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Horizontal
1- Égorger.

2- Pronom indéfini.- Mammifère arboricole.

3- Spécialistes de la forme de la terre.

4- Compte douze parties.

5- Carte ou Pro.- Se racler la gorge.

6- Est étendu.- Lettres numérales

7- Comme la licorne.

8- Espace économique européen.- Temps fort

de la mesure en jazz etc.

9- Ses taches peuvent être très mignonnes.

10- Appuyé sur son séant.- Point cardinal.

Vertical
1- Avancera, mais pas en ligne droite.

2- Dérivée de la fluorescéine.

3- Bon, mais pas en français.- Pas loin de la moitié.

4- Racontar.- Presque un oiseau palmipède.

5- Enseignement assisté par ordinateur (sigle)
-Projectile

6- Petits jardins publiques.

7- Discours ennuyeux.- Nez.

8- Comme certaines sauces.- Belles saisons

9- Éminence.- Vieille note.

10- Récipient pour liquides ou gaz.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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À 28 ans, Tom semble marcher sur les
traces de son père dans l’immobilier
véreux.

Mais une rencontre fortuite le pousse
à croire qu’il pourrait être le pianiste
concertiste de talent qu’il rêvait de
devenir, à l’image de sa mère. Sans ces-
ser ses activités il tente de préparer une
audition.

Une histoire passionnante, toute en
contradiction. La première partie du film
est violente. Ensuite un mélange de sen-
timents complexes : relation père-fils,
relation amoureuse mais surtout cette
passion pour le piano. Romain Duris
rend avec beaucoup de vérité ce person-
nage tourmenté. Excellent jeu d’acteurs.

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

Drame
France 2005
Réalisation : Jacques
Audiard
Acteurs: Romain Duris, Niels
Arestrup, Emmanuelle Devos
Durée : 1heure 47 minutes
Classement : 13 ans et +

G
ra

ci
eu

se
té

 d
e

V
id

éo
 Z

on
e

Notre
COTE

F
il

m
 à

 v
o

ir
 c

e
 m

o
is

-c
i

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      7

1- Mammifère des forêts de Chine, il se nourri
de bambou

2- S’emploie pour saluer quelqu’un pour long-
temps ou pour toujours

3- Tissu de l’écorce de certains arbres, imper-
méable et léger, on en fait des bouchons

4- Liste détaillée des plats servis à un repas
5- Prés de 1 million d’espèces connues, mais

pas très populaires chez les humains
6- Science qui étudie les relations des êtres

vivants avec leur environnement
7- Petit cours d’eau peu profond

Mot (ou nom) recherché : Arbre des régions tro-
picales dont la tige se termine par un bouquet de
feuilles. Certains nous fournissent des dattes,
d’autres des noix de coco.

1 2    3 4 5 6 7   8    9    10

1- Capitale de la Nouvelle-Zélande sur le
détroit de Cook

2- Capitale de la Turquie, anciennement
appelée Angora

3- Capitale de la Bulgarie, elle abrite des
églises et des mosquées anciennes

4- Capitale de la Finlande, fondée en 1550
par les Suédois

5- Capitale du Pakistan, dans le nord du
pays

6- Capitale du Kenya, à 1660 mètres d’altitude
7- Découverte par Érik le Rouge, cette gros-

se île dépendante du Danemark a pour
capitale Nuuk anciennement Goothâb

8- Anciennement appelée Formose, sa capi-
tale est Taipei

9- État d’Afrique orientale, sa capital est
Kampala

10- Capitale des Bahamas, elle abrite curieu-
sement plusieurs sièges sociaux de
grandes compagnies

Mot (ou nom) recherché : Capitale du pays qui
est (en 2004) au troisième rang mondial pour la
population et au quatrième rang pour la superficie.

du  mot P E R D UÀ la recherche
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DE BATTRE, MON
CŒUR S’EST ARRÊTÉ

Bonne Fête à tous les membres du 
Club de l’Âge d’Or de Prévost nés en juin

Lise Montreuil 
1er juin, Lise Coutier – 3 juin,

Georgette Gagnon, Gem Ribotti –
4 juin, Luce Monette – 6 juin, Rita
Gagnon – 7 juin, Cécile Toupin –
10 juin, Jean-Pierre Arbour, Menny
Urichuck – 11 juin, Simone Huot –
12 juin, Ernest Forget, Michèle
Yèle – 16 juin, Marjorie Bannister
– 17 juin, Norma Demers, Murielle
Gauthier – 18 juin, Yves Vanier –
20 juin, Gisèle Beauchamp – 21
juin, Jean-Pierre Létourneau – 22
juin, Suzanne Beaucage – 22 juin,
Maurice Toupin, Anne Major-
Lenoir – 30 juin, Yvon Létourneau

Bonne fête à M. Jean-Pierre
Létourneau et à madame Suzanne
Beaucage, et un Grand merci à
nos généreux commanditaires. 

Votre Club continue d’avoir des
activités pendant la saison estiva-
le.  Marche les mardis et jeudis de
chaque semaine à 9h à la Gare de
Prévost.  S’il pleut, remis au lende-
main.  Pétanque tous les mardis
soir à 18h30 (6h30 PM) rue Maple.
Info : José 450-569-3348

Dernier Bingo, mardi le 20 juin
au Centre Culturel.  Bienvenue à
tous, membres et non-membres.
Reprise le 5 septembre.  Info :
Thérèse 450 224-5045.

Mercredi, le 28 juin, Croisière
découverte de l’Isle-aux-Grues.
Limocar : places disponibles, pre-
mier arrivé, premier servi.  Les 9-
10-11 juillet, voyage de 2 nuits/3
jours au Manoir des Laurentides à

Saint-Donat.  Votre voiture ou
covoiturage.  Info : Lise 450-224-
5024.  Bienvenue à tous.
Nouveau comité

Veuillez noter que, depuis le 20
mai dernier, un nouveau comité
dynamique à souhait et plein de
projets en tête, travaille pour vous.
J’ai grand plaisir à vous présenter
ses trois directeurs (trices) :
Suzanne Monette, responsable
des activités d’une journée et des
soupers/danses, Georgette
Gagnon, responsable du jeu de
Scrabble et de la danse en ligne,
André Gagnon, responsable du
jeu de Palet, Micheline Allard,

secrétaire et responsable de
l’Aquaforme, Thérèse Guérin,
trésorière et responsable du Bingo
et de la danse en ligne, José
Adornetto, vice-président et res-
ponsable de la marche et de la
Pétanque et moi-même Lise
Montreuil, présidente et respon-
sable des voyages et des cartes de
membres. Je n’ai nommé que les
principales activités de chacun ;
pour le reste, nous travaillons
ensemble. Encouragez-nous en
participant aux activités : Sans
vous, on ne peut rien faire…

Bonnes vacances à tous et au
plaisir de vous rencontrer.  

Bonne fête à madame Suzanne Beaucage, entourée de José Adornetto et de Yvon
Bérubé. Nous souhaitons un prompt rétablissement à madame Montreuil qui n’a
pu être présente et qui était remplacée par M.Adornetto, vice-président du club de
l’Âge d’or.Le gâteau est une gracieuseté de AXEP Plus et les fleurs sont une gracieu-
seté de Les Fleurs de Geneviève (Les fleurs ont été offertes, mais Geneviève Maillé
n’a pu les présenter lors de la séance photo)

Bonne Fête à  Madame Isabelle
Alarie  qui célébrait son anniversaire
le 8 juin dernier. 

Pourquoi aller ailleurs….
Axep vous offre plein de bonnes

choses pour la saison estivale /
BBQ, sans oublier pour la fête de la
St-Jean un bel approvisionnement
de bières de toutes marques.

Vous voulez vendre ou acheter
votre maison ? L’Équipe de l’immo-
bilier à Prévost, Roseline Barbe et
François Hurteau attendent vos

nouvelles inscriptions. Ce sont deux
agents expérimentés et efficaces. Des
résultats, n’en doutez pas !

Vous recherchez Christian Sanier,
votre coiffeur styliste de Prévost.
Ne cherchez plus, il est à Morin
Heights , chez EURO Coiffure. 

Le Café 4 sucres  / Bar laitier va
bientôt ouvrir ses portes à Prévost le
21 juin. Il est situé sur la 117 et près
de l’école Champ-fleuri. Une visite
pour essayer un bon vrai cappuccino

et plusieurs autres variétés de café.
Profitez de l’été pour vous y arrêter…

La Quincaillerie Monette Inc. est
maintenant ouverte le jeudi soir et le
vendredi soir jusqu’à 21 heures. Sous
la bannière PRO vous y trouverez
peinture et  beaucoup plus de mar-
chandises pour la maison et vos
projets de rénovation. Rencontrez
Yves Eudes, le gérant assisté de ses
commis à la vente, pour mieux vous
servir. 

Pourquoi annoncer dans
le Journal de Prévost?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous les
citoyens de Prévost, de Piedmont et de Sainte-Anne-des-

Lacs

Pensez-y!  8000 copies = 20000 lecteurs

On me connaît surtout sous le nom de « la femme à Richard »
mais c’est un plaisir d’être associée à lui autant dans la vie
commune qu’au travail. 
Je m’occupe de la comptabilité et de la publicité chez Prév-
automobiles Mécanique depuis 14 ans. Seule femme dans
l’atelier, travailler avec mon mari, Richard Bujold, l’aviseur
technique, Martin Trudel, et les trois mécaniciens, Benoit
Dupuis, Martin Dion et Julien Blondin apporte certains avan-
tages… ils sont tous aux petits soins avec moi (mais du
moment que je n’oublie pas de faire les paies).
Participer à l’expansion du commerce est un défi valorisant
d’autant plus que je n’en connais pas plus aujourd’hui sur la
mécanique qu’au début. Et dans les publicités ou les rappels
que j’envoie à nos clients, ce n’est pas facile de traduire « seal
crank – tie rod ou link kit » quand je ne sais pas de quoi ils
parlent. 
Mais une chose est sûre, l’ambiance est agréable et notre
clientèle est vraiment sympathique et j’en profite d’ailleurs
pour les remercier. 

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de la personnalité qui se trouve derrière
cet entrepreneur, ce professionnel ou cet artisan qui annonce dans nos pages. La « personnalité du mois :
Mme Nathalie Forget ».  

Sur la route
de la publicité
FERNANDE GAUTHIER

Tél.: 450-224-1651 Cell.: 450-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

M M E  N A T H A L I E  F O R G E T –   P E R S O N N A L I T É  D U  M O I S
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