
30 Le Journal de Prévost — 21 septembre 2006

Horizontal
1- Nom allemand du Mont Cervin.

2- Montagnes russes.-Les Monts du Zagros

s'y trouvent.

3- Société fondée en 1911.-Enfin sorti.

4- Il se disait l'héritier de Gengis Khan.

5- Chapeau cloche.-Provoqué par le vent.

6- Tonalité.-Terme de psychanalyse.-

Molybdène

7- Eau-de-vie.-Fleuve côtier de France.

8- Refus.-Ville du Pérou.-Notre-Dame.

9- Instrument tranchant.-Patronne.

10- Point culminant du globe.

Vertical

1- Massif des Alpes Françaises et Italiennes.

2- Article contracté.-Elle déjeunait au pré.- Son

invention ne date pas d'hier.

3- Célèbre Mont des Laurentides.

4- Possessif.-Actinium.-Règle.

5- Nommer.-Dans le nom d'une recette de poulet.

6- Québécois, c'est un parti.-Presque créé.

7- Chaîne de montagnes d'Asie.

8- On peut le réduire en feuilles.-Négation.-Personnel

9- On en fait lorsqu'on fait du ménage(pl.).

10- Aire du vent.-Vent.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Peintre amateur, Madeleine fait la connais-
sance d’Adam, le maire aveugle du village
de Vercors. Celui-ci lui conseille d’acheter
une vieille maison du voisinage. Madeleine
et William (son mari) tombent sous le char-
me et achètent la maison. Le couple déve-
loppera une amitié particulière avec Adam,
le maire,   et sa jeune épouse. 

Comment redonner un peu de piquant à
une vie de couple de 30 ans dans une
ambiance bucolique, aidée par les magni-
fiques paysages du Vercors.

C’est plus rigolo que sensuel, une impres-
sion de rêve et de flou plane sur l’ensemble
du film. Pas très convaincant.

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 de moeurs
France 2005
Réalisation : Arnaud et
Jean-Marie Larrieu
Acteurs: Daniel Auteuil,
Sabine Azéma, Sergi Lopez
et Amira Casar
Durée : 1heure 38 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  

1- Jeu de stratégie sur 64 cases.

2- Religion des musulmans.

3- Sert à battre les œufs ou les animaux.

4- Il est fabriqué avec du lait.

5- Sorte de limace comestible.

6- Capitale de l’Angleterre.

Mot (ou nom) recherché : Né à Dijon, j’étais un
spécialiste de la construction métallique.

1  2  3  4  5  6  7

1- Écrivain britannique auteur de « Robinson
Crusoé »

2- Poète et dramaturge français auteur de
« Cyrano de Bergerac »

3- Patrie de Cervantès, auteur de
« Don Quichotte de la Manche » 

4- Auteur de « L’Oeuvre au noir », première
femme élue à l’Académie française

5- Saint, auteur d’un des premiers textes de
la littérature italienne

6- Acteur des poèmes homériques, une ver-
sion parodique de son retour est signée
James Joyce 

7- Femme de lettres française, amie entre
autre de Musset et Chopin

Mot (ou nom) recherché : Officier français à
la source d’un scandale judiciaire, Émile Zola
a prit parti en sa faveur dans son livre
«J’accuse»,(1898).

du  mot P E R D UÀ la recherche
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PEINDRE OU FAIRE L’AMOUR

Joyeux Anniversaires aux les
membres nés en septembre

Lise Montreuil 
1 septembre, Hervé Arsenault –

4 septembre, Mariette Vaillancourt
– 5 septembre, Agathe Cuerrier – 6
septembre, Jean-Paul Alarie,
Madeleine Vallières – 7 septembre,
Diane Lacelle (gagnante des fleurs)
– 8 septembre, Francine Taillefer –
9 septembre, Angèle Lanno,
Réjeanne Garneau – 11 septembre,
Carmen Beauregard – 12 sep-
tembre, Normand Major – 15 sep-
tembre, Audrey Thibault – 17 sep-
tembre, Lise Vincent, Jean-Louis
Guénette (gagnant du gâteau) – 19
septembre, Denise Morinville – 20
septembre, Monique Larue – 23
septembre, Jean-Jacques Derouin
– 25 septembre, Lucille Labarre –
26 septembre, Suzanne Monette –
29 septembre, Denis Tétrault 

Madame Diane Lacelle est la
gagnante des fleurs, gracieuseté de
Mme Geneviève Maillé, propriétai-
re de « Les Fleurs de Geneviève  et
M. Jean-Louis Guénette est
le gagnant d’un gâteau
d’anniversaire offert par
M. Dominic Piché du «
Marché AXEP.
Félicitations à nos
gagnants et sincères
remerciements à nos géné-
reux commanditaires.  

M. Marcel Robert, l’un de
nos membres le plus
connu et apprécié pour
son sens de l’humour est
décédé mercredi le 13 sep-
tembre. Sincères condo-
léances à son épouse,
Mme Lucille Robert ainsi
qu’à toute la famille.  Nous
ne l’oublierons jamais. 

Du nouveau dans le
Club de l’Âge d’Or : ne

soyez pas effrayés par le nom «
Âge d’Or » !

Jeunes et moins jeunes ont tou-
jours fait bon ménage. Exemple :
grands-parents et petits-enfants
mais… nous n’irons pas jusque là.
Dès maintenant toutes les per-
sonnes âgées de 40 ans et plus
pourront participer à nos activités
des plus variées et devenir
membres s’ils le désirent.
Bienvenue à tous.

Le 5 octobre, dîner au restaurant
Score à Sainte-Thérèse et cueillette
de pommes aux Vergers Lafrance,
à Saint-Joseph-du-Lac.

Samedi le 14 octobre,
souper/danse d’Halloween à l’Éco-
le Val-des-Monts.  Venez vous
amuser : formez des tables de huit
personnes avec parents et/ou
amis(es) Vous n’êtes pas obligés de
vous déguiser mais pour donner
de l’atmosphère, le port du « Loup »,
masque pour les yeux, serait

apprécié : plumes, rubans, cartons,
maquillage extravagant etc. Il y
aura quelques surprises pour les
costumes les mieux réussis, votés
par le public.  Soyez belles et
beaux à faire damner les saints ou
laids(es) à faire peur au diable,
osez, amusez-vous et laissez aller
votre imagination. Ceux et celles
qui ne seront pas costumés, vous
serez les juges.  Ce sera LA danse
de l’année. Bienvenue à tous. Tout
cela pour 15$. Réservez tôt pour
éviter les désappointements.  Vous
pouvez vous procurer les billets
pour ces deux activités dès mainte-
nant.  Info : Suzanne 450-224-5612.
Informations générales : Lise 450-
224-5024.

Samedi le 11 novembre, sou-
per/danse « Soirée Western ».  Plus
de détails dans le journal d’oc-
tobre.

Au plaisir de vous rencontrer. 

Dans l’ordre habituel : Geneviève Maillé des Fleurs de Geneviève, Diane Lacelle, Lise
Montreuil, Jean-Louis Guénette et Dominic Piché d’AXEP.
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Les Chanteurs  de Ste-
Thérèse dirigés par M.
Michel Brousseau sont
présentement à la
recherche de nouveaux
choristes.

Une  voix juste et le goût de
chanter les grandes œuvres du
répertoire classique sont essen-
tiels. Savoir lire la  musique est un

atout mais non exigé. Tous les
concerts  sont présentés avec
orchestre. Plus de cent choristes
sur scène. Les répétitions ont lieu à
la Maison Lachaîne  (centre-ville
Ste-Thérèse). 

Programme pour  l'année
2006-2007 : 
-Requiem de Mozart  ;

- Vêpres solennelles d'un  confes-
seur de  Mozart  ;

-Gloria de Vivaldi  ;
-Requiem de Brahms. 

Si vous êtes  intéressé(e), com-
muniquez avec le : 1-888-762-6290
ou visitez notre site au www.les-
chanteurs.com

Signature Laurentides est
fière d’annoncer la tenue
de son premier Salon du
Cadeau Corporatif rassem-
blant une trentaine d’arti-
sans des Laurentides qui
exposeront et vendront
leurs pièces au grand plai-
sir de tous les 19, 20 et 21
octobre prochain.

Les entreprises pourront se procu-
rer ou commander une grande
variété de produits tels le vitrail,
verre fusionné, métallerie d’art,
dentelle, céramique, poterie, ébé-
nisterie, étain, joaillerie, porcelaine,

piéçage de textile, soie, gourdes,
laine de mohair, feutre, marquete-
rie, oiseaux en papier mâché et
même des fontaines d’eau.

Ce Salon vise principalement la
clientèle corporative regroupant :
- les entreprises manufacturières et

commerciales, les services et les
professionnels ainsi que les orga-
nismes publics et parapublics;

- les firmes spécialisées en organisa-
tion de congrès;

- les courtiers et promoteurs immo-
biliers.
Samedi, 21 octobre, le Salon

sera ouvert au grand public à la

Salle Alphonse-Desjardins & Salle
des Arts (rez-de-chaussée de la
Bibliothèque Samuel-Ouimet) au
1147, rue de Saint-Jovite, Mont-
Tremblant.

Pour informations sur le Salon,
Linda Racine : (450) 436-0706

Le réseau Signature Laurentides
a remporté le 12 avril dernier la
palme de la catégorie Économie
sociale lors de la 8e édition du
Concours québécois en entrepre-
neuriat, région de la Rivière-du-
Nord. Cette reconnaissance a
conduit cette jeune entreprise en
finale régionale où elle a également
remporté le premier prix.

SIGNATURE LAURENTIDES à Mont-Tremblant

Salon du cadeau corporatif

Choristes recherchés


