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Conférence sur l’art des
semis à Piedmont
Le jeudi, 16 février à 19 h 30, Le
grand jardin vert, société d’horti-
culture et d’écologie à Piedmont
présente à la salle polyvalente de la
gare de Piedmont, une conférence
sur l’art du semis qui sera donnée
par Doris Harrisson, horticultrice.

Rogaine Laurentides
Rogaine Laurentides vous invite à
l’édition hivernale de son raid
d’orientation qui se tiendra, le
samedi 25 février 2012. Le départ
se fera à partir de la gare de Prévost.
Cette aventure, entièrement pédes-
tre, promet aux participants  de
leur faire découvrir des coins iné-
dits en pleine nature, dans la pure
tradition australienne. Pour en
savoir plus et vous inscrire, consul-
ter le site internet http://www3.
sympatico. ca/montbleu

Inscriptions
Symposium de Prévost
Appel aux peintres qui voudraient
participer au symposium de pein-
ture qui se tiendra du 1er au 5 août
2012. Il s’agit de s’inscrire le plus
tôt possible soit en se procurant un
formulaire à la gare de Prévost ou
en communiquant aux numéros
suivant¸ 450-886-7926, 450-224-
8056, sur le site internet www.sym-
posiumdeprevost.qc.ca

Portage célèbre ses 39 ans
Cet établissement pour toxico-
manes recevait une dizaine de toxi-
comanes à ses débuts le 14 février
1973. Le campus du Lac Écho
accueille dorénavant 130 résidents.
Lors d’une célébration, le directeur
du centre Portage à Prévost,
François Bourdon soulignait :
«Après trente-neuf ans de service,
Portage a plusieurs raisons de célé-
brer, notamment ses racines dans la
communauté, le dévouement et
l’engagement de son personnel, et
surtout, la réussite de nos clients,
soit les dizaines de milliers de per-
sonnes qui sont passées par Portage
et ont vaincu la toxicomanie. »
Pour plus d’information :
www.portage.ca ou par téléphone
au 514 939-0202

Conférence café et brio-
ches sur la Trappe d’Oka
La Société d’histoire et de généalo-
gie des Pays-d’en-Haut présente, le
18 février à compter de 9 h 30 une
conférence sur l’histoire de la
Trappe d’Oka. Le conférencier sera
monsieur Jacques Fournier, ancien
maire d’Oka. Le lieu : salle Pauline-

Vanier, 33 avenue de l’Église à
Saint-Sauveur. Bienvenue à tous !

Voyage en musique
pour se réchauffer
Carolos Marcelo Martinez, musi-
cien d’origine argentine, mais
Jérômien d’adoption présentera son
spectacle la «Misa criolla» représen-
tatif du folklore ainsi qu’une pré-
sentation audiovisuelle pour vous
faire découvrir l’Argentine. Le spec-
tacle se déroulera le 23 février à par-
tir de 19 h dans les locaux de ICI
par les arts au 712, rue Saint-
Georges à Saint-Jérôme.  

En Scène, Saint-Jérôme
À venir en humour, Jean-Michel
Anctil, les 1er et 2 mars; Philippe
Laprise, le 9 mars. Côté théâtre, on
présentera le 18 février, Motel des
brumes (avec Pauline Martin) et le
3 mars, la pièce L’esprit de famille.
En musique, Jordan Officer (jazz)
sera de passage le 24 février;
Nicolas Pellerin et les Grands hur-
leurs (musique traditionnelle), le 9
mars tandis que Best of Broadway
sera présenté le 10 mars. 

Katimavik –
recrutement en cours
Les programmes offerts à
Katimavik permettent aux jeunes
de 17 à 21 ans, de vivre une expé-
rience de bénévolat d’une durée de
6 mois avec d’autres jeunes de leur
âge dans différentes communautés
à travers le Canada. Il y a 570
places disponibles. On peut s’in-
former et s’inscrire en ligne au
www.katimavik.org

Activités du Coffret à
Saint-Jérôme
Le Coffret offre de l’aide aux
devoirs pour enfants immigrants
ou réfugiés. Pour information :
Valérie Leblanc, agente de liaison
scolaire. On est à la recherche de
bénévoles pour accompagner les
jeunes dans leur apprentissage et
pour le service de jumelage avec
une famille. Informez-vous égale-
ment sur les nombreuses activités
au Méridien 74 (cours d’espagnol,
de danses folkloriques colom-
biennes le samedi matin, etc.) en
téléphonant au 450 565-2998.

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

Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

Benoit Guérin

Vers les années 1930, Shawbridge
était une destination très prisée par la
communauté juive de Montréal. La
communauté possédait plusieurs
commerces et services à Shawbridge
(Prévost) dont ce magasin et salle de
danse devant lequel des jeunes posent
vers 1945. À cette époque, la Shaw-
bridge Bakery offrait aussi à cette
communauté différents types de
pains, dont le «Kimmel bread».
Quelqu’un peut-il identifier l’endroit
où a été prise cette photographie
(Vieux Prévost ou Shawbridge) ?

Photographie originale : Fonds
Irving Merovitz, Canadian Jewish
Congress Charities Committee Natio-
nal Archives/ Archives nationales du
Congrès juif canadien, comité des
charités.

Commerce,
vers 1945?

Catherine Baïcoianu
Une maison se dessine à l’horizon
J’avance lentement dans sa
direction
Cette maison à la couleur des fins
de février,
Elle est entourée d’arbres et
d’oiseaux saisonniers.
– Bertrand Gosselin
Est-ce que ça vous rappelle quelque
chose ? Ce texte est
constitué des pre-
mières paroles de
Séjour à Stoke (la
chanson de Jim et
Bertrand) et, depuis
que je l’ai entendu,
j’ai toujours su recon-
naître cette couleur
particulière des cieux
de la fin février, par-
fois si clair et lumi-
neux que l’on croirait
l’hiver passé, et pour-
tant… le froid est
toujours là.

C’est pourquoi la
gare vous attend
Une occasion de se
réchauffer et de se

rencontrer, le samedi 3 mars de 9 h à
10 h 30 pour déguster de délicieuses
crêpes au sirop, dans le cadre de la
Fête des Neiges. Une journée où
vous pourrez aussi participer au
concours de sculpture sur neige :
une activité pour toute la famille.

Expo de Normand Aubé
Un artiste d’aujourd’hui, qui inspiré
par le présent nous offre des instan-

tanés qui laissent une trace dans nos
mémoires, car l’histoire du quoti-
dien y est gravée. L’acrylique est un
médium souple qui lui permet d’al-
ler du pop-art au graphisme en pas-
sant par la BD et de nous raconter
notre vie en image. Un rendez-vous à
ne pas manquer jusqu’au 29 février.

Vous avez du temps libre, du
temps à partager ?

Nous avons besoin
de vous ! Où ?
À la gare de
Prévost. Quand ?
Un bloc de 4
heures par semaine.
P o u r q u o i ?
Accueillir nos visi-
teurs : skieurs,
cyclistes, touristes.
Et bien sûr, les rési-
dents de Prévost et
les environs. Vos
amis, les membres
de votre famille et
ceux qui devien-
dront vos amis au
fil des rencontres !

Toile de Normand Aubé : Fashion

Samedi soir, le 4 février, une cin-
quantaine de personnes  (dont la
moitié était des jeunes de moins de
15 ans)  ont participé à notre
deuxième sortie à la pleine Lune.
Les chiens étaient également au ren-
dez-vous. C’était fort plaisant de
voir les jeunes s’en donner à cœur
joie dans la neige (en raquettes ou
en marchant).  La température était
idéale et  le feu de camp pétillait :
soirée splendide!

Ne manquez  pas  notre pro-
chaine activité, dimanche le 4
mars à 13 h (au belvédère dans le
parc de la Coulée) : notre Plein air
-BBQ où vous pourrez déguster
les fameuses saucisses allemandes
du marché AXEP de Prévost.
Pour plus d’informations, vous
pouvez communiquer avec nous
par courriel : clubpleinair@ville.
prevost.qc.ca

La lune et les jeunes
au rendez-vous

Publicité de la boulangerie
de Shawbridge
Minnie Urichuck, femme taxi à Montréal, commence
ses séjours de fin de semaine à Shawbridge, où son
mari travaille à la boulangerie de Mme Cohen, qu’ils
achèteront le 28 février 1953 pour en faire la
Shawbridge Bakery

À la gare comme ailleurs !

À la chandeleur, le jour croît de 2 heures

Lucie Renaud 


