
Joyeux Anniversaire aux membres
du mois de mai 2005

Lise Montreuil, présidente 

3 mai, Ghislaine Courbron - 4
mai, Raymonde Guénette - 10
mai, Sylviane Boivin et Lise
Michaud - 11 mai, Marcel Varenne
- 13 mai, Lise Martel - 17 mai,
Louise Beauchamp et Monique
Dutrisac - 18 mai, Cécile Vanasse -
19 mai, Louiselle Maillette
(Gagnante du gâteau) - 26 mai,
Pierrette Gendron - 27 mai,
Patrice Savard - 29 mai, Jeannine
Dazé - 30 mai, Jeanne Cousteau -
31 mai, Jocelyne Plouffe.

Un aide-mémoire pour les
activités à venir  

Samedi le 14 mai, dernier sou-
per/danse avant la saison estivale.
On vous attend en grand nombre.
Dernière soirée au Casino de
Montréal, jeudi le 19 mai. De
retour e 15 septembre. Info : Rita
224-9747. Grâce à M. Gérard
Lévesque, le Club est propriétaire
d’une belle boîte à suggestions
artisanale. Merci Gérard, c’est
apprécié. À chaque activité, cette
boîte sera très visible, alors ne
vous gênez pas : si vous avez des
suggestions pour des activités ou
autres, des opinions à partager,
nous vous lirons avec plaisir. Pour
la Croisière du 2 juin, il reste 3
places. À qui la chance ? Jeudi, le
14 juillet au théâtre « Le Patriote » :

Croisière, souper et spectacle «Un
Homme en Taxi en vaut Deux ».
Hilarant. Billets et cartes de
membres disponibles au Centre
Culturel jusqu’à la fin juin. Info :
Cécile 224-9368.

Cure d’air pur : Marche avec José
et Ginette à la gare de Prévost
tous les mardis et jeudis matin de
9h. À 10h. Si mauvaise températu-
re, remis au lendemain. Info : 565-
3348.

Pour terminer, n’oubliez pas le
Voyage à l’Auberge Memphré à
Magog les 6-7-8 juillet prochain.
C’est une première pour notre
Club; je suis toujours convaincue
que les gens de Prévost sont inté-
ressés à des voyages de plus
d’une journée. Vous méritez cer-
tainement une « Vacance d’Été ».
Appelez-moi pour les réservations
au 224-5024. Au plaisir de vous
rencontrer. 

La gagnante du gâteau est Mme Louiselle Maillette. Félicitations, et que la santé et la joie
soient au rendez-vous pendant toute l’année. Le gâteau d’anniversaire est une gracieuseté
de M.Dominic Piché, propriétaire du Marché AXEP, à Prévost.Soyez assuré que nos membres
apprécient grandement ce geste généreux de votre part.Un grand merci.
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MOTS CROISÉS Christiane Morin

Horizontal 
1- Fleurs ou terme culinaire (pl) ou futurs sushis

2- Usé par le temps - permet de mesurer la circonfé-
rence d'un maki

3- Mesure - regardé comme

4- Un peu n'importe qui - fleuve côtier de France
- démonstratif

5- Inefficacité d'un acte juridique résultant de l'absen-
ce d'une condition de fond ou de forme requise
pour sa validité - personnel

6- Terme de psychanalyse - orne parfois les toits ou
les capots des automobiles.

7- Poisson suisse -  mit de côté

8- Adverbe - habituellement d'origine virale

9- Au sud - peuvent être en bambou

10-Empêché - participe passé

Vertical
1- Pour y boire du thé ou faire de la calligraphie

- pas utile pour les sushis

2- Une vieille ville + une partie d'anatomie (en orbite)
- mûr

3- Note - terme de navigation

4- Au Japon - bouquin

5- Sur la Baltique - filtre

6- Journée spéciale dans un pays d'Extrème-Orient
- compliqué

7- Durée - note

8- Bénit

9- Devant le nô

10-Sur la Saale - Romains
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En avril dernier, le
Transport adapté collec-
tif de la MRC Rivière-du-
Nord (TAC MRC RDN)
élisait son conseil d’ad-
ministration.

Le premier travail réalisé par le
conseil d’administration, fut de
prendre connaissance de la
situation. Le projet se porte bien,
déjà 22 voyages en moyenne
quotidiennement. « Depuis jan-
vier dernier nous avons trans-
porté 3513 passagers en 1540
voyages ce qui représente un
taux de jumelage de 2.28 par
voyage.

Nous avons fait une relance
auprès des personnes handica-
pées afin qu’elles bénéficient
davantage de ce service. De
plus, le conseil d’administration
analyse la possibilité de bonifier
le chemin faisant pour le collec-
tif. »

Les maires et fonctionnaires de
chacune des municipalités
concernées vont rencontrer pro-
chainement le président du
transport adapté et collectif de la
MRC Rivière-du-Nord, monsieur
Jean-Pierre Joubert. Ceux-ci
détermineront les circuits poten-
tiels de départs qui feront que le
transport collectif pourra être
plus accessible.

Transport adapté
Consolidation
des services
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