
Georgie Perreault, 1 – Élisabeth
Cormier, 5 - Lise Nobert, 6
– Grégoire Pelletier, 7 – Colette
Veilleux, 8 - Roma Lacroix et José
Améida, 9 – Huguette Pagé, 10
– Florian Charlebois, Denise St-
Vincent et Jean Raymond, 11 -
Murielle Léonard, 13 – Denise
Tourangeau, 14 –Pauline Saucy, 19
– Nicole Jalbert, 22 – Diane
Frénette, 23 – Jules Leblanc, 25
– Denis Labarre, 26 – Paul Roy, 27
– Georges St-Hilaire et Maurice
Armstrong, 28 –

Les gagnants du mois de janvier
sont Estelle Denis, les fleurs et
Joseph Adornetto le gâteau. Pour le

mois de février, Réjeanne Savard, les
fleurs et Robert Danis, le gâteau.
Pour le mois de mars, Roma
Lacroix, le gâteau et Diane Frénette,
les fleurs. Félicitations à tous nos
membres gagnants et grand merci à
nos généreux commanditaires Mme
Geneviève Maillé, Les Fleurs de
Geneviève et à M. Dominic Piché,
propriétaire du Marché Axep.

Sortie dîner/spectacle au Casino
de Montréal

Vendredi le 7 mars (les dieux nous
ont protégés de la tempête du lende-
main) nous sommes allés au Casino
pour un spectacle. David Boisvert

chantait Joe Dassin :  Ho
là, quel Adonis… et de
plus, il avait une belle
voix. Lorsqu’il passait
parmi les spectateurs, les
mains de ces dames
s’aaaaaallongeaient pour
lui toucher la main.
C’était touchant…
Non, pas moi! Je me suis
contrôlée, je n’ai fait
qu’un geste de la main.
Que voulez-vous…
Enfin, l’orchestre était
excellent mais person-
nellement, je trouvais la
musique un tantinet
trop forte pour un
accompagnement. Peut-
être est-ce impossible de
faire autrement. Tout le
monde a aimé le spec-
tacle et l’an prochain,
pour faire changement,
nous irons en soirée.
Sortie plus dispendieuse,
mais le repas sera plus
élaboré et l’atmosphère
différente.

Bref résumé
de nos activités

Les cours de danse en
ligne se poursuivront jusqu’au 12
mai. Bingo, les 1er et 3e mardis de
chaque mois, à 13 h 30 au Centre
Culturel. Bienvenue à tous,
membres et non-membres. Info :
Thérèse au 450-224-5045.  Du 11
mars au 27 mai :  Aquaforme les
mardis à 19h à l’Académie
Lafontaine. Info Micheline : 450-
438-5683.  Souper/danse samedi
le 12 avril, à l’École Val-des-Monts.
Pour que la danse débute plus rapi-
dement, S.V.P., dans la mesure du
possible, arrivez pour 17h45. Les
salades seront servies à 18h et le tira-
ge des prix de présence se fera lors de
la préparation du dessert. Jeudi le 27
mars, souper à la Cabane à sucre
Chez Constantin. Prix :
20.50$/membres et 23$ non/
membres tout inclus. Bienvenue à
tous. Info : Suzanne au 450-224-
5612. Lundi de Pâques : congé,
aucune activité.

Assemblée extraordinaire
Pour les membres seulement :

Vendredi le 18 avril à 13h30, il y

aura une assemblée extraordinaire
au Centre Culturel, pour le change-
ment de nom du Club. Cette nou-
velle appellation se veut un message
de bienvenue pour les membres
non-retraités. Par contre, la mention
Âge d’Or de Prévost sera toujours
omniprésente dans le nouveau nom.
Nous comptons sur votre présence.
Un léger goûter sera servi à la fin de
l’assemblée. RSVP avant le 16 avril
auprès des membres du Conseil,
(feuillet d’activités) Merci.

Assemblée générale d’élection 
Le mandat des membres du

Conseil d’Administration de l’Âge
d’Or de Prévost se termine le 13
mai 2008. À cette même date, il y
aura donc élection à l’assemblée
générale des membres, à 13h30 au
Centre Culturel afin d’élire un nou-
veau comité. Vous désirez faire par-
tie du conseil ? Alors, vous êtes invi-
tés à poser votre candidature, le cas
échéant, en signant le formulaire
qui sera affiché au Centre Culturel,
du 12 avril à midi jusqu’au 12

mai, à midi. Après ce temps, il sera
trop tard. De plus, les personnes qui
désirent se présenter doivent avoir
été membre du Club pendant au
moins deux années consécutives et
avoir participé à quelques activités.
Un léger goûter sera servi à la fin de
l’assemblée. RSVP avant le 9 mai
2008 auprès des membres du
conseil (feuillet d’activités).

Comme vous pouvez le constater,
nous avons du pain sur la planche.
Comme toujours, on ne peut rien
faire sans vous. Nous comptons sur
votre présence aux activités et aux
deux assemblées qui sont très
importantes pour votre club. 

Ne vous découragez pas, le prin-
temps est à nos portes même si les
bancs de neige taquinent nos
fenêtres ! 

Joyeuses Pâques 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

1 – Avec le moka dans un mélange de café.
2 – S’obtient par fermentation ou distillation.
3 – Eau chargée de gaz carbonique souvent aromatisée.
4 – Pousse parfois à l’état sauvage, on en fait une excellente tisane.
5 – Synonyme de tisane.
6 – Breuvage divin à base de miel.

Mot (ou nom) recherché : Aromatise parfois le thé, le riz.

1  2  3  4  5  6  7

1 – Peut importuner les autres téléspectateurs.
2 – Sans goût.
3 – Mort vivant.
4 – Absence d’autorité politique.
5 – Un singe qui a du pif!
6 – Sa pointe n’est pas très révélatrice.
7 – Le moi.

Mot (ou nom) recherché : On peut la semer.

P E R D U
Solution page 31

Horizontal
1- Ça, c'est aimer son prochain!
2- Présence anormale d'une substance dans

l'urine.
3- D'un verbe gai.-Force navale.-Altesse royale.
4- Test d'intelligence.-Protection médiévale.
5- Se dit d'une substance qui entraîne une perte de

sensibilité.
6- Surnom d'un soldat.-Incompétent.
7- Sel d'un acide.-Bois.
8- Romains.-Pondu.-Pour fermer une porte.
9- Se fait planter en Gaspésie.
10- Radon.-Groupes de musiciens.
11- Pas altéré.-Infinitif.-Rivière de Suisse.
12- Prêtes à être cordées.-De la brebis.

Vertical
1- Elles aiment leur viande fraîche.
2- Transmission d'un bien.
3- Note.-Elle n'a plus 20 ans.-Lettre grecque.
4- Relatif aux monnaies.
5- Institut du monde arabe.-Ville du Liban.-Rivière

de France.
6- Naissance à Londres.-_ _ _ _ Karenine.
7- Ancienne capitale d'Arménie.-Accord.
8- Jupiter en a plusieurs.-Monnaie.
9- Fait crier.-Tendance.
10- Condition.-Munirai.
11- Aveu de culpabilité.-Dans le nom de la capitale

du Costa Rica.
12- Doit être déblayée l'hiver.-Période.-Île.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Bonne Fête aux membres
nés en janvier et en mars

Lise Montreuil et Caroline Cloutier de Axep, présentent les fêtés de janvier :  Joseph Adornetto, de février :
Robert Danis et de mars : Roma Lacroix (absent). Félicitations à tous nos membres gagnants et grand merci à
nos généreux commanditaires

Lise Montreuil et Geneviève Maillé de Les Fleurs de Geneviève, présentent les fêtés de mars : Diane Frénette,
janvier : Estelle Denis, et février : Réjeanne Savard. Félicitations à tous nos membres gagnants et grand merci
à nos généreux commanditaires

Un verre de lait, c’est bien, deux
c’est mieux ! Pour une deuxième
année consécutive, le Club de
l’Âge d’Or de Prévost présente
« L’Auberge-Inn » une création
collective de la Troupe amateur Les
Loufoques. Direction : André
Leduc.

À différentes occasions, plusieurs
personnes nous disaient leur
déception de ne pas avoir assisté à
cette pièce jouée en juin 2007.
Nous avions été agréablement sur-
pris : les trois spectacles étaient à

guichet fermé. Alors, fiers de cette
réussite, nous répèterons cette
pièce samedi le 17 mai à 20h et
dimanche le18 mai 2008 à 14h.
au Centre Culturel de Prévost.
Quelques nouveaux
acteurs(trices), petits changements
ici et là mais pour le reste, c’est la
même histoire, toujours aussi hila-
rante et les mêmes bons acteurs.
Les billets seront en vente au début
d’avril. Prix : 12$ Enfants de 12
ans et moins : 3$. Info : Ginette
Adornetto au 450-569-3348

Nous espérons que le public
viendra nous encourager et peut-
être même nous critiquer… mais
voilà : ça fait partie du jeu. Malgré
le travail et le temps que cela exige,
nous nous amusons beaucoup
pendant les répétitions et nous
espérons que vous vous amuserez
en nous écoutant. Vos rires seront
nos récompenses. J’ose même dire
: Pour une fois que vous pourrez
rire de nous ouvertement, profitez-
en… Au plaisir de vous rencontrer.

À la demande populaire :
Place au théâtre!
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