
18 Le Journal de Prévost — 19 janvier 2006

Horizontal
1- Gouvernement ou le pouvoir appartient aux

riches.
2- Consonne doublée – Praséodyme – Peut-être

génétique.
3- Exhaler.
4- Tenue par l'amazone – Loi du silence.
5- Ne dépend pas d'un gouvernement. - Lettre

grecque - Voudrait être maître du monde.
6- Peut être broyé – On dit qu'il y fait chaud.
7- Alcool polycyclique – Épiait pour Louis XV.
8- Souvent avec «FRUTTI» – À fait frémir plus

d'un libéral.
9- Note – Préfixe qui multipli – Même pas un

slip!
10- Croyance un peu utopique.
11 Dieu – Se ruinent.
12 Post-Scriptum – Crochet – Règle.

Vertical
1- Partie intégrante ou complice du 1 horizontal

- Mouvement républicain populaire.
2- Ginette ou dépôt – Engrais industriels.
3- Protestants de l'Irlande du nord.
4- Reçoit des bulletins – Réduction du temps de

travail – Fut remplacée par l'ONU.
5- Deux voyelles – Id est.
6- Mettre en contraste – Coup.
7- Qui engendrent des actes répréhensibles.
8- Dans la gamme – Étaient monnaies courantes

à Florence.
9- Agressif – Grande quantité.
10- Angoissée - Pronom.
11 Idem – Il excelle – Décorent.
12 Espace économique européen - Écrivain chi-

nois - Ferrure.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Lise Montreuil 

2 janvier, Marcel
P e t i t – 4 j a n v i e r ,
Lucette Bessette – 4
janvier, Stella Pilon –
6  j a n v i e r ,  J o s é
Adornetto – 7 janvier,
Denise Charrette – 8
janvier, André Leduc
– 9 janvier, Denise
Sarrazin – 10 janvier,
André Gagnon –
10 janvier, Yolande
Cloutier – 11 janvier,
Johanne Thibault  – 12
janv ie r,  Henr ie t te
Perron – 13 janvier,
Léopold Dubé –
14 janvier, Francine
Dionne – 14 janvier,
Annette Bezeau – 15
janvier, Claude Martel
– 15 janvier, Ginette
Adornetto, gagnante
du gâteau et des
fleurs. – 19 janvier, Astrid Barrette
– 19 janvier, Gilberte Derouin  – 19
janvier, Marcel Guilbault  – 24 jan-
vier, Cécile Charlebois  – 25 jan-
vier, André Boivin – 25 janvier,
Denise Bittar – 25 janvier, Laurier
Fournelle – 26 janvier, Denise
Laroche – 27 janvier, Denise

Latour – 27 janvier, Gloriane
Morest – 30 janvier, Huguette
Legault .

La demande étant insuffisante, le
voyage prévu pour septembre aux
Iles de la Madeleine a été annulé
par le comité organisateur de l'Âge
d'Or. Par contre, celui du 9 au 11
juillet au Manoir des Laurentides à

St-Donat est toujours dans l'agen-
da. Bienvenue à tous. Membres et
non-membres: Buf fet/danse,
Fêtons la St-Valentin, le 11 février
à l'École Val-des-Monts à Prévost.
Réserver avant le 6 février. Au plai-
sir de vous rencontrer 

À tous nos membres: Joyeuse
Saint-Valentin. 

Bonne fête Mme Ginette Adornetto. Lise Montreuil, présidente du Club de l’ge d’Or, Marlaine
Henri qui a décoré le gâteau d’anniversaire, une gracieuseté du marché AXEP Plus; Ginette
Ardonetto, la fêtée et Geneviève Maillé qui offrait fleurs et ballon, une gracieuseté de Les Fleurs
de Geneviève.

DEUX-MONTAGNES
La Société d’histoire régionale de

Deux-Montagnes vous invite à une
conférence sur la restauration d’une
maison ancestrale de Saint-Joseph-du-
Lac avec M. Ronald DuRepos, le 15
février à 19 h 30. Ce sera à la Petite
école jaune, 1304 chemin Oka, à Deux-
Montagnes.  Entrée gratuite pour les
membres et 3$ pour les non-membres.
• Information : 450-491-6274

MONT-TREMBLANT
Assemblée générale annuelle d’infor-

mation de la Fiducie du Domaine
Saint-Bernard, le samedi 28 janvier
2006 à 16 h.  L’assemblée sera précédée
d’une démonstration du télescope solai-
re dès 14 h, au Pavillon d’astronomie
Velan (545 chemin Saint-Bernard).  Un
goûter sera servi.
• Renseignements : 819-425-3588 ou

www.domainesaintbernard. org

PRÉVOST
À son grand regret et en raison des

problèmes de santé du pianiste Jorge
Gomez Labraña, Diffusions
Amal’Gamme se voit contraint d’annu-
ler complètement la série «Amadeus
OU UNE VIE EN SONATES ».   
• Pour toute information : Francine

Allain (450) 436-3037; courriel: diffu-
sionsamalgamme@videotron.ca
Le samedi 11 février à 20 h, Diffusion

Amal’gamme présente, à l’église St-
François-Xavier,  le groupe La sainte
Barbe, dans un spectacle intitulé
Vagabondage. La Sainte Barbe se spécia-
lise dans la musique profane et son
répertoire s’étend de l’Europe médiévale
jusqu’à la période coloniale française en
Amérique. Ses membres incorporent à
leur prestation quantité de contes, de
jeux et d’anecdotes historiques pour la
plus grande joie des petits et des grands.
Billets  25$
• Contactez Francine Allain au 436-

3037

Diffusions Amal’Gamme vous propose
de rencontrer un nouvel ensemble de
jazz : NEJ Quatuor. Choisi par un jury
de professionnels dans la sélection offi-
cielle de la bourse Rideau 2006 pour la
qualité artistique, l’originalité et la per-
formance de ses artistes, cet ensemble
marie violon, violoncelle, guitare et per-
cussion et nous offre un nouveau son
coloré et sensuel. C’est le jeudi 2 février
prochain à 19 h 30, au Centre culturel
de Prévost.  Billets 18$.
• Information : 436-3037

Le jeudi 26 janvier à 19 h 30 au
Centre culturel, la série Méga-jeudis pré-
sente Chansons pour la terre, par
Charles Johnson et Micheline Dinel.
Des textes profonds présentés dans une
ambiance détendue.
• Renseignements : 436-3037

Âge d’or de Prévost. L’activité bingo
reprendra le 3 janvier à compter de 13 h
30. Les cours de danse en ligne pour
avancés reprendront le 9 janvier au
Centre culturel à 19 h 30.  Les jeux de
palet et de Scrabble reviendront è l’ho-
raire les 9 et 11 janvier.  
• Information : André ou Georgette 224-

2462 
Âge d’or de Prévost. Reprise des sou-

pers et danses le 11 février 2006 à l’éco-
le Val-des-Monts.
• Information : Lise 224-5024 ou Cécile

224-9368
Conférence-sciences avec Mme.

Clotilde Bertrand, membre du  PAJU
(Palestiniens et Juifs unis.) : « Le quoti-
dien des Palestiniens sous l’occupa-
tion israélienne » et la participation de
Vincent Lemay-Thivierge. Mercredi 25
janvier  2006 à la gare de Prévost :
1272 de la traverse de 19 à 21 heures.
• Pour information : 450.224.5710 ou

450.224.9166

SAINT-EUSTACHE
L'exposition La Récolte, de l'artiste

peintre Johanne Larouche, se poursuit

au Manoir Globensky (235 rue Saint-
Eustache) jusqu'au 31 janvier.

Entrée libre du lundi au vendredi de 8
h 30 à 17 h. 
• Pour toute information : (450) 479-

1220 ou johanne@johannelarouche.
com

SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
Cours de perfectionnement en filage

donnés par Diane Gonthier : le samedi
21 janvier, jeux de couleur dans la pro-
duction de fil; le 22 janvier, fils de fan-
taisie.
• Se renseigner auprès de Mme

Gonthier, 819- 425-5688 ou au
www.savoir-faire-textile.com

SAINT-JÉRÔME
Voici la programmation des prochains

spectacles du diffuseur En Scène. Le 21
janvier : Alain Choquette; le 3 février :
Annie Villeneuve; le 4 février : Jean-
Pierre Ferland; le 4 aussi : Michel
Kaeshammer; le 12 février : Isabelle
Boulay; le 18 février : Oliver Jones; le
19 février, pour le jeune public : J’aime.
On présente aussi une conférence de
Jean-Marc Chaput, le 10 février.
• Pour plus ample 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 également
se faire rembourser là où ils ont effectué
leur achat, par le même mode de paie-
ment.  Notez qu’il reste des billets pour
ce spectacle.
• Renseignements : (450) 432-0660 ou

www.enscene.ca
Le Musée d’art contemporain pré-

sente deux nouvelles expositions à partir
du 16 janvier : Conversations fluides
de Nancy Bourassa et Laboratoire cli-
matique : nouvelles expérimenta-
tions de Daniel Corbeil.

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 

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. 
• Plus de détails au (514) 831-8424 ou

par courriel info@productionsova-
tion.com.

VAL-DAVID
Ne manquez pas l’exposition

Céramiques, du 14 janvier au 5 mars
2006,  qui présente les univers de
Marie-Andrée Côté, Louise Julien et
Truus Roest-Chapman. La première
s’inspire de la nature, la seconde propo-
se des installations ludiques et tou-
chantes peuplées de petits personnages,
et Truus Roest-Chapman crée des pièces
sculpturales en explorant l’art du raku.

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 (819)

322-7474 ou centre@culture.val-
david.qc.ca.
Un atelier d’expression musicale ins-

piré de «Music for people » vous fait

découvrir votre propre musique par l’ex-
ploration de diverses techniques d’im-
provisation. Un voyage au cœur de sa
voix et de sa musique ! Sont offerts des
ateliers de groupe en formule hebdoma-
daire (les mardis du 7 février au 28
mars 2006, de 15 à 17 h ou de 19 à
21) ou en formule bi-mensuelle (les
dimanches du 22 janvier au 30 avril
2006, de 10 à 12 h). Sont aussi offerts
sur rendez-vous des ateliers individuels
d’une heure trente.
• Informez-vous des détails auprès de

Chantal Drapeau, 819-322-3708.
Les dimanches après-midi de Jazz

Altitude sont de retour ! Pour une qua-
trième saison, le Bistro Plein Air
accueille des noms prestigieux du monde
du jazz. Venez vivre des moments
uniques, 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$.
• Information: (819) 322-1414 ou

www.theatre-dumarais.com
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 information et réservations :

Sylvie Beaudoin au (819) 322-1047 ou 
www.magentablues.ca/beaudoin.htm
Le flûtiste Michel Dubeau propose

un spectacle inusité de poésie japonaise
haïku et de musique sur des textes de
Jack Kérouac, le samedi 28 janvier à
20 h, au Théâtre du Marais.
• Renseignements : 819-322-1414

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 janvier
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