
Dans nos belles Laurentides, la
piste et la montagne sont embellies
de toutes ces couleurs, ne les ratez
pas, sortez de chez vous ! Profitez-en
aussi pour faire une halte à la gare et
déguster une bonne soupe aux
légumes ! Chaque jour de 8 h 30 à
16 h 30 les bénévoles de la gare vous
accueillent avec le sourire et en plus
de la soupe, du café et des muffins.

Exposition à la galerie de la gare
Actuellement, et ce jusqu’au 28

octobre, ce sont les œuvres de Denis
Beaudet que vous pourrez admirer à
la galerie de la gare. C’est un artiste
qui s’inspire de nos ancêtres et
raconte à travers ses toiles les efforts
qu’ont dû déployer ces pionniers, ne
serait-ce que pour se déplacer.

Fermiers, bûcherons, défricheurs
ont donné accès aux régions que
nous habitons maintenant. Par ses
œuvres, l’artiste célèbre les valeurs
de la terre et du travail accompli qui
sont importantes pour lui. Un uni-
vers à redécouvrir…

Un petit retour sur les
Journées de la Culture

C’est environ 100 visiteurs qui
sont venus témoigner des jours
anciens à la gare. Certains ont
apporté quelques photos noir et
blanc qui ont été numérisées et
d’autres sont venus raconter des
anecdotes et des souvenirs devant la
caméra vidéo de Nicole Deschamps.

Nicole, qui a créé le site Internet
de la gare il y a une dizaine d’années

et qui depuis travaille régulièrement
à sa mise à jour, va pouvoir enrichir
le site de ces nouveaux documents.
Merci aux familles Morin, Shaw,
Lesage, Thorburn, Laroche et à
Sylvie Martel (petite fille d’Adélard
Hotte de la Shawbridge Lumber),
ainsi qu’aux fidèles de l’Église Unie
de Shawbridge. Vous pouvez retrou-
ver ces interviews sur www.inter-
actif.qc.ca/garedeprevost ou sur
www.youtube.com/watch?v=CyXg
XTYWUV

Célébration du bénévole
de l’année

Comme chaque année la ville de
Prévost rend hommage aux béné-
voles qui font vivre les organismes
communautaires et cette année,
c’est monsieur Jean Girard, le prési-
dent du Comité de la gare qui a été
désigné par ses pairs. Remercions
donc Jean Girard, dit Johnny pour
sa présence quotidienne depuis une

dizaine d’années. Ce
natif de Prévost est une
véritable mine de
connaissance en ce qui
concerne la région. De
plus, il offre à chacun
une écoute attentive
autant pour les visi-
teurs du quotidien que
pour ceux qui ne sont
que de passage.

Halloween
Le 31 octobre arrive

et avec lui son cortège
d’enfants déguisés qui
viennent chercher des
frissons dans ce soir
brumeux. C’est à la
tombée de la nuit que
la gare ouvrira ses portes pour les
recevoir et qu’ils pourront visiter le
nouveau château hanté, faire provi-
sions de bonbons et recevoir des
toutous offerts par la maison de
Prévost. Venez nombreux, nos béné-
voles vous attendent ! Pour informa-
tions, composez le 450 224-2105.

Catherine Baïcoianu

Il est vrai que l’automne n‘est somptueux que par moment,
quand la lumière du soleil qui nous arrive biaisée par les
nuages, frappe les merveilleuses couleurs dont les arbres
se parent. Mais quels moments, quels parfums, quelle dou-
ceur dans la pluie encore tiède…
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Nicole Deschamps et Marie Morin en plein enregistrement pour les Jours de la Culture

Toile de Denis Beaudet 18x36 : le P’tit Train du Nord fait sa tournée.

Prévost
p i e r r e @ p p a q u e t t e a g . c a

Céline Lamarche

Les personnes présentes à
la dernière conférence du
SHEP font la belle vie de
ce temps-ci. Conforta ble-
ment assises, elles médi-
tent sur les précieux
conseils du conférencier
Michel Renaud qui leur a
expliqué sa méthode
NATURA: la bonne plante
au bon endroit.

Elles regardent leur jardin mûrir
sous les froids d’automne en rêvant
de les voir refleurir abondamment
le printemps venu. Rien à faire : on
ne touche à rien cet automne, on
ne touche à rien au printemps.
Tiges et feuilles se composteront
sur place et enrichiront la terre. Il

ne reste qu’à
hacher régulière-
ment les feuilles
sur le gazon. Je
conseille aux
sceptiques, que je
devine nom-
breux, de consul-
ter les publica-
tions de Michel
Renaud.

Prochaine conférence
Madame Nicole Ardouin, une

dame de Nominingue, animera la
prochaine conférence. Elle nous
parlera des plantes exceptionnelles
pour donner une touche spectacu-
laire à nos jardins. Madame
Ardouin est une conférencière
dynamique, volubile. Autodidacte,

elle connaît très bien les plantes
indigènes, les hémérocalles et les
lis, entre autres. Ses jardins sont
magnifiques à visiter !

Nous vous attendons, reposés et
enthousiastes, mercredi le 28
octobre, à 19 h 15, à la salle de
spectacle de l’église Saint-François-
Xavier, 994 rue Principale,
Prévost.

Pour une touche spectaculaire à vos jardins

L’Automne est le printemps de l’hiver…
– Henri de Toulouse Lautrec

C'est une tradition à la gare de Prévost de recevoir les enfants.

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost
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