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Horizontal
1- Saison qui sait se faire désirer.
2, La végétation le fait à chaque printemps.
3- Pas en état de conduire.-Singe.
4- Venue au monde.-N'écrivent pas comme

tout le monde.
5- Tour.-Titre anglais.-Dans le biathlon.
6- Font paraître des livres.
7 Exprime avec des gestes.-Extrémité

supérieure des arbres(pl.).
8- Œuvre de Botticelli, Le…
9- Règles verticales graduées.
10- Avoir chaud dans le désordre.-Note.

Vertical
1- Dans le titre d'une œuvre de Stravinsky.
2- Verdir à nouveau.
3- Exalté par la passion.-Prend pour modèle.
4- Apparue.-Procédés d'écriture.
5- Unité d'angle.-Devant Wilfrid Laurier. Action

de lancer.
6- Elles publient.
7- Marcel Marceau.-Sommets de montagnes.
8- Du 21 mars au 21 juin.
9- Regardés avec mépris.
10- Acide, aigre dans le désordre.-Dieu solaire.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Lise Montreuil 
1er avril,  Jeanne

Desfossé et Gaëtane
Morest – 4 avril,
Thérèse Gaudette,
Riette Synnott et
Jeannette Soetermans,
gagnante des fleurs –
7 avril, Marie-Paule
Gratton – 9 avril,
Lucille Leduc –  12
avril,  Robert Daoûst –
14 avril, Thérèse
Guérin, gagnante du
gâteau – 18 avril,
Gérard Tourangeau et
Carmen St-Denis – 19
avril , Hélène Gagnon
et Gilles Ouellet – 20
avril, Jeannine Filion
– 24 avril, Anita
Émond – 27 avril, Charles-Émile
Shaffer. 

En septembre 2004, j'ai commu-
niqué avec M. Dominic Piché du
Marché Axep pour une comman-
dite. Résultat: un gâteau d'anniver-
saire offert mensuellement aux
membres du Club. Le Journal de
Prévost, par l'entremise de Mme
Lucille Leduc, a gracieusement
accepté d'écrire les noms des per-
sonnes nées du mois courant ainsi
que le nom de la personne chan-
ceuse. Avec l'approbation des
membres du comité, la première
parution eu lieu en octobre 2004.
Au mois d'août 2005, Mme Louise
Paquette de « Fleuriste Louise » me
contacta, désirant offrir une com-
mandite de fleurs et ballons aux
membres du Club de l'Âge d'Or de
concert avec M. Piché. En
novembre 2005, Mme Geneviève
Maillé acheta le commerce qui
maintenant œuvre sous le nom de
«Les Fleurs de Geneviève » et cette
dame continue de faire des heu-
reux. En mars 2006, je décidai que
deux personnes heureuses
valaient mieux qu'une. Comme
présidente du Club, ce fut un
grand plaisir pour moi d'annoncer

la bonne nouvelle aux
gagnants(es). Comme mon man-
dat se termine le 9 mai, je suis cer-
taine que la personne qui me suc-
cèdera aura à cœur de continuer à
vous faire plaisir. Un merci très
sincère à nos deux commandi-
taires sans qui, rien n'aurait été
possible. Grand merci à  Michel
Fortier, directeur du Journal de
Prévost qui pour l'occasion était
notre photographe attitré pour le
Journal. Grand merci à Mme
Lucille Leduc qui gracieusement a
comme cédé sa place à la page
des aînés afin de permettre à ma
plume malhabile d'annoncer les
diverses activités du Club. 

Une assemblée générale d'élec-
tion aura lieu mardi le 9 mai à 13h
au Centre Culturel de Prévost.
Votre Club a grand besoin de
bénévoles afin d'assurer la conti-
nuité des activités. Le comité est
formé de 7 membres dont trois
directeurs(trices), secrétaire, tréso-
rière, vice-président(e) et prési-
dent(e). Quatre de ces membres
ne renouvellent pas leur mandat.
Cette association à but non lucratif
existe depuis plus de 20 ans; ce
serait vraiment dommage si, à

cause d'un manque de bénévoles,
le Club cessait d'exister. Alors,
tous ceux et celles qui désirent
s'impliquer et qui peuvent le faire,
une feuille de candidatures qui est
affichée au Centre Culturel. Vous
avez jusqu'au 2 mai pour y inscrire
votre nom, après, il sera trop tard.
Si vous êtes membre du Club
depuis au moins un an et que
vous êtes capable de participer à
quelques activités, nous avons
besoin de vous. Venez en grand
nombre à l'assemblée, donnez
votre opinion et votez pour la per-
sonne de votre choix. Après l'as-
semblée il y aura un léger goûter:
crudités, fromage et raisins etc ...
Bienvenue à tous les membres. 

« Fêtons les Parents » le prochain
et dernier souper/danse avant la
saison estivale aura lieu samedi le
20 mai à l'École Val-des-Monts. Un
délicieux repas vous attend : 15$
membres et 20$ non-membres.
Veuillez réserver au moins 5 jours
d'avance au 224-9368. Bienvenue
à tous. N'oubliez pas la Croisière
le 28 juin et St-Donat le 9, 10 et 11
juillet. Encouragez votre Club ! Au
plaisir de vous rencontrer ! 

Joyeux Anniversaire aux
membres nés en avril
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• Tout bon jardinier se doit d’être
vacciné contre le tétanos et la der-
nière injection doit avoir 10 ans ou
moins sinon un rendez-vous avec
votre médecin et sa charmante
aiguille s’impose. 

• En cas de morsures ou griffures par
un chien errant et ou chat baladeur,
nettoyez la plaie avec un antisep-
tique et consultez votre médecin

• Notre jardin étant le terrain de jeu
de milliers de bestioles, il est pru-
dent d’en  connaître les effets posi-
tifs et hélas,  parfois négatifs. Tout
jardinier doit savoir s’il est aller-
gique aux piqûres de guêpes et
d’abeilles.  De plus, chez  certaines
personnes, le thuya, le lierre, l’ortie
et plusieurs autres  plantes  peu-
vent provoquer l’apparition de
plaques rouges sur le corps.

Puisque plusieurs plantes toxiques
agrémentent nos plates-bandes
(lupin, datura, ricin, aconit, etc.), il
est sage de s’informer des dangers
possibles pour vous et  les vôtres.  

• Au rayon des petits tracas et des
grands  éternuements, le rhume
des foins  est dû en grande partie
au pollen de certains types d’arbres
ou de plantes.  Encore une fois
soyez vigilants sur les effets
néfastes de certaines espèces végé-
tales. Attention à l’herbe à poux!

• Finalement, la prudence s’impose
lors du maniement de la  bêche,
des sécateurs, du  taille-haie et de
la tondeuse.

Une belle pelouse écolo !
(sources la Presse – Mme Cécile Gladel etLe
Soleil – Dix résolutions pour un jardinier
paresseux) 

Depuis le 3 avril, les pesticides
sont interdits partout au Québec.
Les pelouses ne seront plus aussi
belles qu’un tapis mais combien
plus saines!  Actuellement, seule-
ment 10 entreprises ont reçu la
Certification des services en horti-
culture respectueuse des écosys-
tèmes, Horti-Éco (www.cap-que-
bec.com).  Pour les autres entre-
prises, il faut poser  des questions
afin de s’assurer que l’entreprise
envisagée est convenable et n’em-
ploie aucun produit qui nuit à l’envi-
ronnement.

Tenons-nous-le pour dit, une seule
application annuelle d’engrais biolo-
gique à dégagement lent, au prin-
temps ou à l’automne est ample-
ment suffisante pour avoir un beau
gazon, surtout si nous prenons l’ha-
bitude, très écologique, de laisser
les rognures de gazon sur place!
Autrement, on essaie de faire des
profits à nos dépens.

Casier postal 622, Prévost  (450) 9224-9252

Florence Frigon – Le printemps revient et avec lui l’irrésis-
tible envie de reprendre contact avec la terre. Pourtant,
allergies, urticaire, tétanos et accidents sont autant de
danger qui guettent le jardinier.

Prochaine conférence de la SHEP : Mercredi le 26 avril à 19h15 à l’École Val-des-Monts.  Conférencier :
M. Daniel Fortin, jardinier horticulteur et auteur,  nous montrera comment tailler nos  arbres et arbustes.

Ça commence avec trois hommes, ils
ont 40 ans et s’interrogent sur leur vie.

Vincent et Georges sont mariés et ont
un enfant. Ils ont l’impression d’étouf-
fer, de s’embourgeoiser et même de
s’être fait piéger par une société qui les
a poussés à travailler, se marier et faire
des enfants, Ils envient la liberté de Fred,
célibataire qui sort avec de belles filles,
mais Fred lui, rêve d’être comme ses amis :
rangé, marié, des enfants et donner un
sens à sa vie.

Un film sympathique, qui fait une analy-
se sur l’éternelle question de la difficulté à
vivre en couple. Les acteurs sont excellents
et vous remarquerez une légère ressem-
blance avec le film «Horloge biologique ».

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Comédie
France 2004
Réalisation : Yvan Attal
Acteurs: Charlotte
Gainsbourg, Yvan Attal,
Alain Chabat et la parti-
cipation de Johnny Depp
Durée : 1heure 40
minutes
Classement : Général
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Hélène Brodeur

Par Odette Morin

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

1        2       3      4       5       6

1- Se suivent dans un train.
2- Sentiment d’attachement et de tendresse.
3- Oiseau semblable au perroquet mais plus

petit.
4- Elle est entourée d’eau.
5- Faite de sirop d’érable elle est très collante.
6- On clique dessus sur un écran.

Mot (ou nom) recherché : Célèbre inventeur
américain né en 1847,on lui doit entre autre le
phonographe.

1       2      3      4        5       6      7       8

1- Source d’eau chaude intermittente.

2- Particule fondamentale à charge négative.

3- Courbe décrite par un corps céleste.

4- Alliage de cuivre et de zinc.

5- Se dit de certaines sciences.

6- Technique de l’interprétation de l’écriture.

7- Triangle ayant deux côtés de même lon-
gueur.

8- Transformation d’un liquide en vapeur.

Mot (ou nom) recherché : Science des matériaux
qui constituent le globe terrestre.

du  mot P E R D UÀ la recherche
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Bonne Fête à Mme Jeannette Soetermans, gagnante des fleurs et à Mme Thérèse Guérin, tréso-
rière, gagnante du gâteau. Les fleurs sont une gracieuseté de Mme Geneviève Maillé de « Les
Fleurs de Geneviève» et le gâteau, une gracieuseté de M.Dominic Piché du Marché Axep.
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Les bobos qui
guettent le jardinier !
(source :Associated Presse – Paris)

ILS SE MARIÈRENT
ET EURENT BEAUCOUP
D’ENFANTS


