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Salon des métiers d’art

Mardi 9 décembre 2014 
Départ de la gare de Prévost à 9 h 45
Coût : 5 $ / tous âges (vestiaire à vos frais : 2,50 $)

• Le Salon des métiers d’art de Montréal est un incontournable
pour dénicher des œuvres uniques et reconnues comme
métiers d’art. En plus de rencontrer des artistes créateurs,
plusieurs activités sur place permettent de vivre une
expérience sans pareil : démonstrations, défilés de mode,
conférences, expositions et concours.

Pour le dîner, bistro et foire alimentaire sont tous deux
disponibles dans l’enceinte de la Place Bonaventure.

Les années Cat Stevens
Un spectacle hommage entièrement
consacré aux chansons de Cat Stevens

Samedi 29 novembre 2014 à 20 h 
Salle Saint-François-Xavier – 994, rue Principale

Coût : 10 $

• C’est avant tout un spectacle acoustique où la voix est
soutenue par des accompagnements de guitare, de piano et
de basse. Les chansons ont été prises à même le répertoire
de Cat Stevens de la fin des années 60 jusqu’au début des
années 80.

La formation a jugé très important de garder la couleur
originale d’un grand artiste qui a marqué son temps, tout en
y apportant une touche personnelle.

Contes enneigés
Un spécial du temps des fêtes 

Samedi 13 décembre 2014 à 20 h  
Salle Saint-François-Xavier – 994, rue Principale

Coût : 10 $

• Les deux conteuses Geneviève Falaise et Françoise Crête
mettront leur tuque, leurs mitaines ainsi que leur foulard
pour vous partager leurs contes enneigés et vous réchauffer
le cœur. Vous ferez la rencontre de personnages colorés qui
vous entraîneront dans des aventures tout droit sorties de
l’imaginaire. Attachez vos tuques pour cette veillée aux
couleurs du temps des fêtes!

Billets en vente au Service des loisirs et à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
situés au 2945, boulevard du Curé-Labelle (argent comptant ou Interac seulement).

Information : 450 224-8888, poste 228

Françoise CrêteGeneviève Falaise

Ici à la gare vous trouverez chaque
mardi et jeudi matin des groupes de
marcheurs auxquels vous pourrez
vous joindre et chaque mercredi
après-midi des joueuses de Scrabble
avec lesquelles vous pourrez rire et
échanger.

Retour de la soupe
Quoi de plus réconfortant qu’une
bonne soupe aux légumes ? Les
bénévoles de la Gare de Prévost se

sont remis à la tâche pour réaliser ce
petit remontant bien simple et si
bienvenu après une randonnée à
pieds ou en skis. Sans compter que
l’on vous proposera aussi un bon
café et des muffins… Si vous êtes un
nouveau résident de Prévost, venez
découvrir l’endroit!
Notre gare recèle de vieilles photos
du coin au temps de l’Âge d’Or du
P’tit train du Nord et nous exposons

chaque mois des toiles,
œuvres d’artistes pein-
tres de la région qui
sont à vendre sauf ce
mois-ci puisque les
toiles exposées sont des
cadeaux faits par les
artistes et qui consti-
tuent la collection pri-
vée de la gare.
Prendre l’air sur la
piste, quoi de plus
agréable ? Venez nous
rencontrer…
La gare est ouverte
de 8 h 30 à 16 h, pour
vous accueillir les

bénévoles préparent
chaque jour du café et
des muffins. Et bientôt,
le retour de la fameuse
soupe aux légumes de la
gare! 

Message à nos lec-
teurs : Nous avons
besoin de vous ! Devenez
bénévoles si vous avez
quatre heures par
semaine à donner ?
Venez partager du bon
temps avec l’Équipe
sympathique des béné-
voles de la gare de
Prévost !

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org
DERNIER
ARRET

vendredi 20h/ch. semaine
à la gare de Prévost

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
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Un souvenir pour les plus jeunes : vous reconnaissez-vous déguisés ?

Novembre, le mois des frissons…
Catherine Baïcoianu

Voici le temps venu des pluies et des vents, il faut garder la
lumière dans le cœur et le sourire aux lèvres : il faut sortir,
marcher, profiter du moindre rayon de soleil, inviter ou
visiter ses amis pour repousser la déprime qui nous
guette! 

C'est à cette rencontre que les
spectateurs ont pu participer le 14
novembre dernier. Si Nicolas Reeves
n'était pas présent, son souffle y
était, comme si les bidonvilles
n'étaient plus des lieux de perditions

et de pauvreté innommable, mais
des lieux de passage, de transhu-
mance humaine qui ont été de
toutes les époques et de toutes les
sociétés. C'est ce regard que porte
Jean-Nicolas Orthon, qui permet

d'imaginer comment des sociétés
organisées émergent des bidonvilles
quand on leur donne la chance de le
faire. Les bidonvilles ont une âme et
ils tentent de s'organiser selon des
modèles inspirés à la culture locale.
En résumé, le documentaire
explore les manières de vivre de ces
communautés à la frange des socié-
tés : à Mumbai en Inde dans le plus
gros bidonville d’Asie; à Rabat au
Maroc sur d’anciennes terres agri-
coles; à Lakewood au New Jersey
dans un tent city; à Marseille en
France dans un quartier de cara-

vanes; et à
Kitcisakik au
Québec dans une
c o m m u n a u t é
algonquine. Le
documentaire a été
sélectionné dans de
nombreux festivals
internationaux et a
remporté le Grand
Prix au Festival de
films de Portneuf
sur l'environne-
ment en 2014. 

Cine-club

Bidonville, un regard intelligent

Le cinéaste Jean-Nicolas Orthon répondant avec générosité aux ques-
tions du public. Il est accompagné de Claudine Desjardins, vice-prési-
dente du Ciné-club de Prévost.

Michel Fortier

Étonnant ce que peut produire une rencontre. Lorsque
Jean-Nicolas Orthon et Nicolas Reeves se sont rencontrés
et que le regard architectural de Nicolas a rencontré la
curiosité de Jean-Nicolas, un rêve a pris forme, un film sur
les Bidonvilles : architecture du futur.
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