
20 Le Journal de Prévost — 15 décembre 2005

Solution page 22

Horizontal
1- Pas égoïstes
2- Cri de douleur. - Couleur de la colère.
3- Bois ou couleur.- Ceux qui l'ont fuit

gagnèrent le maquis.
4- Morne.
5- Couverte de cloques.
6- Fabriquées pour anéantir.- Séléction.
7- Atlas.- Peuple celtique.
8- Dynastie impériale.- Pieu aiguisé

- Deux voyelles.
9- Clémence.
10- Plus à l'est qu'au sud.- Parties non

consommables des animaux.

Vertical
1- Faculté intuitive.
2- Travail de bêche.- Cinq dans un

lustre (pl.).
3- Exploité voire pillé par certains

occidentaux.
4- Notés à nouveaux.
5- Dieu gaulois.-Lettre.
6- Infinitif.-Article à Madrid

- Peuvent faire rire jaune.
7- C'est du morse.- Montrés pour la vente.
8- S'occupe des intérêts de quelqu'un

d'autre.- Correspond au "N" français.
9- Je, Me, Moi!- Oxyde de silicium.
10- Pronom.- On l'appelait "R".- Apprises.

Décembre 2005

MOTS CROISÉS Odette Morin

Lise Montreuil 

3 déc., Denise
Simard – 5 déc.,
Raymond Roy – 8
déc., Robert Michaud
– 9 déc., Yvette
Lamana – 10 déc.,
André Brazeau – 13
déc., André Fournier –
14 déc., Simon
Monette – 18 déc., Lise
Robert – 21 déc.,
Mariette Martin – 23
déc., Jean-Claude
Lessard, Simone
Beauvais, Diane
Major, Léo Monette –
25 déc., Noëlla
Desbiens – 26 déc.,
Jeannine Therrien,
Gagnante gâteau et
fleurs – 27 déc., Jean-
Guy Raymond – 29
déc., Noêlla Filion – 31
déc., Éliane Gauthier

L’année 2005 tire à sa fin. Nous
voici de retour au temps des Fêtes.
Le comité organisateur du Club de
l’Âge d’Or remercie chaleureuse-
ment tous les bénévoles et les
membres qui participent à nos
activités.    

Notre programme pour l’an 2006
s’avère dynamique et bien rempli.
Entre autres, du 7 au 13 sep-
tembre, nous organisons un voya-
ge aux Îles-de-la-Madeleine. Afin
de bien planifier cette sortie, nous
invitons tous ceux et celles qui
sont intéressés à communiquer au

450-224-5024 (madame Lise
Montreuil) afin de bien préparer
ce voyage avant la fin de février.

À tous nos membres,
meilleurs souhaits de Joyeux
Noël, Bonne et Heureuse
Année !

Bonne fête Mme Jeannine Therrien. – Les fleurs et les ballons sont un cadeau de Les Fleurs de
Geneviève et le gâtreau, réalisé par Louise Bérubé, est un cadeau du Marché AXEP.Dans l’ordre
habituel :Geneviève Maillé, Jeanine Therrien, Louise Bérubé et Liste Montreuil.

PRÉVOST
Le Groupe choral Musikus Vivace!

recrute pour la session hiver-printemps
2006 qui aura comme point culminant la
présentation, le 22 avril 2006, du
concert La diva Aeterna mettant en
vedette la chanteuse Natalie Choquette. 

Les personnes intéressées à se joindre
sont priées de se présenter au Chalet
Pauline-Vanier, 33 rue de l’Église à
Saint-Sauveur. 
• Information : Jean-Pierre au 565-9440

ou Francine au 436-3037
Diffusions Amal’Gamme vous propose

un concert des plus beaux airs de Noël
pour faire opérer en vous la magie des
Fêtes. Pour ce faire, une recette éprou-
vée : réunir six musiciens de talents leur
faire interpréter des airs inoubliables
comme Joyeux Noël, Noël Blanc, etc.
C’est un rendez-vous incontournable
avec le groupe Esprit de la musique
sous la direction de Christopher
Hunter qui vous est lancé pour le same-
di 17 décembre à 20 h à l’église Saint-
François-Xavier de Prévost. 
• Information : 436-3037

SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
«De l'une à l'autre, grandeur natu-

re », c'est un groupe de 12 femmes, de
tous les âges, qui ont posé nues pour un
calendrier dans le but d'amasser des
fonds pour la recherche sur la sclérose
en plaques. 

Jusqu'au 8 janvier 2006, la Maison des
arts et de la culture Saint-Faustin vous
invite à l'exposition Grandeur nature,
qui présente, en format géant, les
magnifiques photos de ce calendrier
réalisées par l'artiste-photographe Serge
Roy. Vous pourrez vous procurer ce
calendrier pour 20 $ (au profit de la
Société Canadienne de la sclérose en
plaques). 
• On se renseigne au (819) 688-2676 ou

par courriel : maison.arts@citenet.net 

La Maison des arts et de la culture
Saint-Faustin présente Noël en Art, une
exposition regroupant plusieurs artistes
et artisans qui présentent des tableaux
originaux (petits formats), des sculp-
tures, des décorations de Noël, des four-
rures recyclées, des savons artisanaux,
des arrangements floraux, des cartes,
etc. L'endroit est idéal à visiter pour vos
cadeaux de Noël ! Venez encourager le
talent et la créativité de nos artistes et
artisans ! Du 18 novembre 2005 au 8
janvier 2006. Entrée libre. 
• Pour informations : (819) 688-2676 ou

par courriel : maison.arts@citenet.net 

SAINT-JÉRÔME
Voici la programmation

des prochains spectacles
du diffuseur En Scène. Le

16 décembre (salle Germaine-
Guèvremont, 20 h) : François Morency;
le 13 janvier : Marie-Chantal Toupin;
le 14 janvier : Marie-Élaine Thibert; le
5 janvier, pour le jeune public : Les
Petites Tounes. Des certificats-cadeaux
sont disponibles.
• Information : (450) 432-0660 ou

www.enscene.ca
Le spectacle de Diane Dufresne qui

était prévu le 17 décembre est reporté
au dimanche 12 mars 2006. Les billets
déjà émis seront honorés le 12 mars.

Les gens qui le préfèrent peuvent éga-
lement se faire rembourser là où ils ont
effectué leur achat, par le même mode
de paiement. Notez qu’il reste des billets
pour ce spectacle.

Le Parc régional de la Rivière-du-
Nord innove! D’abord, il aménage, près
du pavillon, un parcours de ski de fond
pour les enfants, agrémenté d’un igloo
et d’une cabane en bois rond. Ensuite,
il vous offre de faire du camping d’hiver
dans un igloo, avec les conseils de notre
expert René Levac. 

Par ailleurs, nous vous invitons à
quelques soirées aux flambeaux les
samedi 14 janvier et 11 février pro-
chains de 19 h à 22 h . Les frais pour
cette activité sont de 10$ par adulte et
de 1$ pour les enfants. Comme toujours
un goûter sera servi. Il est nécessaire de
réserver vos places.

Ouvert 7 jours par semaine de 9 h à
17h, le parc offre le service de location
de ski de fond, de raquettes et de traî-
neaux. Nos sentiers sont patrouillés en
tout temps et nos refuges chauffés agré-
menteront vos randonnées. 
• Renseignez-vous au (450) 431-1676

ou sur le site parcrivierenord@bell-
net.ca

SAINT-SAUVEUR
L’artiste peintre Caroline Archambault

partage avec le public son Espace créatif,
centre d’art voué à l’enseignement et à
la diffusion des arts visuels, à Saint-
Sauveur. Une nouvelle session com-
mencera le 19 janvier 2006. Plusieurs
cours sont offerts aux enfants, aux ado-
lescents et aux adultes qui ont envie de
développer leur potentiel créatif en
exploitant le potentiel du lobe droit de
leur cerveau, une approche qui amène à
voir d’une nouvelle façon et à trouver sa
propre expression. Les locaux de l’Espace
créatif sont également disponibles sur
réservation les vendredis et dimanches
après-midi pour les artistes qui désirent
travailler sur leurs projets personnels. Le
studio est situé au 41, avenue Filion, à
St-Sauveur. 
• Pour information : 450-227-2866 ou

www.espacecreatif.com ou
info@espacecreatif.com 
L’Association des auteurs des

Laurentides offre des activités litté-
raires et musicales variées. Ainsi, le
dimanche 18 décembre, au Chalet
Pauline-Vanier à 14 h, aura lieu un
dépouillement d’arbre de livres et
une heure du conte. Des livres seront
remis aux enfants selon leur âge. Les
auteures invitées sont : Chantale
Blanchette, Lucia Cavazelli et Manon
Berthelet. La mascotte Mireille
Villeneuve sera aussi présente. 

SAINTE-ADÈLE
Soirées d’humour au Bourbon

Street, tous les samedis soirs à 20 h 30.
Stéphane Poirier anime ces spectacles au
cours desquels on reçoit deux humo-
ristes, des imitateurs, des magiciens, des
bruiteurs («Beat Box ») ainsi que des
hypnotiseurs. Il y en a vraiment pour
tous les goûts ! Le prix d’entrée est de
10$ et des forfaits sont disponibles. Le
Bourbon Street est situé au 195 boul.
Sainte-Adèle. 
• Pour plus de détails : (514) 831-8424

ou courriel info@productionsova-
tion.com.

SAINTE-THÉRÈSE
Le Théâtre Lionel-Groulx présente

différents spectacles dans les prochaines
semaines : le 16 décembre, à 21 h 30 :
Polémil Bazar (au Pariso Café-théâtre);
les 20 , 21 et 22 décembre, à 19 h : Iana
et le mur; les 27 et 28 décembre à 11 h
et à 15 h : Le Noël de Monsieur
Scrooge; le 28 décembre à 19 h 30 : La
marche de l’empereur; le 29 décembre
à 20 h : Drôle d’invité et Stéphane
Poirier; le 30 décembre à 14 h :
Christopher Willians et ses invités. Le 7
janvier à 20 h : François Morency; le 13
janvier à 20 h : Julie Caron; le 14 janvier
à 20 h : Marie-Chantal Toupin.

VAL-DAVID
De nombreux artistes et artisans ont

foulé le sol de Val-David pour y manifes-
ter leur talent. Parmi eux, un groupe
s’est distingué : Les Créateurs associés
de Val-David. Afin de leur rendre hom-
mage, le Centre d’exposition de Val-
David présente : Il y a 30 ans… les
Créateurs associés. L’exposition, regrou-
pant des œuvres, photographies et docu-
ments d’archives retraçant les premières
années du groupe, se poursuivra jus-
qu’au 8 janvier 2006. 

Le Centre d’exposition de Val-David est
situé au 2495, rue de l’Église à Val-David,
sortie 76 de l’autoroute des Laurentides.
Il est ouvert du mercredi au dimanche,
de 11 h à 17 h et l’entrée est gratuite.
• Renseignements : Sophie Banville,

directrice générale, Centre d’exposition

de Val-David (819) 322-7474 ou
centre@culture.val-david.qc.ca.
Les dimanches après-midis de Jazz

Altitude sont de retour! Pour une qua-
trième saison, le Bistro Plein Air
accueillera des noms prestigieux du
monde du jazz. Venez vivre des moments
uniques! Le 18 décembre,nous
accueillons le Michel Viau Quartet.
C’est de 14 à 17 h, au Bistro Plein Air
(environnement sans fumée), 2510 rue
de l’Église, Val-David. Admission : 5$
• Pour tout renseignement : (819) 322-

7348

VAL-MORIN
Le Théâtre du Marais présente le

Ciné-maman, pour briser l’isolement
des mères qui allaitent. Tous les premiers
jeudis du mois à 13 h 30 sera projeté un
film pour mamans et bébés. Gratuit pour
les bébés et les enfants. Adultes : 5$.

Le 1er décembre, on pourra visionner
une primeur : Musoya de Mamadou
Dia (le combat de quatre femmes
maliennes pour le respect de leurs
droits). 
• Information: (819) 322-1414 ou

www.theatre-dumarais.com
Ateliers de formation Sortir du

tiroir : où et comment publier son livre,
ses idées et ses connaissances. Une for-
mation sur quatre ou deux jours, ou des
consultations privées sont offertes au
1583, rue Vanier à Val-Morin. 
• Pour se renseigner ou s’inscrire,

contacter Chantal Blanchette, par
téléphone (819) 322-1749 ou par
courriel : editionsminigenie@yahoo.ca
L'atelier vivant, studio de Sylvie

Beaudoin vous offre un atelier libre de
modèle vivant tous les jeudis matins à
Val-Morin. Prière de réserver. L’artiste
offre également des cours de peinture
créative pour débutants, intermédiaires
et avancés. Abstrait et figuration.
Observation et imaginaire. Étude de la
couleur. 
• Pour informations et réservations :

Sylvie Beaudoin au (819) 322-1047 ou 
www.magentablues.ca/beaudoin.htm 

NOTE: Ce calendrier d’activités s’adresse à tous les organismes des alentours désireux de faire connaître leurs activités mensuelles. N’hésitez pas à nous faire parvenir tout sujet susceptible d’intéresser nos
nombreux lecteurs curieux qui se déplaceront avec plaisir ! pasloindici@journaldeprevost.ca

Joyeux Anniversaire aux
membres nés en décembre
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