
Lise Montreuil 

Le 1er novembre, Thérèse Couture
et Marielle Néron – le 3, Lucille
Champagne et Cécile Pépin, – le 4,
Jacques Blondin – le 5, Réal
Lamarche – le 10, Denise Lacroix et

Margot Desaulniers – le 12,
Suzanne Gauthier, Laurette Roy et
Thérèse Levingston – le 13, Gilles
Ouellet – le 17, Rita Gagnon – le
18, Fabien Beaulne – le 19,
Normand Salembier et Claude

Charbonneau – le 20,  Solange
Binette (gâteau) et Lise Montreuil
– le 22, Claire Boisvert – le 23,
Evelyne Paquette – le 25, Claudette
Allaire – le 26, Monique Lamarche
(fleurs) – le 27, Monique Venne. 

Félicitations à Mme Sabine Binette,
gagnante du gâteau offert par M.
Dominic Piché du Marché Axep et
à Mme Monique Lamarche, gagnan-
te des fleurs, cadeau de Mme

Geneviève Maillé, de Les Fleurs de
Geneviève. Sincères remerciements
à nos généreux et fidèles commandi-
taires.

M. Réal Lamarche a accepté les
fleurs au nom de son épouse hospi-
talisée: « Courage, Monique, nous
sommes avec toi en pensée.» Nos
meilleurs souhaits de prompt réta-
blissement à Mme Marthe Corbeil,
qui a été hospitalisée pendant plu-
sieurs jours.

La soirée « Country » du 13
octobre a été un vrai succès. Nous
avons eu le grand plaisir d’avoir la
visite surprise du député adéquiste
de la circonscription de Prévost, M.
Martin Camirand accompagné de
sa mère, le député a salué toutes les
personnes présentes, sans exception
et nous a promis un chèque de
300 $ pour aider notre Club. Nous
l’avons déjà reçu. Grand merci à
vous, monsieur le député. Les
membres du conseil apprécient
grandement votre générosité. Les
prix de présence, un panier de pro-
duits, étaient offert par M. Georges-
Étienne Gagnon, pharmacien à la
pharmacie Proxim et une carte-
cadeau de 50 $, gracieuseté du
gérant M. Charrette du magasin
Sears à Saint-Jérôme. M. Dominic
Piché nous a fait cadeau d’une bou-
teille de vin : les personnes de la der-
nière table à être appelées pour se
servir l’ont bu à votre santé.

La majorité des personnes étaient
déguisées : les unes belles comme
tout, les autres, laides à faire peur. Il
y en avait pour tous les goûts !
Quatre juges  impartiaux ont été
choisis parmi l’assistance : les deux

prix pour les costumes les plus origi-
naux ont été gagnés par Mme

Jacqueline Lefebvre et M. Marcel
Pelletier, le seul clown de la soirée.
Tout le monde s’est amusé et aap-
précié le bon repas servi par les
aidants de M. André Allard du
Buffet du Domaine. Nous avons
hâte de goûter au repas canadien de
la soirée « Country » du 10
novembre.

Je me dois de parler de notre sortie
Cueillette de Pommes et du
vignoble Le Vent d’Ange à Saint-
Joseph du Lac. On ne pouvait avoir
plus belle journée pour ramasser des
pommes, visiter le
vignoble et goûter
aux bons raisins
bleus fraichement
cueillis. Les expli-
cations fournies
sur les courges, ce
légume moins
connu, étaient très
intéressantes. Une
journée plein air
pour décompres-
ser. Quelques pho-
tos suivront. Vous
reconnaîtrez-vous ?

Casino de
Montréal, le jeudi
22 novembre : pro-
fitez-en, se sera
peut-être la der-
nière sortie de
ce genre. Info :
Thérèse Guérin au
450-224-5045.

Samedi le 8 décembre sera notre
party de Noël. Repas : Punch à
volonté, alcoolisé et non-alcoolisé +
crudités ou entrées, fesse de bœuf
flambée etc..

Il y aura des prix de présence, un
cadeau pour chacun(e) du Père
Noël. Venez en grand nombre :
25$/membres et 30$/non-
membres. Réservez une semaine
d’avance. Bienvenue à tous : Aidez-
nous à vous faire plaisir. Info :
Suzanne Monette au 450-224-5612

Au plaisir de vous rencontrer.
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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.

1  2  3  4  5  6

1- Qui à les couleurs de l’arc-en-ciel.
2- Absence complète de couleurs.
3- Pierre précieuse généralement incolore.
4- Peut être versicolore.
5- Qualifie un temps maussade.
6- Terre argileuse jaune.

Mot (ou nom) recherché : Sorte de bleu.

1  2  3  4  5

1- Grand félin.

2- Celui de Dieu est Jésus-Christ.

3- Vautour d’Amérique.

4- Un singe qui a du pif.
5- Il est un pilleur de mangeoire d’oiseaux.

Mot (ou nom) recherché : Ensemble d’espèces.

du  mot P E R D UÀ la recherche
Solution page 35

Horizontal
1- Au Québec, novembre est son mois.
2- Renversements de lettres.
3- Semblable - D'avoir - Prénom.
4- Monceau - Sillon.
5- Vieux téléphone public - En début de compte.
6- Direction - Mesure ou peuple  - Côté.
7- Périmées.
8- Sert à mesurer le temps - Ricané - Pronom.
9- Exprime l'admiration - Se servent de.
10- Jeux africains - Tient tête.
11- Ancien loup - Drôle de sens.
12- La jeter, c'est accuser - Grillée.

Vertical
1- Douce, c'est l'ipomée - Parcelle de terre.
2- Spectacle solo.
3- Sert à mélanger - Meilleure froide.
4- Magnésium - Condition - Duper.
5- Érathème- Cocktail à base de rhum.
6- Gratin de pommes de terre.
7- Fleuve au pays de Brecht.
8- Thulium - Moindre en qualité.
9- Espace économique européen - Palmier -

Molybdène.
10- Répondez, s'il-vous-plaît - Champion

- Quote-part.
11- Aide à fixer les teintures - Renversant.
12- Terminaison - Manque de connaissances.
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MOTS CROISÉS Odette Morin
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Bonne Fête à tous nos
membres nés en novembre

Les fêtés Geneviève, Réal Lamarche pour Monique Lamarche, Solange Bienne, Karine
Paquette de AXEP et Lise Montreuil.

Monsieur Martin Camirand (au centre) accompagnant les membres costumés du C.A. du club.
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