
José, ne connaissant aucun détail
de ta vie privée, je me concentrerai
sur ce que je sais de toi : Vice prési-
dent de l’Âge d’Or depuis deux ans
et demi, tu accomplis un travail for-
midable pour notre groupe. Grâce à
ton savoir-faire, tu n’as pas ton pareil
pour représenter notre Club lors des
assemblées municipales. Ton caractè-
re ardent ne se laisse pas intimider
facilement. De plus, tu es toujours
présent pour aider dans différentes
tâches et tes suggestions éclairées
sont toujours appréciées. Quand il
s’agit d’activités sportives, tu pour-
rais faire rougir des personnes beau-
coup plus jeunes que toi. Nous te
devons l’organisation des activités de
marche et de Pétanque. On jurerait
que tu n’as fait que grimper des
montagnes toute ta vie : Ou tu
prends ton souffle demeure un secret
bien gardé.

Trop nombreuses à énumérer, tu as
certainement accompli beaucoup
d’autres choses dans ta vie depuis ton
arrivée dans notre pays. Aucun
doute. Tu es québécois et nous profi-
tons tous de ta venue parmi nous. À
cette occasion, au nom de tous les
membres du conseil, merci mille fois
pour ton aide inestimable et nous
espérons que l’hiver de ta vie sera
rempli de joie, d’amour et d’amitié.

Perreault, le 4 – Jeannine Simard, le
5 – Yvette Boivin et Fernand
Monette, le 6 – Réal Lussier, le 7 –
Marthe Paquin, le 11 – Ghislaine
Chabot et Claude Brazeau, le 12 –
Estelle Brazeau, le 14 - Marcel Morin
et Lucien Thibault le 15 : gâteau –
Gilberte Lapalme et Carmen Clusiau,
le 17 – Marcel Pelletier, le 18 – Janina
Turowicz, le 19 – Lise Sylvain, le 20 –
Aline Raymond, le 21 : les fleurs –
Cécile Simard, Carole Turgeon et
Jean-Jacques Derouin, le 23 –
Germaine Richer, le 25 – Lyne
Vaudry, le 26 – Agathe Chapados, le
29 – Lise Lussier, le 30 – Antoinette
Pacifico, le 31.

Bonne Fête à tous et félicitations à
Mme Aline Raymond, gagnante des
fleurs et à M. Lucien Thibault,
gagnant du gâteau. Nous vous sou-
haitons bonheur et santé. Une fois de
plus, grand merci à nos généreux
commanditaires, Mme Geneviève
Maillé de ¨Les Fleurs de Geneviève¨
et M. Dominic Piché du Marché
Axep.

Avis de changement de nom :
Soyez avisé que le CLUB ÂGE D’OR
DE PRÉVOST change son nom en
celui de CLUB SOLEIL DE PRÉ-
VOST. Ce changement a été déposé
au registre le 10 septembre 2008.
Que le soleil brille pour nous tous.

Notre soirée du 13 septembre a été
une réussite comme d’habitude :
Légèrement moins nombreux à cause
de la fin de saison estivale mais les
gens présents se sont bien amusés;
tout le monde était content de
recommencer les activités. Le repas
était excellent : Merci à M. André
Allard du Buffet du Domaine. Nous
lui souhaitons d’être très confortable
dans son nouveau local à St-Jérôme.
Il ne nous oubliera pas, j’en suis
convaincue. Grand merci à notre
commanditaire M. Frédéric Tessier
de L’Escale Resto-Bar pour la carte
cadeau.

Deux (2) nouvelles activités seront à
l’agenda la dernière semaine d’oc-
tobre. À tous les derniers mardi de
chaque mois, commençant le 28
octobre à 13h30, jeux de cartes ou
autres. Activité gratuite en 2008
pour les non-membres. En janvier,
carte de membre obligatoire.
Apportez vos jeux et venez vous amu-
ser avec nous.

La 2e est VIACTIVE présentée par
Kino-Québec Nous commencerons
les cours les mercredis matin de 11h à
midi du 29 octobre au 17 décembre
au Centre Culturel. D’après ce comi-
té scientifique, il faut être actif à tous
les jours ou presque, et ce, durant
toute l’année. Peu importe l’âge ou le
sexe, la très grande majorité de la

population aurait avan-
tage à être plus active
physiquement pour
améliorer sa santé. Il n’y
a donc pas d’âge pour
entreprendre un pro-
gramme d’activité phy-
sique. Pour une personne
sédentaire, augmenter ne
serait-ce qu’un peu son
niveau d’activité phy-
sique, c’est déjà beau-
coup, considérant les bénéfices que
cela peut comporter. Après un arrêt
de 3 semaines, nous recommencerons
le 7 janvier 2009.Venez vous dégour-
dir et vous amuser avec nous. Il y aura
de l’action.

Notre prochain souper/danse :
Samedi le 8 novembre, Soirée
Western. Les hommes, portez le cha-
peau et les bottes et les dames un fou-
lard et/ou chapeau. Ce sera une soirée
avec beaucoup d’animation : Plaisir
garanti, soyez des nôtres. Les respon-
sables des soupers/danses remarquent
que les gens attendent de plus en plus
longtemps pour faire leurs réserva-
tions. Les bénévoles apprécieraient
beaucoup si vous achetiez vos billets
au moins une semaine avant la date
de la soirée, dans la mesure du pos-
sible. Je le répète : Il faut aviser le trai-
teur et… il ne faut pas oublier que les
bénévoles ont travaillé tout l’après-

midi à préparer la salle du gymnase
pour que ce soit accueillant pour
vous. Ils auraient peut-être droit à un
peu de repos avant le souper. Alors les
personnes de St-Jérôme et de St-
Sauveur, ce n’est pas si loin; vous
pourriez acheter vos billets d’avance
en venant au Centre Culturel les lun-
dis, mardis et mercredis. Tous les
billets pour ces soupers/danses sont
disponibles maintenant incluant ceux
du mois de janvier 2009. Non…
vous n’êtes pas obligé d’acheter jusque
là…

Nous allons au Casino le 25 octobre
pour un souper/spectacle ̈ Les Vénus¨
À l’avenir, afin d’éviter tout mécon-
tentement de part et d’autre, soyez
avisé, que lorsqu’il y aura un spectacle
comme activité ou je devrai acheter
les billets d’avance, comme pour le
Casino ou une autre salle de spec-
tacle, si vous attendez que la date
limite soit dépassée pour acheter vos

billets, il sera trop tard. Bien que nous
essayons le plus possible de ne rien
annuler, si le nombre de personnes est
insuffisant, nous annulerons l’activi-
té. De mon côté, je veillerai à ce que
vous ayez au moins 2 mois d’avis, afin
de vous permettre de payer 45 jours
avant le spectacle tel que demandé.
Merci pour votre compréhension.

Souper/danse, Fêtons Noël, same-
di le 13 décembre. Menu spécial en
détail dans l’article du mois prochain.
Vous ne serez pas déçus. Belle soirée
en perspective. ATTENTION : Pour
le souper de Noël, il n’y aura aucun
billet vendu à la porte. Si vous êtes
éloigné, vous devrez nous faire parve-
nir un chèque au moins 2 semaines
d’avance. Le prix sera de 30$/person-
ne pour les membres et 35$/personne
pour les non-membres. Info :
Suzanne au 450-224-5612

Au plaisir de vous rencontrer, Lise
Montreuil, présidente.

Horizontal
1- Détachement.
2- A besoin de vent- Tromperies.
3- Estuaire profond- Système montagneux.
4- Groupe de fantassins.
5- Capitale asiatique- Jeu d'esprit.
6- C.V. d'un cheval _ _ _ _book- Cher.
7- Île grecque pêle-mêle- Moufle.
8- Mesures- Prénom.
9- Un grand lac- Caoutchouc.
10- Adjectif interrogatif- Masse dure.
11- Ville d'Espagne- Bâtissent.
12- Du verbe être- Canaux

Vertical
1- On souffle dedans.
2- Porte des Akenes- Conjonction.
3- Étude de la réfraction des sons.
4- Pronom- Luth- En Catalogne.
5- Combustible- Personnel.
6- Poisson suisse- Petit chanteur.
7- Usent- Passé gai.
8- Histoire de famille.
9- Au Pays-Bas- D'une partie de l'œil -Grade.
10- Sont nés après la première guerre mondiale.
11- Fait démarrer- Poussée- Style.
12- Dans un titre universitaire- Dans le nom d'un

genre culinaire _ _ _mex - Il peut être difficile
d'en sortir.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Club Soleil de Prévost (Âge d’Or de Prévost)

Joyeux Anniversaire aux
membres nés en octobre

Lise Montreuil

Roxane Dubay de AXEP et Suzanne Monette de Club Soleil, présentent les fêtés d’octobre : Lucien Thibault avec le
gâteau maison de AXEP et Aline Raymond avec l’arrangement floral de Les Fleurs de Geneviève. Félicitations à tous nos
membres gagnants et merci à nos généreux commanditaires.

Lise Montreuil

Le 20 septembre 1950, un beau jeune homme appelé José
quittait la Tunisie, son pays natal, pour s’embarquer dans
la plus belle des aventures. Le Canada, j’imagine, lui
paraissait un pays où il pouvait accomplir ses rêves les
plus chers et il choisit la province de Québec pour les réa-
liser. À un moment donné, il fit la connaissance de sa
Ginette et celle-ci ne put résister à ses grands yeux
ardents. Ils vivront heureux jusqu’à la fin de leurs jours
qui, je le souhaite, sera dans un avenir très éloigné.
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Pour les 50 ans de son arrivée au Canada.

Le Club Soleil salue Joseph Adornetto

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 -  Fruit vermeille consommé comme légume.
2 -  Se prend avant un repas.
3 -  Son fruit est la mûre.
4 -  À part l’eau c’est la boisson la plus bue au monde. 
5 -  Fête en pleine air où l’on mange du maïs.  
6 -  Bouillon agrémenté de divers ingrédients.

Mot (ou nom) recherché : Cruches ou desserts

1  2  3  4  5  6

1 -  Coiffe le chef.
2 -  Céréale cultivée sur un sol humide.
3 -  Algue verte comestible.
4 -  De sel, elle coûte cher.
5 -  Premier petit fruit de la belle saison.
6 -  Oignon vert du Québec.

Mot (ou nom) recherché : Faite de chocolat elle est beaucoup moins chère.


