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Horizontal
1- Les mouvements sociaux en sont souvent victimes.       

2- Des icônes s'y trouvent. -Pronom indéfini.          

3- Aime la tétée.          

4- Poulie. -Dans l'alphabet grec.          

5- Copiée.          

6- Munies. -Hurlement.          

7- Inifinitif. -Crêpe vietnamienne mélangée.          

-Nouvel an vietnamien.          

8- Surprend. -Du verbe sévir.          

9- Relevé d'identité postal (sigle). -Dupée.          

10- Têtu. -Brame.

Vertical
1- Un bon endroit pour un poulet suicidaire.         

2- Italien qui écrit. -Sédum.         

3- Démangeaison. -Petite ville de Vaucluse.         

4- Peu souvent.         

5- Action d'entraver, blocage.         

6- La moitié d'une mouche. -Id est.         

7- Appel de détresse. -Après les beignes, ses membres
voulaient leurs parts de gâteau.         

8- Sorte de chien de garde.         

9- Carpe qui ne nage pas. -Désirée.         

10- Personne profane.         

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Michèle, joueuse compulsive et mère d’une
adolescente de 14 ans rêve d’aller vivre en
Californie pour fuir tous ses problèmes.Elle
quitte employeur et amant pour se réfugier
chez Janine, une amie d’enfance qui habite
dans une banlieue cossue avec son époux et
ses deux enfants. La cohabitation s’avère très
diffficile car les deux femmes sont très diffé-
rentes.

Le film pose la question de l’héritage inévi-
table des comportements transmis de mère en
fille. Est-il possible de ne pas reproduire avec
nos enfants ce que nous détestions de nos
parents ?

Une histoire dramatique où les actrices per-
forment d’une façon remarquable, particulière-
ment les deux adolescentes qui sont tout à fait
crédibles dans des rôles exigeants.

Laver son linge sale « en public » n’aura jamais
été aussi efficace. C’est un film à voir.

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
Québec 2005
Réalisation : Louise
Archambault
Acteurs: Macha Grenon,
Sylvie Moreau, Micheline
Lanctôt, Juliette Gosselin,
Mylène St-Sauveur
Durée : 1heure 42 minutes
Classement : 13 ans et+
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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      7

1- Oiseau rapace nocturne.

2- Avec le ver à soie, le seul autre insecte
domestiqué par l’homme.

3- Oiseau qui aime le poisson, incapable de
voler il vit en Antartique.

4- Porc sauvage, son petit est le marcassin.

5- Je creuse des galeries dans le sol et je suis
presqu’aveugle.

6- … de mer mon vrai nom est astérie.

7- On dit que je suis rusé.

Mot (ou nom recherché) : Petit rongeur omnivo-
re apprécié comme animal de compagnie.

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12

1- On y met le feu pour déclencher un conflit
(pl.)

2- On prend sa poudre pour fuir.
3- Les tenir c’est avoir le contrôle.
4- Être loquace, c’est l’avoir bien pendue.
5- Noires, elles manifestent le pessimisme,

la tristesse.
6- Les manger, c’est mal prononcer.
7- En jeter aux yeux, c’est chercher à faire

illusion.
8- Lorsqu’elle est du « sort », ce n’est pas

toujours heureux. 
9- Lorsqu’on en broie, c’est qu’on ne va pas

très bien.
10- Se parer de ses plumes, c’est se prévaloir

de mérites usurpés.
11- Lorsqu’elle vaut mille mots, inutile d’ex-

pliquer.
12- On en tombe lorsqu’on est stupéfait.

Mot (ou nom) recherché : Poudre vendue
comme remède universel par les charlatans.

du  mot P E R D UÀ la recherche
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FAMILIA

C'est le temps des vacances ...

Lise Montreuil 
Beaucoup de personnes sont

absentes. Le mois prochain, les
anniversaires de juillet seront
publiés en même temps que ceux
du mois d'août et les gagnants des
deux mois recevront leurs gâteaux
et les fleurs la même journée. Ce
sera une belle photo...

Les deux voyages organisés
furent un succès. Le 24 juin, nous
partions pour la découverte de
l'Isle-aux-Grues. Il pleuvait à tor-
rent. Rendus à Québec, la pluie
cesse et nous avons du beau
temps du début de la Croisière jus-
qu'à la fin. L'Isle-aux-Grues est la
seule île de l'archipel à être habi-
tée en permanence. Tout au long
de ses cinq kilomètres, près de
130 insulaires vivent au rythme

des marées. Une poignée d'élèves
vont à l'école en avion; c'est moins
dispendieux que d'entretenir une
école et de payer un professeur.
Incroyable qu'un tel endroit existe
encore. Le 9 juillet, sous un ciel un
peu nuageux, nous partons pour
le Manoir de Laurentides à Saint-
Donat. Comme pour la croisière,
j'avais commandé du beau temps.
Le ciel s'est éclairci et nous avons
profité d'une température enso-
leillée jusqu'à notre départ le
mardi. Danse, baignade, activités,
soirée spectacle, très bonne nour-
riture. Ne rien faire pendant 2
jours, c'est merveilleux. Nous
recommencerons l'été prochain,
probablement dans un nouvel
endroit. Madame Colette Veilleux,
hospitalisée d'urgence, a dû annu-

ler son voyage avec nous. Nous lui
souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

Activités estivales à venir:
Méchoui, jeudi le 24 août, Chez
Constantin. Départ à 15h45 du
Centre Culturel à Prévost. Prix:
$20. pour les membres et $23 pour
les non-membres .Repas, taxes,
pourboires et autobus inclus.
Réservations avant le 17 août.
Début des activités habituelles
avec l'aquaforme et le bingo le 5
septembre et le souper/danse,
samedi le 9 septembre à l'École
Val-des- Monts. Réservations;
Suzanne 450-224 5612.

À tous les membres du Club nés
en juillet, je souhaite un Joyeux
Anniversaire, et à tous, des
vacances formidables.

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

Que ce soit pour vendre, acheter ou louer. À la recherche
d’employés ou pour annoncer des cours. Profitez de nos

PETITES ANNONCES  Coût minimum 15 mots pour 5$

La Passion… mène à la réussite
Après avoir travaillé près de douze ans pour Cotsco, madame
Lemieux mise le tout pour le tout. Elle décide en décembre
2001, d’ouvrir son propre café bistro «Café des artisans» dans
la belle région de Prévost. 
Tenace, audacieuse et déterminée, cette femme d’affaires a
su combler le désir de plusieurs prévostois.
Sa réussite! Avoir fait les choses à sa façon et surtout diffé-
remment.
Sa récompense! Lorsque les gens lui disent que c’est toujours
bon chez elle.
Ses objectifs! Innover constamment.
Ce n’est pas pour rien qu’elle reçoit plus de 60000 visites
annuelles.
Nous essayer, c’est nous adopter! À bientôt!

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

de la publicité
FERNANDE GAUTHIER

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

M M E  N A N C Y  L E M I E U X –   P E R S O N N A L I T É  D U  M O I S

Cette entente qui sera à renouve-
ler en janvier 2007 vise à établir les
conditions rattachées à l’occupation
des lieux.

Il était important que cette entente
se fasse dans le respect des compé-
tences respectives des deux parties
et ce but a été atteint.

Le dossier de la politique culturel-
le qui sera mis de l’avant en 2007
devrait apporter des éclaircisse-
ments sur le fonctionnement et le
rôles des différents organismes cul-
turels de la municipalité.

Protocole d’entente entre la Ville et le Centre
culturel et communautaire de Prévost
Yvan Gladu – Le protocole d’entente concernant l’utilisation
du Centre culturel et communautaire qui était à renouve-
ler depuis 2002 a finalement été signé par les respon-
sables de la Ville de Prévost et de l’organisme qui s’occu-
pait de la gestion des lieux depuis 1984.

Sur la route

Samedi dernier, nous avons déjeu-
né en famille sur la terrasse de
L’Escale Restaurant de Prévost,
nous avons été agréablement servi
c’était frais et délicieux.. Très bon ser-
vice !

De retour.- Christian Raymond de
Musique Christian Raymond de
Saint-Jérôme vous offre en salle de
montre de magnifique pianos et plu-
sieurs instruments de musique tels
que guitares, violons, maracas, des
accessoires et des pièces de répara-
tion. Ouvert tous les jours. C’est le
temps de vous inscrire à L’École de
Musique Christian Raymond
Formation de plus de 10,000 étu-
diants en 30 ans.

Le Café des Artisans organise
pour une deuxième année un souper

spaghetti au profit de la société cana-
dienne de la sclérose en plaques,
c’est lundi 7 août 2006 de 18h à 21h.
Une bonne cause !

Desjardins Sport de St-Jérôme
vous offre plusieurs nouveautés spor-
tives pour vous amuser toute la famil-
le en toute sécurité. Une visite à son
magasin vous apprendra les nou-
veautés plusieurs vendeurs sont à
votre disposition pour vous
conseiller.  

Pendant vos vacances, un événe-
ment d’envergure internationale du
14 juillet au 13 août Au cœur du vil-
lage de Val David,  les 1001 pots; de
la poterie utilitaire, de la sculpture,
des articles de déco… Découvrez-y
1001 choses, en payant comme coût
d’entrée seulement 2$ donnant droit

à un macaron en céramique et un
catalogue. Plusieurs autres activités,
films, vernissage et tambours japo-
nais (5 $ pour adulte et GRATUIT
pour les enfants.). 

La poésie en spectacle à Val
Morin du 2 au 6 août sur la rue des
Musiciens fêtant leur 5ième anniver-
saire. Amoureux des mots; ateliers,
performances, causeries.  Informez-
vous de leur programmation (voir
publicité de ce mois-ci.

Un appel à tous.- N’hésitez pas à
communiquer avec moi pour les ins-
criptions des nouvelles naissances
de Prévost, Piedmont et Ste-Anne des
Lacs  C‘est avec plaisir et çà ne coûte
rien.


