
Lise Montreuil

Thérèse Couture le1er novembre
– Cécile Pépin et Lucille
Champagne le 3 – Jacques Blondin
le 4 – Normand Dionne le 7 –
Denise Lacroix et Liliane St-Jacques
le 10 – Micheline Morin 11 –
Laurette Roy et Thérèse
Levingstone le 12 – Gilles Ouellet le
13 – Charlotte Barnabé le 15 – Rita
Gagnon le 17 – Fabien Beaulne le
18 – Solange Binette et Lise
Montreuil le 20, gagnante du
gâteau – Lucette Doucet le 22 –
Claudette Allaire et Marcel
Gauthier le 25 – Micheline
Larante, le 26, gagnante des fleurs
– Normand Laporte le 30 –

Félicitations à Mme Micheline

Larante, gagnante des fleurs et…
l’heureuse gagnante du gâteau, c’est
moi… Après 5 années de ¨dur
labeur¨, avec des larmes dans la voix,
je l’accepte avec joie! Un gros merci
à nos généreux commanditaires, M.
Dominic Piché du Marché Axep,
pour ce beau et bon gâteau et à
Mme Geneviève Maillé de ¨Les
Fleurs de Geneviève¨ pour le magni-
fique bouquet.

Mille fois merci à Mme
Kumamoto, infographiste au
Journal de Prévost, pour le nouveau
logo du Club Soleil si généreuse-
ment offert par cette grande dame.
Les cartes de membres sont très
belles. Tous les membres du conseil
vous sont reconnaissants.

La soirée Country du 8 novembre
fut un succès. Nous étions 101 per-
sonnes toutes prêtes à jouer du lasso.
Sincères remerciements à nos
altruistes commanditaires pour les
prix de présence : M. Georges-
Étienne Gagnon, de la Pharmacie
Proxim, pour le beau panier offert,
M. Frédéric Tessier de L’Escale
Resto-Bar pour une carte cadeau,
une bouteille de vin de M. Dominic
Piché du Marché Axep et un cadeau
du Club Soleil. Le repas canadien
concocté par M. André Allard du
Buffet de Domaine était délicieux.

Tous les membres du conseil sou-
haitent un prompt rétablissement à
M. Marcel Guilbault, hospitalisé la
semaine dernière. C’est un de nos
membres qui était toujours présent
à nos soirées avec son épouse.

Pour notre soirée de Noël, le13
décembre, les réservations devront
être payées au moins une semaine
d’avance. Pour les personnes éloi-
gnées, envoyez un chèque au nom
du Club Soleil de Prévost en date du
5 décembre ou avant. Les bénévoles
travailleront tout l’après-midi à
décorer le gymnase : il est bien rai-
sonnable que ces mêmes personnes
puissent relaxer au moins une demi-

heure avant le souper. Cette atten-
tion de votre part sera très appréciée,
nous vous en remercions. Billets :
Suzanne au 450-224-5612.

Avis de recherche : La troupe de
théâtre Les Loufoques du Club
Soleil de Prévost est à la recherche
d’un comédien, âgé d’environ cin-
quante ans (et quelques poussières),
pour jouer dans une prochaine pièce
qui sera présentée à la fin du prin-
temps 2009. L’expérience de la
scène n’est pas requise. Les pratiques
se tiennent le vendredi matin à
Prévost. Veuillez communiquer avec
André Leduc, metteur en scène, au
numéro de téléphone : 450-569-
4754.

Au Centre Culturel, tous les mer-
credis matin de 11h à midi, Viactive
vous propose une heure d’exercices
pour les 60 ans et plus et pour les
moins âgés ayant des problèmes dus
à une chute, une opération ou autre.
La session d’automne se termine le
10 décembre. Nous recommence-
rons le 7 janvier 2009. Tous les
membres sont les bienvenus.
Enregistrez-vous auprès de Ginette
au 450-569-3348.

Bonne journée et au plaisir de
vous rencontrer.

Club Soleil de Prévost (Âge d’Or de Prévost)

Bonne Fête à tous les membres 
nés en novembre

Marlaine Henri de AXEP porte les fleurs de,
Les Fleurs de Geneviève, en l’absence de la
fêté Micheline Larante, Lise Montreuil, pré-
sidente du Club Soleil et fêté qui porte le
gâteau de AXEP, Thérèse Guérin, trésorière
du Club Soleil, préside à la remise des pré-
sents et Cyntia Daviault représente l’épicerie
AXEP Plus. Le photographe se permet de
porter votre attention sur le conflit d’intérêts
que se permet la présidente, mais ajoutons à
sa défense, que ce n’est pas elle qui a choisi la
gagnante et qu’avec ses quatre années de pré-
sidence, nous serions bien ingrats de lui en
porter rigueur.Ph

ot
o:

 M
ic

he
l F

or
tie

r

Horizontal
1- Coule sur plus de 1,140 kilomètres.
2- Passe en premier -Bien sûr!
3- Grand lac -Statue.
4- Cobalt -Sa tenue est très habillée -Radon.
5- Élimée -Note-Absente chez l'athée.
6- Fraction d'un terrain -Addition -Service

institué en 1943.
7- Nid de l'aigle -À Chypre.
8- En Italie -Étudié de nouveau.
9- Lettres numérales -Négation -Monnaie.
10- Frotter d'huile -Déchiffrée.
11- Écrite -Humée.
12- Venu au monde -Bêtises.

Vertical
1- Pratique qui nuit à l'économie réelle.
2- Utile au jardinier -Atome.
3- Romains -Embrassée.
4- Acte de la pensée -Enlève de la matière.
5- Tour -Ceux qui le sont ne doivent pas

prendre le volant.
6- Relations amoureuses.
7- Regret, peur du châtiment -Patron.
8- Rivière du Congo -Démonstratif inversé 

-Petite île.
9- Afrique équatoriale française -Métal -Lié.
10- Espion -Dans l'oreille.
11- Qui nourrit -Id est.
12- À toi -Productions artistiques.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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P E R D U
Solution page 37

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 -  Personnification de la Lune, fille d’Hypérion.
2 – Déesse marine, elle fut la nourrice de Dionysos.
3 – Fondateur de Rome, il fut identifié au dieu Quirinus.
4 – Dieu de l’amour.
5 – Père des Néréides.
6 – Dieu des Vents.

Mot (ou nom) recherché : Démon marin femelle.

1  2  3  4  5  6

1 – Sport que l’on peut pratiquer sur l’eau ou sur la neige.
2 – Le Petit Train du Nord est un parc …
3 – Grand massif de l’Europe qui compte plusieurs centres de ski.
4 – Petit traîneau.
5 – Station de ski de Piedmont, Mont- …
6 – Il en faut d’assez grosses pour implanter des stations de ski.

Mot (ou nom) recherché : Série de virage sur une pente.

;

CARTES DE CRÉDIT
Qui n’a pas possédé un jour ou
l’autre ce petit rectangle de plas-
tique parfois fort utile en voyage
ou lors d’un achat imprévu. Quoi
de plus facile que de faire « tchik
tchik » pour l’achat des cadeaux de
Noël qui s’en vient.
Quels sont vos droits et obligations
en regard de l’utilisation d’une
carte de crédit.
Il faut d’abord comprendre que la
carte de crédit est une forme de
contrat de crédit variable prévu
entre autres par la Loi sur la pro-
tection du consommateur (LPC).
Le contrat de crédit variable est un
crédit consenti d’avance par un
commerçant et dont le montant
prêté et la période de prêt sont va-
riables.
Le contrat de prêt à crédit variable
doit être constaté par écrit et com-
porter les informations prévues à la
LPC. Notez bien qu’une compagnie
émettrice de cartes de crédit ne
peut vous faire parvenir une carte
de crédit sans que vous en ayez fait
la demande par écrit. La même
règle s’applique à l’augmentation
de la marge de crédit, on doit ob-
tenir votre consentement par écrit
pour l’augmenter.
La compagnie émettrice doit nous
faire parvenir un état de compte
au moins 21 jours avant la date où
elle compte vous exiger des inté-
rêts. Les intérêts calculés sur le
solde impayé du mois précédent ne
vous sont facturés que si vous
n’acquittez pas la totalité du solde
dû à l’échéance.
L’émetteur de la carte doit à votre
demande vous fournir gratuite-
ment copie des factures portées à
votre relevé aux fins de vérifica-
tion. S’il y a erreur sur votre relevé
vous devez communiquer rapide-
ment par écrit avec la compagnie
émettrice pour lui indiquer l’erreur
et le montant en cause. La compa-
gnie a 60 jours pour faire la cor-
rection et justifier sa position si elle
refuse la correction. Si la compa-
gnie émettrice ne vous répond pas
dans les 60 jours de votre avis écrit,
elle ne pourra pas vous réclamer ni
le montant de l’erreur ni les inté-
rêts de retard relatifs à celle-ci.
Il est sage de conserver ses factures
et de vérifier avec attention votre
relevé mensuel de crédit tous les
mois.
Si vous perdez votre carte de crédit
ou si l’on vous la vole, vous devez
aviser immédiatement la compa-
gnie émettrice de la carte. À ce
moment vous ne pouvez plus être
tenu responsable des montants dé-
coulant de l’usage de votre carte
par quelqu’un d’autre. Même en
l’absence d’un tel avis, votre res-
ponsabilité est limitée à 50$.
Enfin, soyez prudents lorsque vous
dévoilez votre numéro de carte de
crédit, surtout au téléphone ou sur
Internet. Assurez-vous d’abord du
sérieux de la personne ou de la
compagnie avec laquelle vous
comptez faire affaire et à qui vous
comptez dévoiler votre numéro de
carte.

450-431-5061

Ce texte ne remplace aucunement les
textes de loi en vigueur et ne peut être
reproduit sans autorisation.
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