
Bonne fête à tous les
Capricornes et aux quelques
Verseaux nés en janvier; vous
aurez gâteau, fleurs et vos noms
dans le journal au mois de février.
Vaut mieux tard que jamais : du
gâteau, c’est toujours bon… L’an
prochain, ce sera différent. Une
suggestion: si de toute façon vous
êtes décidé à renouveler votre
carte de membre pour l’année sui-
vante, pourquoi ne pas l’acheter
au début du mois de décembre ?
De cette manière, la personne res-
ponsable de la parution du texte
aura le temps de communiquer
avec vous au début de janvier,
d’en informer le journal et le tout
se passera en bonne et due forme.
Alors, dans votre agenda : début
décembre 2008, cartes de
membres Âge d’Or …etc. et…
votre nom paraîtra dans le journal
en janvier 2009.

Deux généreux commanditaires
ont contribué à notre soirée du
Nouvel An : un beau panier de
produits, gracieuseté de Madame
Dolores Wilson, responsable des

commandites « Au Printemps
Gourmet » de Prévost et une
carte- cadeau d’esthétique de la
Cité de la Beauté à  Prévost.
Grand merci à vous deux. Votre
générosité est très appréciée par
tous les membres. Les deux autres
petits cadeaux étaient offerts par
l’Âge d’Or.

Malgré madame la Grippe et la
fatigue des fêtes, la soirée du 12
janvier s’est très bien déroulée.
Plus de 80 personnes s’en sont
données à cœur joie. La Disco
Mobile de Serge Fréchette était à
son meilleur ainsi que la nourritu-
re de M. André Allard du Buffet
du Domaine. M. Allard : « les bro-
chettes de poulet et les côtes levées
étaient un vrai péché » et merci à
Laurent et à Stéphane pour leurs
bons services, leur sourire et leur
efficacité.

Samedi le 9 février, notre pro-
chaine soirée « Cupidon » pro-
met d’être haute en couleur, d’un
rouge éclatant comme l’amour.
L’amitié est également au rendez-
vous. Le prix : 18$/membres et

23$/non-membres. Bienvenue à
tous. Réservez une semaine
d’avance avec Suzanne. 

Mars : il n’y aura pas de soirée au
mois de mars. Nous allons au
Casino de Montréal pour un
dîner/spectacle, vendredi le 7
mars (et non le 9 mars) avec
David Boisvert qui chante Joe
Dassin. Réservations avant le 5
février. Après cette date, sur dis-
ponibilité seulement : aucune
garantie avec le Casino. Prix :
52$/membres et 55$/non-
membres :  dîner, spectacle et
transport inclus. Possibilité de
jouer avant le dîner. Suzanne
Monette au 450-224-5612.

N’oubliez pas : réservations
avant le 25 janvier, 50$ de dépôt
par personne pour le voyage
« 400e Anniversaire de Québec »
le 21-22 août 2008. Les places
sont limitées. Info : Lise
Montreuil au 450-224-5024.

Bonne santé et 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  7

1  -  Substance que l’on retrouve dans les vins rouges.
2  -  Spécialiste de la fabrication et de la conservation des vins.
3  -  Vin élaboré au Japon.
4  -  Souvent associé au sauvignon.
5  -  Région de France spécialisée en vins blancs à base de riesling, de tokay, etc.
6  -  Qualifie une pourriture de la vigne qui sert à faire le sauternes.
7  -  Boisson alcoolique extraite par distillation du vin.

Mot (ou nom) recherché : Berceau du chianti.

1  2  3  4  5  6

1  -  Sans … ni loi.
2  -  Estime excessive de sa propre valeur. 
3  -  Se berce-t-il toujours d’illusions?
4  -  Qui ne témoigne aucune reconnaissance.
5  -  Nuisible et/ou entrainant des conséquences fâcheuses.
6  -  Se dit d’une personne qui ne réfléchit pas.

Mot (ou nom) recherché : Elle se fourre le nez partout

P E R D U
Solution page 29

Horizontal
1 – Méthodiques et rationnelles.
2 – Bœuf éteint – Attitude du rêveur.
3 – Jaunisse – Affirmation – Partie du jour
4 – Nom d’une pipe (pl.) – Organisation des pays

exportateurs de pétrole.
5 – Ville et bataille – Ineptie.
6 – Mélanodermes – Se soulager.
7 – Avec distinction.
8 – Samouraï – Empereur byzantin.
9 – Arbrisseaux – Infinitif.
10 – A chaud – Pronom – Il est borné.
11 – Aptes à passer un test – Quelqu’un.
12 – Dans un titre universitaire – Fleur (générale-

ment) bleue.

Vertical
1 – Préparer un plat – Était vertueuse.
2 – Analysent certains vestiges du passé.
3 – D’une partie de l’œil.
4 – Augmentée – Possessif.
5 – Monnaie – Au pied du cowboy.
6 – Virages – Rejoint la mer du Nord.
7 – Se retrouva au pré – Docile – Lawrencium.
8 – Fait gagner des courses – Beaucoup – Prénom.
9 – Alcaloïdes – Était vertueux.
10 – Abréviation – Quatre pour un gallon.
11 – Raide – Déesse.
12 – Se dit d’une plante qui porte des feuilles

vertes toute l’année.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Solution page 29 Décembre 2007

Bonne Fête à tous nos
membres nés en janvier

Benoit Guérin

Pour nous réchauf fer  un peu en ce  début  de janvier,  un coucher
de  so le i l  au  Lac  Gu indon  à  Sa in t e -Anne -des -Lac s  ve r s  1939 .  Au
verso de la  carte  postale  une  résidente  pour l ’é té  à  la  «  Pension
Hébert  »  écr i t  à  une amie de Montréal  e t  l ’ inv i te  à  la  v is i ter  e t  à
venir  contempler  les  beautés  du s i te  e l le-même.  

Lac Guindon
à Sainte-Anne-
des-Lacs vers 1939


