
Les anniversaires de janvier :
Lucette Bessette, 4 – Joseph
Adornetto 6, gagnant du gâteau
–, André Leduc, 8 – Rose Lussier et
Denise Sarrazin, 9 – André
Gagnon,10 – Henriette Perron et
Rocco Lanza,12 – Annette Bezeau,
14 – Claude Martel et Ginette
Adornetto, 15 – Estelle Denis, 17
gagnante des fleurs – Madeleine
Bégin, Gilberte Derouin et Marcel
Guilbault, 19 – Ginette Bierbridge,
21 –Denise Bittar et André Boivin,
25 –Ghislaine Vanier, 28.

En février : Jules Sarrazin,1
– Gilles Vallières, 3 – Pierrette

Casavant et Céline Savard, 6 – Jean-
Claude Dupuis, 14 – Simonne
Lajeunesse, 15 – Denise Laperle et
Jeannette Vincent, 16 – Paulette
Deslauriers, 17 – Agathe
Beauchamp et Jean Beaudry, 18
– Georgette Vaudry et Robert
Danis, 19 gagnant du gâteau – Léo
Melfy 22, – Élise Pilon, 23
–Réjeanne Savard, 25 gagnante des
fleurs  – Denise Melfy, 26 –Viviane
Dagenais et Richard Plouffe, 27
–Madeleine Moisan, 28. 

Joyeux Anniversaires et félicita-
tions à nos gagnants(es) des fleurs et
des gâteaux, Mme Estelle Denis

(fleurs) et M. José Adornetto
(gâteau) pour janvier et Mme
Réjeanne Savard (fleurs) et M.
Robert Danis (gâteau) pour février.
Exceptionnellement, vos cadeaux
vous seront remis le 14 mars au
Marché Axep en même temps que
ceux du mois courant. Toutes mes
excuses pour ce contretemps.
Heureusement, les fleurs seront tou-
jours belles et les gâteaux toujours
bons ! 

Soirée de la St-Valentin
J’espère que le Jour de la St-

Valentin a été, pour la plupart
d’entre-vous, une journée ou
l’amitié et/ou l’amour était au ren-
dez-vous. Notre soirée de la St-
Valentin fut un succès. Nous vous
remercions de votre présence. Nous
étions plus de 115 personnes et tout
le monde s’est régalé. Le repas servi
par le personnel du Buffet du
Domaine était excellent. Notre ani-
mateur Serge Fréchette nous a fait
danser sans arrêt. Cinq prix de pré-
sence ont été offerts. Nos comman-
ditaires étaient M. Georges-Étienne
Gagnon, pharmacien de la pharma-
cie Proxim : comme cadeau, un
beau panier de produits d’une
valeur de plus de 40$. Un certificat-
cadeau de 20$, offert par M.
Mathieu Lorrain, co-propriétaire de
Botanix. Un certificat-cadeau de
10$, gracieuseté
du  Café 4 Sucres
à Prévost et un
dernier certificat-
cadeau de 10$
offert par la Cité
de la Santé, Art-
Zone Coiffure. La
bouteille de vin
offerte par M.
Dominic Piche du
Marché Axep, sera
donnée à notre
prochaine danse
en avril (un oubli
bien involontaire).
À tous nos géné-
reux commandi-
taires, mille mer-
cis. Le 5e prix a été
offert par le Club
de L’Âge d’Or de
Prévost. 

Bref résumé de
nos activités

Cours de danse
en ligne pour les
débutants les lun-
dis à 15 h 45 et
pour les avancés à
19 h. Bingo, les
1er et 3e mardi de
chaque mois à
13 h 30 au Centre
Cu l t u r e l . Vo u s
êtes tous(tes) les
b i e n v e n u s ,
membres et non-
membres. Info :
Thérèse Guérin
au 450-224-
5045. Du 11 mars
au 27 mai :
Aquaforme à
l ’ A c a d é m i e

Lafontaine. Info : Micheline Allard
au 450-438-5683

Il n’y aura pas de soirée dansante
au mois de mars. Par contre, nous
avons deux sorties : Vendredi le 7
mars, Dîner/spectacle au Casino
de Montréal. Prix : 52$/membres et
55$/non-membres tout inclus.
Places encore disponibles, hâtez-
vous. La deuxième sortie : Souper à
la Cabane à sucre Chez
Constantin le 27 mars (date chan-
gée) Prix : 20.50$/membres et
23$/non-membres. Notre prochain
souper/danse sera le 12 avril à
l’école Val-des-Monts. Info :
Suzanne Monette au 450-224-
5612. ATTENTION : Il ne reste
plus que quelques places pour la
Croisière du 5 juin 2008 : nous
sommes jumelés avec un groupe de
Laval pour cette sortie alors faites
vite votre réservation !

Place au théâtre
Pour une deuxième année consé-

cutive, le Club de l’Âge d’Or de
Prévost présente « L’Auberge-Inn »
une création collective de la Troupe
de théâtre amateur Les Loufoques.
Direction : André Leduc. Cette
pièce sera présentée les 16 et 17 mai
2008, au Centre Culturel de Prévost
à 19 h 30. Info : Ginette Adornetto
au 450-569-3348. Venez encoura-
ger les membres-acteurs de votre

Club: rires et surprises vous atten-
dent. Si vous avez des suggestions
pour des activités culturelles,
n’hésitez pas à nous les faire
connaître avec votre nom et votre
numéro de téléphone. Merci.

Bon pelletage et à la prochaine. 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- Partie visqueuse de la farine des céréales.
2- On la nourri plus qu’à satiété.
3- Tisane.
4- Plus apprécié à table qu’au cinéma.
5- Petit beignet de pois chiches.
6- Arbuste aromatique à feuillage persistant.
7- Oignon vert.

Mot (ou nom) recherché : Il aime s’empiffrer.

1  2  3  4  5  6

1- Celle de la mer est salée.
2- Il y en a une qui s’appelle «Carlo».
3- Petit animal des fonds marins recouvert de piquants.
4- Membres permettant aux poissons d’avancer dans l’eau.
5- Un oiseau qui aime le poisson et le Macdo.
6- De mer, il y en a une qui s’appelle «Patrick».

Mot (ou nom) recherché : Il y en a une qui s’appelle «Bob».

P E R D U
Solution page 31

Horizontal
1 – Sa capitale est Prétoria.
2 – Conserver dans de l'eau salée - Éclat de voix.
3 – Pas démodé - Place - Des matières premières
y sont transformées.
4 – Préfixe signifiant "dehors" - Personnel - Petits

socles.
5 – Crustacés.
6 – Exclamation - Abréviation musicale - Un peu

d'eau.
7 – Note - Tissus fins - Muet de stupeur.
8 – Famille d'oiseaux.
9 – Ville du Québec - Meuble.
10 – Mélange gazeux - Nymphe des montagnes.
11 – Article - Dénouements - Dans un titre.
12 – A la forme d'une lettre - Salé de nouveau.

Vertical
1 – De la Caspienne à la Chine.
2 – Autour d'une vedette - Palmipèdes.
3 – Pas propice à la navigation - Luth - Société

suisse de radiodiffusion.
4 – L'effacement et la déférence ne sont pas son

dada - Id Est.
5 – Pronom relatif - Arbres au bois rose.
6 – Peut-être une réaction allergique - Strontium.
7 – Espace économique - Largeur de papier peint -

Se dit d'une voix.
8 – Épais - Jeunes filles vertueuses.
9 – Dans le nom d'une danse américaine - Agence

spatiale.
10 – Rengaines - Démonstratif.
11 – On y glisse son bulletin - Cobalt - Noire, elle

inquiète.
12 – Mécaniciens spécialistes.
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MOTS CROISÉS Odette Morin

Solution page 31 Février 2007

Bonne Fête aux membres nés en janvier
et en février

Ce n'est pas un jeu violent mais plutôt de précision et plein de défis. Il fait bon également de nous renconter pour
échanger sur plein de choses. À genoux: Lucille Leduc, Élisabeth Cormier, Ginette Adornetto, André Gagnon et
Georgette Gagnon. Selon l'ordre des têtes de gauche à droite: Georges Lépine, Pauline Lépine, Jean-Pierre Létourneau,
Thérèse Couture, Léo Couture, André Brazeau, Micheline Lefebvre, André Leduc, Mariette Martin Dandurand,
Lise Montreuil, Micheline Allard, Lucienne Monette Millette, Lucille Robert, Thérèse Guérin et Johanne Gagnon.

André Leduc, dubitatif sur la valeur de son
dernier coup.

Soirée «Cupidon»

Ph
ot

os
: M

ic
he

lin
e A

lla
rd


