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Le délicieux fumet de la soupe et
les parfums des muffins s’échappent
de la gare pour attirer les nombreux
randonneurs à notre table. De plus
les bénévoles vous accueillent cha-
leureusement avec le sourire et
l’oreille attentive !
L’Halloween, cette année, fut bien

mouillée comme pour bien marquer
ce passage définitif à l’heure d’hiver,
mais les visiteurs furent nombreux à
venir visiter la gare. Monstres et sor-
cières, bonbons qui collent aux dents
et musique effrayante ont su attirer
petits et grands. Un grand merci à
Francine Riopel, André Bastien,
Gilles Broué, Denis Lacquère,
Jean Girard et Jacques Riopel qui

ont préparé et animé la soirée
d’Halloween. Merci aussi à la Ville
de Prévost, qui a fourni les bonbons,
et à la Maison d’entraide de Prévost,
qui nous a donné les « toutous» qui

ont été distribués aux tout-petits
qu’il fallait rassurer.
À la galerie de la gare, ce sont les

œuvres de Jessica Thibault, une
artiste de la relève, qui nous offre

une vision colorée et humoristique
de son univers que vous pourrez
découvrir jusqu’au 26 novembre.
Artiste autodidacte et pluridiscipli-

naire émergente, elle adore la photo,
la peinture, le dessin et l’art sous
toutes ses formes, du tatouage à la
photo ou de la peinture au vitrail.
Elle peint sur de multiples surfaces
comme, le bois, la toile, le tissu, le
verre… et utilise plusieurs médiums,
mais elle affectionne particulière-
ment l’acrylique. Afin de satisfaire sa
clientèle, elle a peint plusieurs
murales pour pièces d’enfants, toiles
personnalisées, portraits, projets de
peinture sur bois, etc.

Nouvelles bénévoles
C’est avec joie que nous

accueillons à la gare deux nouvelles
bénévoles : Mmes Amendine Mura et
Sylvie Leblanc. Bienvenue dans
l’équipe ! Le bénévolat à la gare est
une promesse de rencontres avec
toutes sortes de gens, d’ici et d’ail-
leurs et de partage avec les gens de la
communauté.

D’humeur à jouer?
Venez croiser les lettres les mercre-

dis après-midi, à 13 h 30, à la gare,
un groupe déjà en place vous
attend… Un exercice pour faire aller
les neurones et aussi pour rigoler !
On vous attend tous les jours, de

8 h 30 à 16 h.

Consultez notre page Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

1272, rue de la Traverse, Prévost

À la gare, la soupe mijote!
Catherine Baïcoianu
Les premiers flocons nous
ont donné le signal, tout le
monde au chaud dans la cui-
sine ou près de l’âtre! 

Claudette Chayer

Avec Le Nord au Cœur, le
cinéaste Serge Giguère
nous offre une œuvre
d’une importance cultu-
relle indéniable. Le 29
novembre au Ciné-Club de
Prévost, c'est l'occasion de
voir ce film incontourna-
ble et de discuter avec son
réalisateur.

Celui-ci nous présente avec Le
Nord au cœur un personnage plus
grand que nature qui, du haut de ses
5 pieds, est un géant, un pionnier
québécois de la géographie nor-
dique et de sa terminologie, ainsi
qu’un ardent défenseur de l’autoch-
tonie : Louis-Edmond Hamelin.
Qui ne connaît pas le mot nordi-

cité ? Ce terme et des dizaines
d’autres, qui manquaient à notre

vocabulaire, ont
été façonnés par
Lou i s -Edmond
Hamelin, un créa-
teur de mots inspi-
rés, amoureux de
la langue autant
que du territoire.
Qu’il s’intéresse à notre nordicité,

au phénomène des rangs dans le
pays rural, ou à l’importance histo-
rique des Premières nations,
Hamelin, 89 ans, nous ouvre des
portes, bouscule les idées reçues, et
introduit l’imaginaire dans notre
conception du Québec.
La projection du film aura lieu le

vendredi 29 novembre, à 19 h 30,
à l'église Saint-François-Xavier de
Prévost (994, rue Principale). Le
réalisateur Serge Giguère sera sur
place pour s'entretenir avec le

public. L'entrée est libre, en
échange d'une simple contribution
volontaire. Pour plus d'informa-
tion : www.cineclubprevost.com.

Vendredi, 29 novembre 19 h 30

Le Nord au cœur
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SERVICES AUX CITOYENS
Vous avez des problèmes avec un dossier vous concernant ?

•  Immigration

•  Pensions du Canada

•  Agence du revenu du Canada

•  Assurance-emploi

Communiquez avec nous
du lundi au jeudi

Suivez les activités de votre député.
Toutes les nouvelles en direct d’Ottawa et du comté
facebook.com/pierre.dionne.labelle.npd 

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

Le jour de l’Halloween : un arrêt pour visiter la maison hantée et pour ... la photo !

Ciné-fille – Du réalisa-
teur Jon Turteltaub, avec
Robert Deniro, Michael
Douglas, Kevin Kline et
Morgan Freeman, ce film
raconte l'histoire d'un
groupe d'amis vieillissant
qui ne se sont pas vus
depuis un bout de temps.
Ils décident d'aller au mariage d'un
des leurs, et des souvenirs remon-
tent à la surface, certains heureux,
certains douloureux. Ils seront tous
transformés par cette virée à Vegas.
J'ai souri et même rigolé à quelques
reprises, je n'en attendais pas tant!
Un petit film sympathique, mais
sans surprise. – 7/10

C i n é - g a r s – B i l l y
(Douglas) a plus de 70
ans et se marie avec un
«bébé » début trentaine à
Las Vegas. Il réunit ses
vieux potes d'une amitié
vieille de soixante ans
pour célébrer ses derniers
jours de célibat. Tout en

faisant ce qui se fait à Vegas, ceux-ci
se souviennent du bon vieux temps
et tentent de calmer la rivalité qui
oppose Paddly (De Niro) et Billy.
Morgan Freeman dans le rôle de
Archie et Kevin Kline dans celui de
Sam font une bonne paire. Une
comédie à voir avec ses vieux
chums. – 6,5/10

NDLR: Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont
reçus gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils
offriront ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Virée à Vegas
Un film réalisé par Jon Turteltaub

Ph
ot
o:
 C
at
he
ri
ne
 B
aï
co
ia
nu


