
Le 1er décembre, Maurice
Lajeunesse, (les fleurs) - le 3,
Viviane Miron – le 8, Robert
Michaud, Léo Soucy et Jacques
Vennes – le 10, André Brazeau – le
11, Henri Robichaud – le 13,
Béatrice Lachance – le 14, Lise
Piché (une carte-cadeau) et Simon
Monette – le 15, Jeanne-Mance
Clavel – le 16, Nicole Charbonneau
– le 18, Lise Robert – le 19, Claude
De Carufel – le 21, Mariette Martin
– le 23, Léo Monette et Diane
Major – le 25, Noëlla Desbiens, (le
gâteau) – le 28, Clément Boisvert –
le 29, Noëlla Filion, Solange
Dagenais et Gilles Benjamin – le 31,
Éliane Gauthier et Jean-Claude
Lessard.

Félicitations à Mme Noëlla
Desbiens, gagnante du gâteau,
cadeau du Marché Axep, à M.
Maurice Lajeunesse, gagnant des
fleurs, gracieuseté des Fleurs de
Geneviève, ainsi qu’à Mme Lise Piché,
gagnante d’une carte-cadeau des
membres du comité de l’Âge d’Or
(tirage parmi les fêtés présents au
souper/danse).

À la fin de chaque d’année, je pro-
fite de l’occasion pour remercier
spécialement nos généreux com-
manditaires : M. Dominic Piché, du
magasin Axep et Mme Geneviève
Maillé, fleuriste des Fleurs de
Geneviève, qui, 12 mois par année,
nous offrent gâteau et fleurs. Merci
mille fois ! Très sincères remercie-

ments à tous nos
autres commandi-
taires qui, plusieurs
mois par année,
nous offrent de très
beaux cadeaux :
M.George- Étienne
Gagnon, pharma-
cien à la Pharma-
cie Proxim, Mme

F r a n ç o i s e
Desnoyers ,  du
Salon Chez
Françoise ,  M.
Charet te ,  ancien
gérant du magasin
Sears à Saint-
Jérome, aux respon-
sables du Salon Art
Zone Coiffure et de
La Cité de la Beauté
(bronzage + esthé-
tique) ainsi qu’au
P r i n t e m p s
Gourmet. Grand merci à vous tous :
votre générosité est très appréciée et
ne passe pas inaperçue.

À tous les membres bénévoles,
trop nombreux pour les nommer,
qui s’impliquent sans compter
temps et énergie au succès de notre
organisation, mille fois merci. C’est
grâce  à chacun(e) de vous si notre
Club progresse. Sans votre partici-
pation, on ne pourrait rien faire.

Et je ne saurais oublier M. le
Maire et les membres du Conseil
municipal ainsi que M. Christian
Schryburt, directeur des Loisirs, et
M. Jean-François Coulombe, coor-
donnateur des Loisirs, qui nous
offre de généreuses subventions
annuelles et qui nous assistent de
mille et une façon. De la part des
membres du conseil, grand merci à
vous tous. Et on ne peut ignorer le
responsable de la Bonne Bouffe, M.
André Allard, du Buffet du
Domaine. Au moins neuf fois par
année, à chacune de nos soirées
mensuelles, nous nous délectons et
nous mangeons à satiété : grand
merci à vous et à vos aides. Et pour
terminer en beauté, sincères remer-
ciements  à M. Michel Fortier,

rédacteur en chef du Journal de
Prévost et photographe à ses heures
ainsi qu’à son équipe : sans votre
aide, les gens de Prévost seraient
moins informés sur les faits et gestes
de notre club. Encore merci.

Notre soirée Country de
novembre a été un franc succès.
Nous étions 119 personnes et cha-
cune d’elles étaient bien décidée à
s’amuser; c’est notre but ! Et notre
soirée de Noël du 8 décembre a été
une vraie réussite : 129 personnes
qui semblaient satisfaites des efforts
que les bénévoles avaient déployés
pour rendre le gymnase plus
accueillant. Merci d’être venu en si
grand nombre. Notre prochaine soi-
rée, « Célébrons le Nouvel An »
sera le samedi 12 janvier 2008.
Venez fêter la nouvelle année avec
nous. Comme menu principal, il y
aura des brochettes de poulet avec
des côtes levées, etc. Les cartes de
membre pour l’année 2008, du 1er

janvier au 31 décembre, seront dis-
ponibles à la porte de l’école ou au
Centre Culturel dès le 7 janvier lors
des activités ou avec rendez-vous.
Info : Suzanne au 450-224-5612.

Réservez une semaine d’avance pour
les soirées. 

Pour les réservations de la
Croisière, le jeudi 5 juin 2008,
région de Maskinongé et souper au
Baluchon, vous devrez faire vos
réservations au début février ou
avant. Premier arrivé, premier servi,
28 places seulement à vendre. Si
nous sommes assez rapides, nous
pourrons peut-être en avoir plus.
Nous serons jumelées avec un grou-
pe de Laval. On me talonne réguliè-
rement, car il n’y a plus d’autobus,
alors, à vous de jouer. Réservations :
20 $/pers. Même scénario, mais
pire, pour le 400e anniversaire de
Québec le 21-22 août : 50$ de
dépôt avant le 25 janvier 2008. Il
n’y a plus d’hôtels de libre dans la
ville de Québec. Si nous voulons
garder notre autobus, il va falloir se
décider assez rapidement. Ce sera
deux beaux voyages.

Sur ce, je vous souhaite un joyeux
Noël et une bonne et heureuse
année, avec la santé comme menu
principal et du bonheur et de la joie
comme entrée.
Au plaisir de vous rencontrer,
Lise Montreuil, présidente
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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 -  Se dit d’un fil utilisé pour transporter un courant électrique.
2 -  Un endroit où on utilise souvent du métal.
3 -  Un acier qui n’est pas altéré par l’air.
4 -  Se forme, dans l’air humide, sur les objets en cuivre.
5 -  Élément d’assemblage de deux pièces de métal.
6 -  Allié au cuivre, il donne le bronze.

Mot (ou nom) recherché : Groupe d’instruments.

1  2  3  4  5  6  7

1 -  On la tend pour aider, supporter.
2 -  Liquide filtré à partir du sang par les reins.
3 -  Nom d’une mamelle.
4 -  À oiseaux ou thoracique. 
5 -  On peut la donner au chat.
6 -  On peut l’avoir dans les talons.
7 -  Émis par les glandes génitales mâles.

Mot (ou nom) recherché : Gros chez le fier-à-bras.

P E R D U
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Horizontal
1- Ses prophéties ont été abondamment interpré-

tées.
2- Terminaison - Raconte - Titre.
3- Période dans l’évolution des sociétés.
4- Démonstratif - Alouette.
5- Production artistique - Céder.
6- Homme politique français - Sent mauvais-

Personnel.
7- S’échapper - Dans le conduit auditif.
8- Laitues de mer - Peut être d’air ou d’eau.
9- Côte espagnole - Pas aux pieds mais au centre

de la lettre.
10- Pronom - Remâche.
11- Union européenne - Nul au sprint - Donne des

vertiges au mouton.
12- Ville du Cachemire - Peut provenir d’une

nappe...

Vertical
1- Éclos - Philosophe cité à tort et à travers.
2- Parée - Crier, pour le duc.
3- Savent se soustraire.
4- Poète de langue d’oïl - Une révolution.
5- Lire à nouveau - Fit des stries.
6- Savait cogner - Article.
7- À la une - Vent du sud - Ne volait pas en

Nouvelle-Zélande.
8- Ville de Belgique - Assainir.
9- Le «plus bon» - Abréviation religieuse.
10- Pronom interrogatif - Plat antillais.
11- Sans rien de plus - Dieu.
12- Rendent l’âme - Presque rien.
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MOTS CROISÉS Odette Morin
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Bonne Fête à tous nos membres
nés en décembre

Fêtés et commenditaires – Geneviève Maillé de Les Fleurs de Geneviève, Maurice Lajeunesse, Loulou de
Axep, Noëlla Desbiens, et André Gagnon en remplacement de Lise Montreuil. Je profite de l’occasion pour
souhaiter à Lise, santé et bonheur pour 2008, et merci pour avoir fait tant d’heureux autour de vous
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Que dire de ces dix années
passées sans toi sinon que
tu nous manques telle-
ment? 

– Pour tes bons repas chauds tou-
jours prêts à servir, tes faux compli-
ments pour nous remonter le moral,
toutes ces journées d’école man-
quées passées près de toi, ta porte
toujours ouverte à tous. Tu es pré-
sente dans tous nos plus beaux sou-
venirs, on t’aurait voulu éternelle.

Ton esprit était en avance sur ton
temps. Merci de nous avoir permis
de nous imaginer un bel avenir en
nous lisant la bonne aventure et de
nous avoir appris à tricher aux
cartes. Désolés que tu n’aies pas
obtenu ton permis de conduire, car

c’est la seule chose que
tu n’as pas réussie (une
chance!). Tu es la mère
de 11 enfants et d’un
bel esprit de famille
qui restera toujours
présente dans le cœur
de tes 25 petits
enfants, qui tout
comme toi éternuent
et pètent en même
temps.

Merci, grand-maman,
de veiller encore sur nous
et d’être présente dans les
moments les plus durs, nous
t’aimons! 
Tes petits enfants XXX

En souvenir d’Emma Sigouin Blondin

10 ans,
grand-maman


