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Horizontal
1- Palais ou pâté
2- Drame nippon. - On aime ses fruits.

- Entre par le nez ou les oreilles.
3- Petits fruits.
4- C'est le do. - Puissance éternelle.
5- Contiennent du sel.
6- Émanaient du roi. - Des bulles italiennes.
7- Équerre. - Lien. - Radon.
8- Dieu de la pluie précolombien.

- De pays ou de table.
9- Suppression. - Voyelle doublée.
10- Soluble dans l'eau. - Comme la tire 

Sainte-Catherine.

Vertical
1- Prêtes à infuser.
2- Saucisson.
3- Deux voyelles. - Bulbe.
4- Viennent de Suisse.
5- Avales à nouveau. - Elle gobe tout de

force ou candidement.
6- Dans la racine de l'iris. - Quote-part.
7- Pingre. - Négation.
8- Ennuyées.
9- Id est. - Comme la coquille de certains

mollusques.
10- Langue celtique. - Qui existe dès 

a naissance.
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MOTS CROISÉS Odette Morin

Décadence 2
Cinéfille – La

suite de
Décadence est
vraiment saisis-
sante. Si cela
était juste de
moi, je vous
raconterais le
film au complet,
mais je vais me
retenir. C'est
l'histoire d'un policier qui a des
problèmes à être un bon paternel.
Et, comme de fait, le fou maniaque
s'empare de son fils et le fait jouer
à un de ces « fameux jeu » et là :
revirement de situation incroyable
à la fin du film ! Heureusement
pour moi, car cela laisse place à un
troisième film. J'ai bien aimé le
casse-tête de cette histoire et pour
ce bon film je donne un :
8.5/10

Cinémom – Quand il y a un pre-
mier succès, la tendance est de
remettre ça... malheureusement
pour moi ! J'avais pourtant trouvé
Décadence 1 assez bien fait pour
un film du genre. Peut-être n'étais-
je pas très en forme pour un film
d'horreur ce soir-là ! Je n'avais
qu'une envie, celle d'aller me faire
voir ailleurs, au Dollorama, au
Réno ou même chez le dentiste !

Un fou dangeureux kidnappe des
gens innocents (pas tant que ça !)
et leurs imposent des épreuves
particulièrement sadiques dont ils
ne se remettront pas et tout ça
pour leur faire bien apprécier la
vie ! Un film violent, des person-
nages peu subtiles, une histoire
presque pareille à la première. Si
vous y tenez absolument, attendez
donc la sortie vidéo !
7/10

NDLR : Deux collaboratrices, Johanne Gendron et sa
fille Charlotte Frenza offrent aux lecteurs du journal
leurs commentaires sur un film ou un spectacle à l’af-
fiche. Le lecteur pourra apprécier la différence ou la
convergence de point de vue. 

Lise Montreuil 
1e novembre, Fleurette Tessier – 3

novembre, Lucille Champagne,
Cécile Pépin – 5 novembre, Réal
Lamarche, Eugène Dagenais – 6
novembre, Yvan Brunet – 12
novembre, Laurette Roy, Thérèse
Levingstone, gagnante des fleurs,
gâteau – 16 novembre, Rose-Mary
La Valley – 17 novembre, Rita
Gagnon – 20 novembre, Lise
Montreuil – 25 novembre, Claudette

Allaire – Cécile Côté, Marcel
Gauthier – André Marsan, Marcelle
Roy – 26 novembre, Monique
Duclos – 27Novembre, Jacques
Côté, Monique Venne – 29
novembre, Jean-Guy Côté – 30
novembre, France-Line Lamoureux.

La gagnante du gâteau et des
fleurs est madame Thérèse
Levingstone. Félicitations ! 

Le gâteau est un cadeau de M.
Dominic Piché, propriétaire du

Marché AXEP et les fleurs, un
cadeau de madame Geneviève
Maillé, nouvelle propriétaire du
commerce « Les fleurs de
Geneviève », tous deux de Prévost.

Fête de Noël
Votre club vous attend le 15

décembre à l’Alpine Inn pour fêter
Noël; 49$ pour les membres et 54$
pour les non-membres; réservez
deux semaines à l’avance.
Bienvenue à tous.

Bon anniversaire Mme Thérèse Levingstone. – Les fleurs et les ballons sont de Geneviève Maillé, propriétaire de Les Fleurs de
Geneviève, le gâteau est réalisé par Marlene Henri, l’assistante de Louise Bérubé, une gracieuseté du marché AXEP, le tout coor-
donné par Mme Lise Montreuil, présidente du Club de l’Âge d’Or.

Joyeux Anniversaire aux
membres nés en novembre
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