MOTS CROISÉS

Odette Morin

Joyeux Anniversaires aux
membres nés en octobre

Octobre 2006

Horizontal

Vertical

1- Chapelet d'îles volcaniques prolongeant l'Alaska.

11- Spécialité suisse. -Il broute dans les Pyrénées.

1- Astate. -Île du Nunavut.
2- Qui appartiennent au bord de la mer. -Marque le lieu.
3- Agence spatiale européenne. -Utiliser une machineoutil.
4- Statuettes. -Lance des satellites.
5- Coule au Congo. -Faits de mailles.
6- Peut être faite de cheveux. -Démonstratif.-Romains.
7- Deux. -Peut se dire d'une écriture.
8- Ravie. -Branché.
9- Jalouses.
10- Divinités. -On est parfois gèné de faire les premiers.
11- Plus à l'est qu'au sud. -Équipements de télé-communication.

12- Métis d'européen et d'asiatique. -Travail obligatoire.

12- Rayure. -Monnaie du Cap-Vert.

2- Il construit un nid suspendu. -Patron.
3- Terme de football. -Vendre
4- Extraterreste hollywoodien. -Grande libellule.
5- Profond est son sommeil. -Douceur.
6- Lawrencium. -Partie ventrale.
7- 2 atomes d'hydrogène et 1 d'oxygène.
- Journaliste irlandais.
8- Se méfient.
9- Romains. -Niais. -Sigle informatique anglais.
10- Préfixe. -Presqu'un mari.
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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.
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1- Autre nom de la jaunisse
2- Peut être broyé
3- Couleur ou poisson d’eau douce
à chair très estimée
4- D’un rose qui rappelle la couleur de la
chair
5- Couleur ou petit fruit rouge clair
6- Couleur verte ou petit fruit

Gracieuseté de
Vidéo Zone

Film à voir ce mois-ci

Mot (ou nom) recherché : Couleur et matière
colorante d’un bleu violacé
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1- Cuisinier français (début du XXième
siècle) créateur de la " pêche Melba "
2- Glace disposée par couches diversement
parfumées et servie en tranches
3- Chef québécois prénommé Daniel il possède le Laurie-Raphaël à Québec
4- Les culs-de-poules en sont faits
5- Sœur qui a beaucoup cuisiné à la télé
6- Chimiste alimentaire, elle nous a donné
une encyclopédie
7- Chef québécois très coté, il dirige le
" Tokay " à Montréal
8- Substance aromatique d’origine végétale
9- Honoré, c’est le patron des boulangers
ou un gâteau
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en avez et venez
vous amuser avec
nous. Au menu, il y
aura des mets canadiens pour nous
donner de l’énergie
(dinde, tourtière et
ragoût de pattes),
quatre salades différentes et le dessert…
un
vrai
péché.
Musique pour tous
les goûts, prix de
présence, tirage moitié/moitié : 15$ pour
les membres et 20$
pour
les
nonmembres. Bienvenue
à tous. S.V.P. réservez au moins 5 jours
à l’avance, Suzanne
450-224-5612.
Jeudi le 23 novembre,

Casino de Montréal.

Madame Aline Raymond est la gagnante des fleurs, gracieuseté de Mme Geneviève Maillé, propriétaire de « Les Fleurs de Geneviève et Madame Diane Meilleur est le gagnante d’un gâteau
d’anniversaire offert par M. Dominic Piché propriétaire du Marché AXEP. Félicitations à nos
gagnantes et grand merci à nos fidèles et généreux commanditaires.

Lise Montreuil

1 octobre, Marie-Marthe Fiorito –
2 octobre, Cécile Beaulieu, Pauline
Chapleau et Francine Melançon –
6 octobre, Fernand Monette,
Yvette Boivin et France Arsenault
– 8 octobre, Raymond Vendette –
10 octobre, Denise Locas – 11
octobre, Marthe Paquin – 15
octobre, Lucien Thibault – 17
octobre, Gilberte Lapalme – 18
octobre, Marcel Pelletier – 19
octobre, Martial St-Germain – 21
octobre, Aline Raymond (gagnante
des fleurs) – 2 octobre, Arnold
Hodgson – 23 octobre, Cécile
Simard – 26 octobre, Lyne Vaudry

– 27 octobre, Diane Meilleur
(gagnante du gâteau) – 29 octobre,
Huguette Denis et Agathe
Chapados.
Malheureusement, nous avons
dû annuler notre sortie « Cueillette
de Pommes ». Les pommiers ont
subi les assauts de Mère Nature :
pluies généreuses et grands vents.
À la prochaine fois…
Deux sorties sont prévues pour
le mois prochain : le 11
novembre, à l’école Val-desMonts souper/danse, soirée
« Western ». Messieurs, dames,
mettez votre plus beau chapeau,
vos bottes de « cow-boys » si vous

Les mardis 7 et 21
novembre de 13h30

à 16h, Bingo . Vous
n’êtes pas obligés
d’être membres pour
jouer.
Bienvenue à tous. Info Thérèse
450-224-5045.
C’est incroyable comme le temps
passe vite. Dans l’édition de
novembre, je vous informerai déjà
du souper de Noël. Il va sans dire
que l’on doit profiter de chaque
jour qui passe, les vivre pleinement avec nos familles, nos
amis(es). Les membres du comité
de votre Club, en organisant différentes activités, espèrent vous
aider à vous divertir et à créer de
nouvelles amitiés.
Au plaisir de vous rencontrer.

Les frères Leduc

Mot (ou nom) recherché : Chefs et cuisiniers
(ères) Qualificatif que l’on pourrait donner à la
réputation de certains chefs québécois (pl.).

LE TEMPS QUI RESTE
Hélène Brodeur

Alors que sa carrière de photographe
de mode va bon train, Romain, 31 ans,
apprend qu’il est atteint d’un cancer
généralisé. Sans rien révéler de la gravité
de son étât à ses proches, il choisit de
vivre les dernières semaines sans médication et comme il l’entend.
Film extrêmement touchant, le rôle de
Romain est joué d’une façon sublime qui
rend bien l’émotion de ces moments difficiles dans un cas pareil. Romain n’est pas
un héros mais un être humain qui fait
comme il peut face à la mort, d’ailleurs il
ne peut partager sa mort qu’avec sa grandmère dont la vieillesse rend leur rapprochement possible et cette scène est le
cœur du film. C’est à voir.

Notre
COTE

Drame
France 2006
Réalisation : François Ozon
Acteurs: Melvil Poupaud,
Valéria Bruni-Tedeschi,
Daniel Duval, Jeanne Moreau
Durée : 85 minutes
Classement : 16 ans et +

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

1:
2:
3:
4:
5:

À éviter
Moyen
Bon
Très bon
Exceptionnel

De gauche à droite : Gérard Leduc et Lise (juillet 1956), Lucile et André Leduc de Prévost (août 1956), Gisèle et Roland Leduc
(octobre 1956).

En 1956, les mariages des frères Leduc faisaient événement, les trois frères s’étant
mariés la même année. Le 23 septembre 2006, trois familles et amis ont fêté avec éclat les
noces d’or des jubilaires.
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