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Horizontal
1- En arabe: "Parti de Dieu".

2- Ville protuaire du Japon. - Roi d'Athènes, il se noya
dans la mer qui porte son nom.

3- Oseille. - Il n'y manque que le B pour grelotter.

4- Membres de l'Oratoire.

5- Os. - Partie moelleuse.

6- Combinées.

7- Debout en anglais. - Fibre végétale. - Abréviation reli-
gieuse.

8- Nul doute. - Sigle d'un test psychologique.

9- Pronom. - Famille d'ingénieurs allemands.

10- Le soleil s'y lève. - Du verbe oser..

Vertical
1- Synonyme de Shoah.

2- Célébre extraterrestre. - Brisées.

3- Révolutionnaire mexicain.

4- Accès à une autoroute.

5- Il est parfumé à l'anis. - Soldat. - Elle dûe se résoudre
à brouter.

6- Elles n'ont peut-être pas de domicile.

7- Laize. - Partie impalpable d'un être.

8- Rendre plus agréable.

9- Sorties d'organes de leur cavité naturelle. - Sodium.

10- De la Haute-Écosse (pl.). - Vingt-troisième lettre de
l'alphabet grec.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Un garçon de huit ans s’aperçoit que
l’avion miniature que son défunt père lui
avait offert peu de temps avant sa mort,
peut réellement voler. Il lui suffit de le dési-
rer vraiment pour que ce prototype révolu-
tionnaire, fait dans une matière inconnue,
s’envole et plane.

Un beau conte pour toute la famille.
L’intérêt est là du début à la fin. Les effets
visuels et la musique sont excellents.

Chaque être humain a déjà rêvé de voler
un jour. Dans ce film Charly le petit garçon
de huit ans le réalise ce rêve. À regarder
avec son âme d’enfant.

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 fantastique
France 2005
Réalisation : Cédric Kahn
Acteurs: Vincent Lindon,
Isabelle Carré, Roméo
Botzaris
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      7

1- Très commun il peut être couleur de miel.
2- Appareil végétatif des champignons.
3- Le champignon de couche en est un.
4- Couleur du coprin passé date.
5- On peut l’être après avoir consommer de

mauvais champignons.
6- Elle vaut son pesant d’or.
7- Synonyme de vomitive une certaine russule

l’est.

Mon tout est: Un champignon dont la plupart
des variétés ne sont pas recommandables,

1  2  3  4  5  6

1- Sert à immuniser contre certaines mala-
dies.

2- Vaste étendu du globe terrestre couvert
par l’eau de mer.

3- Magma en fusion émis par un volcan.
4- Grand reptile à fortes mâchoires qui vit

dans les lacs et les fleuves tropicaux.
5- Grand oiseau rapace diurne qui niche en

haute montagne.
6- Profond dégoût, envie de vomir.

Mot (ou nom) recherché : Lieu où des produits
magmatiques atteignent la surface du sol.

du  mot P E R D UÀ la recherche
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L’AVION

Joyeux Anniversaires aux les
membres nés en juillet et août

Lise Montreuil 
4 juillet, Normand Beaucage – 5

juillet, Cécile Roy, Gagnante des
fleurs – 6 juillet, Laurent Vaudry,
Gagnant du gâteau – 8 juillet,
Germaine Demers, Germaine St-
Jean – 11 juillet, Marthe Brière – 14
juillet, Carole Danis – 15 juillet,
Micheline Allard, Francine Lessard
– 17 juillet, Rita Métayer – 20
juillet, Lucienne Monette – 21
juillet, Jean-Louis Yelle – 22 juillet,
Pierre Gosselin – 26 juillet,
Véronique Shaw – 27 juillet,
Raymonde Lauzon – 28 juillet,
Marie-Claude Tremblay – 29 juillet,
Marie-Andrée Fontaine, Aline
Grenon – 30 juillet, Maurice Brière
– 31 juillet, Léo Cuerrier, Léa Pitre

3 août , Cécile Gohier – 4 août,
Jacqueline Racicot – 9 août, Lise
Armstrong – 13 août, Pierre

Lavigne, Gagnant du gâteau – 14
août, Marie-Andrée L’Écuyer, Jean-
Guy Charlebois – 15 août,
Marguerite Brossard – 18 août,
André Ribotti, Louise Séguin – 20
août, Guy Bureau – 21 août,
Jeannine Paquette, Thérèse
Chamberland – 22 août, Rachel
Desrosiers – 23 août, Micheline
Marchand – 25 août, Roselle De
Carufel – 26 août, Gérard
Lévesque, Réal Lévesque – 27
août, Gisèle Bélisle – 28 août,
Rolande Presseault, Rita Demers,
Gagnante des fleurs – 29 août,
Lucille Robert

Joyeux anniversaires à tous nos
membres et félicitations à nos
gagnants pour le mois de juillet :
Mme Cécile Roy (fleurs) et M.
Laurent Vaudry (gâteau) ainsi
qu’aux membres nés au mois

d’août : Mme Rita
Demers (fleurs) et
M. Pierre Lavigne,
absent, représenté
par son jeune voi-
sin, Émile
Sylvestre, né aussi
le 13 août.  Bonne
fête à tous.

Les gâteaux sont
offerts par M.
Dominic Piché du
«Marché AXEP » et
les fleurs sont
offertes par Mme
Geneviève Maillé,
propriétaire de
« Des Fleurs de
Geneviève »

Grand merci à vous deux pour
votre bonté et votre générosité.

ACTIVITÉS
• Comme activité, il y a le Méchoui

Chez Constantin, le 24 août.  Il
ne reste que quelques places de
disponibles dans l’autobus.
Réservations avant le 17 août.

• Reprise des activités en sep-
tembre : Aquaforme, mardi le 5
septembre. Information 438-
5683.

• Samedi le 9 septembre, notre 1er
souper/danse de la saison
automnale à l’école Val-des-
Monts.  Réservations avant le 4
septembre. Membres et non-
membres. Bienvenue à tous.
Information : 450-224-5612.

• Cours de danse en ligne avec
Serge Fréchette, lundi le 11 sep-
tembre et le 1er Bingo, le 5 sep-
tembre au Centre Culturel.
Information : 450-224-2462.

• Shuffleboard, lundi le 11 sep-
tembre et le Scrabble, mercredi
le 13 septembre.  Informations :
450-224-2462. Venez en grand
nombre pour encourager votre
Club.

• Nous souhaitons un prompt réta-
blissement à Mme Colette
Veilleux et à M. André Gagnon.  
Nos sincères condoléances à

l’épouse et à la famille de M.
Jacques Richard, décédé 

accidentellement. 
Bonne fin de vacances et au plai-

sir de vous rencontrer. 

Dans l’ordre habituel : Pierre Vaudry, Cécile Roy,
Geneviève Maillé des Fleurs de Geneviève, Lise Montreuil,
présidente, Yvon Bérubé de chez AXEP, Rita Demers,
Pierre Lavigne, absent représenté par son jeune voisin,
Émile Sylvestre, né aussi le 13 août.

Ce qui m’amène à vous parler de
mon expérience personnelle, en
toute humilité, dans le seul but de,
peut-être, faire du bien.

Toute heureuse d’habiter la cam-
pagne, en 1979, et en plus seuls
résidents (moi et ma famille) sur
notre rue. On y va gaiement à brû-
ler des branches, des feuilles
sèches, à se détendre et se réchauf-
fer devant un beau feu de foyer.
Mais voilà que les résidences se
multiplient tout autour de nous et
que les gens prennent le même
plaisir  que nous à boucaner. Oups
là, que de prises de conscience : ça
brûle les yeux, irrite le nez et la
gorge. Et je n’étais pas au bout de
mes découvertes.

Je deviens donc plus sensible à
toute information traitant de la bou-
cane. Par tout hasard, je découvre
l’existence d’une association ALAP
qui se donne comme but d’informer
la population et nos élus des dan-
gers de la fumée de bois pour notre
santé, celle de notre planète et du
besoin urgent d’adopter de nou-
velles façons de vivre.

Par ALAP et les médias d’informa-
tion j’ai appris que :
- La fumée de bois aggrave les

maladies cardiaques et pulmo-
naires. Que ses particules telle-

ment fines pénètrent les maisons
neuves les mieux construites et
par surcroît elles se logent profon-
dément dans les poumons, entraî-
nant avec elles des gaz toxiques,
des bactéries et des virus. On
comprendra que ces particules
fines atteignent ainsi le système
sanguin et devient un risque de
cancer.

- La fumée de bois diminue l’effica-
cité du système immunitaire.

- 9 heures de fumée d’un poêle
conventionnel = 1 an de pollution
d’une automobile (18,000 km).
2.5 jours de fumée d’un poêle cer-
tifié = 1 an de pollution d’une
automobile.

- Le chauffage au bois produit 47%
des émissions polluantes du
Canada. Le bois génère, lors de sa
combustion, des émissions pol-
luantes plus élevées que le
mazout ou le gaz, et ma grande
surprise fut d’apprendre que « à
quantité égale, la fumée de bois
est 12 fois plus cancérigène que la
fumée de cigarette et attaque les
cellules corporelles 40 fois plus
longtemps que cette dernière.
J’en passe et j’en passe. Non pas

par paresse... mais pour vous laisser
le plaisir de la recherche et puis,
j’sais pas tout, pour être honnête !

Être actif au lieu d’être fataliste !
Ce partage n’a aucunement le but

de culpabiliser, de pointer du doigt
ou encore moins d’inquiéter.
Lorsqu’on fait des découvertes, on a
la responsabilité de les partager,
non pas avec la prétention de tout
savoir, mais avec l’espoir de l’entrai-
de. En ce qui concerne la pollution
par la fumée de bois, on n’a pas tel-
lement le choix de penser à son
voisin, car la fumée ne reste pas
dans notre cour.

J’aime bien cette sage parole de
Gandhi : «Un effort total est une par-
faite réussite ! ».

Des efforts comme quoi si on
parle de boucane ?
- Éviter de faire du feu quand le

temps est lourd, car la fumée ne
monte pas et va directement dans
vos poumons.

- Quand il fait chaud, il n’y a peut-
être pas nécessité de chauffer au
bois.

- Ne jamais brûler ses déchets ( bois
traité, contre plaqué, plastique,
etc).

- Et avec le temps vous aurez sûre-
ment le goût de faire davantage, à
votre rythme et à votre mesure.
Si vous désirez en savoir plus,

vous pouvez contacter ALAP par
téléphone ou sur internet. Et si le
cœur vous en dit, en prenant une
carte de membre vous aidez ALAP à
vous aider.
Association pour l’air pur (ALAP),
tél. : (450) 759-9375, site Internet :
www.alap.qc.ca
Courriel : info@alap.qc.ca

Votre santé et celle de notre planète vous inquiètent ?

Être actif au lieu d’ être angoissé !
Denise DesMarais-Prud’homme.

Vous êtes concernés par la pollution et de ses effets qui
parlent haut et fort? Comment poser des gestes
CONCRETS et à sa mesure pour améliorer notre qualité de
vie? Ce n’est pas l’occasion qui manque, on se demande
plutôt « par quoi et par où commencer? » Je vous dirais à
chacun son cheval de bataille.
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