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PRÉVOST

ME PAUL GERMAIN NOTAIRE

Son nom est Craig, Daniel Craig
(Layer Cake en 2005 et Munich en
2006), et il incarne un Bond qui
ravira les nostalgiques de l’inter-
prétation de Sean Connery (le
Bond préféré de Craig) tout en
étant original. Ici Bond n’est point
bardé des mille et un gadgets habi-
tuels. En fait, des gadgets, il y en a
peu, « out » aussi les mégas effets
spéciaux et c’est tant mieux, on y
croit un peu plus. Cette dernière
mouture où 007, un peu plus
sombre, doit venir à bout du
méchant et très vilain Le Chiffre,
rôle tenu par l’acteur Danois,
Mads Mikkelson (King Arthur),
amène du neuf a un personnage
qui a déjà été plus caricatural.
Amateur de Bond, précipitez-vous,

les autres, attendez le DVD –
Cine-Gars : 7/10

Daniel Craig sera un James Bond
dont on se souviendra longtemps,
adieu la sophistication, le charme
et l’humour léger. C’est un dia-
mant brut que ce 007, il dégage
une virilité à la Steve McQueen.
Dans ce film on découvre les ori-
gines de James, orphelin, qui n’a
pas eu la vie facile, il devra tra-
vailler dur pour obtenir ce statut
d’agent très spécial. Tous les autres
Bond sauf Sean Connery, peuvent
aller se rabriller. Avec Craig la série
reprendra un souffle nouveau.
C’est le Bond Nouveau ! J’ai beau-
coup aimé. À voir au cinéma.. –
Cine-Fille : 8/10

Casino Royale
Un film de Martin Campbell

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Ste-Adèle à tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus chacun.

É. Laroche Inc. 224-5353

SUSAN NIMBLEY
ARTISTE PEINTRE

PORTRAITISTE

PASTEL - HUILE - ACRYLIQUE

514 364 7135
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photo

OU

en
directe

Deux choix possibles !

1. TARIF avec encadrement
Différentes grandeurs disponibles entre 12$ et 60$

2. TARIF au mot
5 $ pour les 15 premiers mots et 30 cents du

mot additionnel (2,50 $ de plus pour
cadre autour du texte)

1 parution 2 parutions 3 parutions
---- Rabais de 5% Rabais de 10%

RABAIS pour réservations:

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Atelier peinture encaustique- adultes

Expérimentation de techniques ancestrales

de peinture à la cire d’abeille. Encre, pigments

secs , batons à l’huile, techniques de gravure

sans presse. samedi 13 janvier - 17 mars. De

13H30 à 17H30 Morin-Heights

Dominique Normand 450 226-8796

Tarot, passé, présent, futur.

Faire revenir l’être cher, talismans, amu-

lettes 450-224-9474 

Femme de ménage sérieuse, honnête, méti-

culeuse, très bonne cuisinière,

bonnes reférences 450-224-1288

Atelier artistique pour enfants.

Rendez-vous jeunes de 8 à 12 ans.

Techniques de dessin académique, fusain,

pastel, lavis, acrylique, peinture à la cire

d’abeille, gravure, modèle vivant. Session de

10 cours, exposition collective. Morin Heights

13 janvier au 17 mars De 10H00 à 12H00

Dominique Normand 450 226-8796

Remerciements pour avoir sauvé une vie

J'aimerais remercier du fond du coeur

l'étranger qui a bravement sauvé la vie

d'un jeune homme, le jeudi 23 novembre

dernier. Cette personne au grand coeur a

trouvé mon frère chez Jean Coutu à

St-Sauveur et l'a conduit à l'hôpital de

Ste-Agathe où il a subi une chirurgie

d'urgence pour retirer une tumeur cancé-

reuse qui venait d'éclater. Il est aujour-

d'hui en convalescence à la maison, sans

souvenirs de ce qui lui est arrivé, ni de la

personne qui l'a aidé. Nous serions très

heureux de pouvoir lui témoigner toute

notre gratitude en personne, si il voulait

bien communiquer avec nous.

Sincèrement
Shawna Dunbar,
les membres de la famille
et nos amis. (450) 226-5756

Solutions - mots croisés - Odette Morin

À venir

SOLUTIONS
A la recherche du mot perdu 

1  2  3  4  5  6  7

L  A  I  T  U  E

1. Lime ou limette 4. Thé
2. Araignée 5. Ultraviolets
3. Iceberg 6. Esrcime

1  2  3  4  5  6  7  8  9

É G Y P T I E N S

1. États-Uniens 6. Iroquois
2. Gitans 7. Étrusques
3.Yéménite 8. Navajo
4. Philippin 9. Sri-Lankais
5. Teutons

Joyeux Anniversaires aux
membres nés en décembre

Lise Montreuil 

8 décembre, Robert Michaud,
Lise Robert – 10 décembre, André
Brazeau – 14 décembre, Lise Piché
– 21 décembre, Mariette Martin –
23 décembre, Léo Monette…
Gagnant du gâteau, Jean-Claude
Lessard, Diane Major – 28
décembre, Clément Boisvert – 29
décembre, Gilles Benjamin…
Gagnant des fleurs – 31 décembre,
Éliane Gauthier.

Le gagnant du gâteau de ce mois
est M. Léo Monette et celui des
fleurs est M. Gilles Benjamin.
Félicitations et Joyeux
Anniversaire à vous deux.  Ces
commandites ont été gracieuse-
ment offertes par M. Dominic
Piché du « Marché Axep » et par
Mme Geneviève de «Les Fleurs de
Geneviève » tous deux de Prévost.
Ces deux généreux commandi-
taires contribuent à rendre deux
personnes heureuses, douze mois
par année. Au nom de tous les
membres du Comité, je profite du
temps des Fêtes pour vous remer-
cier chaleureusement et vous sou-
haiter un Joyeux Noël et des Fêtes
inoubliables.

J’ose dire que la danse du 9
décembre dernier fut un succès!
Nos bénévoles ont fait un travail
remarquable. Il y a longtemps, que
la salle, lors de nos soirées du
temps des Fêtes, n’a été décorée de
cette façon. Tous les membres du
Comité étaient présents pour la
préparation et la décoration : José
Adornetto, Thérèse Guérin,
Micheline Allard, Suzanne
Monette, Georgette et André
Gagnon. Je vous entends… Moi,
j’étais là avec du sucre à la crème et
mes rallonges électriques. Que
voulez-vous, on fait ce qu’on peut! 

Plusieurs autres membres sont
également venus nous prêter main

forte : Gérard Lévesque, Patricia
Giguère et Raymond Vendette,
Raymonde Lauzon et Gilles
Ouellette, Monique Venne et fina-
lement, Simon Monette, bénévole
non-membre. Sans son aide il n’y
aurait pas eu d’arbre de Noël… La
guirlande de la table est l’innova-
tion de Suzanne Monette qui, de
plus, nous a prêté son bel arbre de
Noël paré de toutes ses lumières.
Thérèse Guérin et Suzanne
Monette ont magasiné pour ache-
ter les surprises du Père Noël
(nous ne lâchons pas, nous gar-
dons nos cœurs d’enfant…) et
Micheline Allard, de ses doigts
habiles, a confectionné les bas de
Noël de toutes les grandeurs pour
vous offrir ces petits cadeaux. Pour
cette fois, j’ai choisi de nommer
les bénévoles qui s’impliquent à
bâtir ces soirées de même que les
autres, qui eux, les déparent par la
suite. Je les remercie pour leur
grand dévouement : Que devien-
drait notre Club sans votre aide
précieuse… Je manque malheu-
reusement de place pour détailler
tous les travaux accomplis par ces

personnes ainsi que pour nommer
tous les autres bénévoles, tous
aussi importants les uns que les
autres. Ce sera pour la prochaine
édition.

Samedi le 13 janvier, à l’occasion
du prochain souper/danse, nous
fêterons le Nouvel An. Tous les
musiciens amateurs, chanteurs,
raconteurs d’histoires, des dan-
seurs et même des acrobates ou
autres talents… sont invités à nous
téléphoner et nous vous réserve-
rons du temps pour votre présen-
tation. Il y aura de la bonne
musique, un bon repas et quelques
prix de présence, sans oublier, bien
entendu, les « fêtés » du mois.
Commençons cette Nouvelle
Année sur un bon pied et venez
fêter avec nous.

Pour le mois de janvier, les « bin-
gos » seront le 2e et 4e mardi du
mois. Bienvenue à tous, membres
et non-membres.

À tous nos membres, nous sou-
haitons un Joyeux Noël et des
Fêtes inoubliables avec vos parents
et/ou amis.

Au plaisir de vous rencontrer.

Dans l’ordre habituel : Léo Monette, Gilles Benjamin, Lise Montreuil et Yvon Bérubé, boucher.
Bonne Fête et Félicitations. Grand merci à nos généreux commanditaires, Mme Geneviève Maillé
des Fleurs de Geneviève et M. Dominic Piché du Marché AXEP. 
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