
Novembre, quant à lui, affiche ses
beautés d’une tout autre manière.
Dans ses dormances et ses givrures.
Dans le craquement des feuilles qui
cèdent sous le pas du randonneur.
Dans ses préparatifs pour la saison à
venir. Celle qui nous distingue dans
notre nordicité…
Mais à votre gare, nous emprun-
tons encore un peu aux chaudes
lumières estivales et couvrons les
murs de photographies de fleurs
sauvages dans toute leur splendeur.
Tout droit sortie de nos voûtes,
cette collection photographique
d’une grande beauté a déjà fait l’ob-
jet d’une exposition il y a de cela
plusieurs années.
L’artiste-photographe, dont l’iden-
tité nous est malheureusement

inconnue, se reconnaîtra peut-être
en lisant ces lignes. Il nous fera alors
grand plaisir de l’honorer comme il
se doit.

Un club de tricot ?
L’activité de tricot voit le jour à la
gare ! Elle se tiendra les mardis de
13h30 à 16h. Tricoteuses et trico-
teurs de tous les niveaux sont invités
à communiquer avec Nicole
Gagnon au 450 822-4850 (après 10
h) pour s’inscrire ou obtenir plus
d’information.

Retour de la soupe
Vous l’avez demandé ! Vous l’avez
exigé ! Notre fameuse soupe est de
retour pour le plus grand bonheur
de tous! Réconfort garanti!

Nous sommes, plus que
jamais, à la recherche de
bénévoles désirant s’impli-
quer à la gare! Le (la) béné-
vole accueille les passants, les
renseigne sur les sentiers de
randonnée environnants ou
sur le parc linéaire. Il sert
café, muffins et soupe.
Distribue sourires avec géné-
rosité. Il insuffle sa belle per-
sonnalité et son dynamisme

dans le magma d’énergies positives
ambiantes déjà présentes à l’inté-
rieur des murs de ce lieu exception-
nel qu’est la gare de Prévost.
Contactez Linda Desjardins, coor-
donatrice au Comité de la gare : tél.
450 224-2105, courriel : garedepre-
vost@gmail.com 

Théâtre du Marais

18 octobre : Humour- Rosalie
Vaillancourt. 25 octobre : Retour
des soirées 2M, une collaboration
entre le Marais et le Mouton
Noir, Tailgate party avec la
conserverie et DJ D. Drop, pro-
gramme double au Marais avec
Klaus et Jessy Mac Cormack et
après spectacle au Mouton Noir.
27 octobre : Musique- Duo Beija-
Flor et Costas. 1er novembre :
Humour, Mélanie Ghanime. 3
novembre : Moments de poésie
avec Natasha Kanape. 10 novem-
bre : Et si je vous racontais
Barbara, duo Christine Laniel et
Réal L’éveillée.

Foire du cadeau 2019
Sainte-Anne-des-Lacs, les 16 et
17 novembre, centre communau-
taire de Ste-Anne-des-Lacs.

Prévost, les 23 et 24 novembre, à
l’école Val-des-Monts.

Prévost
16 novembre, Les rendez-vous
amoureux avec Claude Pregent,
Isabelle Vincent, Christine
Lamer, Yves Corbeil et Philippe
Noireaut à la salle St-François-
Xavier.

Val-David
Atelier de l’Ile : jusqu’au 17
novembre, Gilles Boisvert -
Deuxième exposition d’une série
visant à présenter les œuvres
importantes provenant des
archives de l’atelier.

MACLAU
Jusqu’au 3 novembre, Jin
Meyoon, Ici, ailleurs, d’autres
spectres, artiste canadienne d’ori-
gine coréenne dont l’œuvre traite
des rapports temporels et spa-
ciaux aux enjeux de l’immigra-
tion. Du 24 novembre au 26 jan-
vier: Luanne Martineau, artiste
canadienne reconnue pour ses
sculptures de feutre alliant tech-
nique artisanale traditionnelle et
pratique contemporaine.

ACTIVITÉS

Horizontal
1-   Dégèle au nord.
2-   Attaché à la monarchie - Onze.
3-   Doublé, c'est grivois - (Se) répendre.
4-   Supposition - Rendre un sol arable.
5-   Chagrins - Insulaire breton.
6-   Ouf ! - Solution - Appris.
7-   Fait du transport ferroviaire - Bornée.
8-   Petits coins de terre - Large vallée.
9-   Variété de vigne.
10- Relatives à certaines plaies.
11- Répété - Heureusement qu'il savait viser !                    
12- Canapés - Mesurée, en parlant d'une pile de bois.

Vertical
1-   Peuvent être miniers.
2-   Ne se contente pas d'une risée - Prénom.
3-   Whisky canadien - A des baies toxiques
      - Est à fleur d'eau.
4-   Gallium - Conduit des bêtes - Lettre.
5-   Réduites à l'essentiel.
6-   Sables mouvants - D'un verbe gai - Infinitif.
7-   Qui provient - Mises en oeuvre.
8-   Remis d'aplomb.
9-   Fleur odorante - Saute.
10- Romains - Élargir.
11- Vin de Cadix - Argent - Article.
12- Vin blanc et liqueur de cassis
      - Dans une cellule végétale.
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MOTS CROISÉS Odette Morin

Par Odette Morin

Placez dans la grille la première let-
tre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom
recherché.

1 -  Fruit vermeille consommé comme lé-
gume.

2 -  Se prend avant un repas.

3 -  Son fruit est la mûre.

4 -  À part l’eau c’est la boisson la plus
bue au monde. 

5 -  Fête en pleine air où l’on mange du
maïs.  

6 -  Bouillon agrémenté de divers ingré-
dients.

Mot (ou nom) recherché - Pâtisseries

1 -  Coiffe le chef.

2 -  Céréale cultivée sur un sol humide.

3 -  Algue verte comestible.

4 -  De sel, elle coûte cher.

5 -  Premier petit fruit de la belle saison.

6 -  Oignon vert du Québec.

Mot (ou nom) recherché- Celles en cho-
colat est moins chère que la vraie.
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1272, rue de la Traverse, Prévost

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org
DERNIER ARRÊT
vendredi 20h/ch. semaine

gare de Prévost

Splendeur des fleurs sauvages

L’épervière

Marc Boudreau

Il y a quelques jours à peine, les montagnes environ-
nantes flamboyaient dans une myriade d’orangés, de
rouges et d’ocres dont la nature, seule, détient le secret.
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Mon massif en automne

Les passionnés
au rendez-vous

Doris, bénévole de la Vigie Faucon du
Comité régional pour la protection des
falaises, fait découvrir la vie du faucon
pèlerin aux randonneurs – photo :
Marc Boudreau.

Le 6 octobre se
tenait une activité
de sensibilisation
aux merveilles du
massif des falaises.

Ericka Thiériot

Plus de 200 personnes ont profité
des enseignements de bénévoles pas-
sionnés de la faune et de la flore du
massif. Le Comité régional pour la
protection des falaises (CRPF)
remercie chaleureusement les parti-
cipants, les bénévoles, les exposants
et les commanditaires officiels, la
Ville de Prévost et les Caisses
Desjardins. Les bénévoles ont égale-
ment eu un lunch bien apprécié
fourni gracieusement par les Arts
Gourmets.


