les jeunes
de la municipalité se rencontrent pour socialiser, travailler avec les
chevaux et compagnons en écurie, participer à des jeux, chanter
au karaoké ou tout simplement pour se reposer sur les terrasses
devant un bon feu. 

Venez nous voir

tous les samedis pour

les activités à la carte
(midi à 17h)

Marilyn La Haise

C’est cette année sous le signe du
beau temps que se sont déroulés les
5 jours qu’a duré le Symposium de
peinture de Prévost. Les quelque 100
artistes présents avaient mis leur
chapelet sur la corde à linge pour
que ne se reproduise pas un incident
comme l’an passé.

Un peu plus de 2500 visiteurs ont parcouru la
centaine de chapiteaux élevés au-dessus d’œuvres
de toutes sortes cette année. C’est une augmenta-
tion intéressante par rapport aux années précé-
dentes. Bien qu’on n’ait pas tenu de statistiques
précises, il est clair que les ventes sont allées bon
train. Les artistes étaient heureux et on a vu pas-
ser beaucoup de toiles. L’an prochain des statis-
tiques de vente très précises seront tenues. C’est
un objectif que s’est fixé l’équipe administrative
de l’événement. Il faut aussi noter la présence de
la relève sur les lieux. Quatre jeunes artistes ont
exposé leur œuvres
cette année. Parmi
ceux-ci, un jeune
de 15 ans et un
autre de 17 ans. Déjà
une quarantaine de per-
sonnes sont ré-inscrites pour l’an
prochain. L’ambiance générale a été bonne et
encore une fois le symposium a été un succès. 

Le vendredi soir ,nous avons pu assister à la
performance de deux chanteuses de grand
talent. Gisèle Bard est la mémoire de la chan-
son française. Elle nous en a livré un charmant
pot pourri.  Line Dicaire, quant à elle, se spé-
cialise dans les chants du monde. Elle nous a
offert des chants dans plusieurs langues notam-
ment le japonais, l’irlandais, l’indien, l’arabe,
l’anglais… Somme toute, ce fut une soirée
aussi extraordinaire que le coucher de soleil qui
servait de toile de fond à ce spectacle. 

La 10e édition du symposium de peinture
à Prévost

Ci-contre : C’est la peintre Ginette Mayer qui a été choisie cette année pour recevoir le Prix du public,
à sa gauche, Lise Voyer responsable de l’événement tandis qu’à sa droite, la gagnante de la toile, Aline
Dion de Prévost.

Ci-haut : Le Journal de Prévost a remis son Prix des journalistes à la peintre Isabelle Hamel. Celle-ci, à
droite sur la photo, a reçu le prix de Annie Depont, présidente, Michel Fortier, rédacteur en chef ainsi
que Carole Bouchard graphiste du journal.
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SEPTEMBRE:
14 - Jorge Martinez (musique)
15 - Annie Villeneuve
20 - Hugo Lapointe
21 - Dominic et Martin
22 - L’Amérique en chantier (théâtre)
28 - Mario Pelchat
29 - Les Zapartistes (humour)
30 - Bryan Perro (jeune public)

19 - Boogie Wonder Band
20 - Encore une fois, si vous

permettez (théâtre)
21 - Boucar Diouf (humour)
25 - Mimi Blais (musique)
26 - Michel Lauzière
27 - Roch Voisine

OCTOBRE:
5 - Marc Dupré
6 - Laurent Paquin
7 - Stéphane Rousseau
12 - Claire Pelletier
14 - Pépito et le poisson volant

(jeune public)
18 - Jonathan Painchaud

Nos spectacles à venir...

Antoine Paquin a reçu de Lise Voyer, le prix de la relève


