
Nos sorties et activités à venir
Micheline Allard

Joyeux anniversaire à tous nos
membres nés en mars. Nous souli-
gnerons leurs noms en même temps
que les fêtés d’avril. Maladie oblige.

Il n’y a pas de souper/danse en
mars. Nous vous invitons donc à
vous joindre à nous pour le sou-
per/danse avec animateur à la

cabane à sucre « Chez Constantin »
le jeudi 26 mars prochain. Départ
du centre culturel, à 15 h 45 avec
arrêt au Carrefour du Nord, à Saint-
Jérôme. Retour vers 23 h. Info :
Suzanne, 450-224-5612.

Toutefois nous reprenons nos sou-
pers/danse réguliers avec celui du
samedi 11 avril sous le thème

« Réveil de la nature ». Nous vous
attendons en grand nombre et n’ou-
bliez pas de faire vos réservations au
moins une semaine à l’avance. Info :
Suzanne, 450-224-5612.

TRÈS IMPORTANT également,
assemblée générale d’élections le
mardi 12 mai, à 13h30 au centre
culturel. À cette occasion, il y aura
élection de trois membres. Une col-
lation sera servie à cette occasion.

La future pièce de théâtre, par la
troupe amateur Les Loufoques du
Club Soleil de Prévost, va bon
train et vous sera présentée les 29 et
30 mai prochains. Il ne faut pas
manquer de venir encourager nos
membres à cette occasion. Info :
Ginette 450-569-3348.

Il ne faut également pas oublier,
notre sortie de deux jours/une nuit,
les samedi et dimanche, 11 et 12
juillet prochains. Nous assisterons à
Chicoutimi, à la pièce La nouvelle
Fabuleuse et les Aventures d’un flo,

qu’on dit extraordinaire. Quelques
places sont encore disponibles. Info :
Suzanne, 450-224-5612.

Une autre activité est prévue les
14, 15 et 16 août, trois nuits/quatre
jours, au Centre de vacances l’Étoile
du Nord (Saint-Donat). C’est un
centre de vacances, quatre étoiles,
spécialisé pour les 50 ans et plus.
Beaucoup d’activités intérieures et
extérieures, à un prix très abordable.
Réservation avant le 5 juillet. Info :
Lise, 450-224-5024.

Une nouvelle activité a également
lieu le dernier mardi de chaque
mois. Nous jouons aux cartes ou au
« petit train mexicain », etc., selon le
désir des personnes présentes.
Bienvenue à toutes et à tous.

Si vous désirez vous garder en
forme, n’oubliez pas la session « Vie
active » tous les mercredis de 11h à
12h. Info : Ginette, 450-569-3348.

;

C’EST TROP BEAU
Vous recevez une lettre, un
fax ou un courrier électro-
nique d’un dictateur déchu
d’un quelconque pays
d’Afrique qui vous informe
qu’ils ont réussi à amasser
plusieurs dizaines de mil-
lions de dollars, mais que
pour faire sortir ces
sommes du pays en ques-
tion ils ont besoin de vous
(comme par hasard... vous
êtes la seule personne hon-
nête de la planète) afin de
servir de prête-nom à ce
transfert, détourner les
soupçons ou pour une
autre raison plausible, le
tout moyennant une géné-
reuse commission de 10 à
25 % du magot.
Par la suite, on vous in-
forme que tout est prêt
pour transférer les sommes,
mais qu’il faut payer des
frais juridiques minimes de
quelques centaines de dol-
lars, qu’on vous demande
d’acquitter à un compte
d’une banque africaine. Si
près du million, les victimes
paient sans sourciller. Par la
suite, les frais supplémen-
taires imprévus augmen-
tent pour toutes sortes de
bonnes raisons, et le ma-
nège ne s’arrêtera que
lorsque vous-même aurez
décidé que c’est assez. Vous
ne verrez jamais la couleur
des millions promis.
Plus près de nous, on vous

fait miroiter des rende-
ments de 30% ou plus sur
vos épargnes. Vous remet-
tez à ces individus tout le
contenu de votre « bas de
laine ». Soyez sûr qu’il y a
de forts risques que vous
ne revoyez pas la couleur
de votre argent.
« QUAND C’EST TROP BEAU
POUR ÊTRE VRAI... C’EST
QUE C’EST TROP BEAU
POUR ÊTRE VRAI. » N’y lais-
sez pas votre chemise... Des
rendements de ce genre
n’existent pas. Quand on
nous promet de faire de
l’argent rapidement nous
devenons trop souvent des
proies faciles pour les Vin-
cent Lacroix de ce monde.

450-431-5061

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

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 – Se trouve à la une
2 – On peut la jeter dans une baie
3 – Oblique, il est fuyant et sournois
4 – Sert à faire sauter surtout en Asie
5 – Tente des nomades mongols
6 – Fut séduit par sa propre image
Mot (ou nom) recherché : Bon anniversaire Charlie !

1  2  3  4  5  6

1 – Lexicographe français né en 1817
2 – Génie du folklore scandinave
3 – Fille d’un souverain
4 – Relatif à l’élevage des abeilles
5 – Eau-de-vie aromatisée de baies de genièvre
6 – Cheval destiné à la reproduction

Mot (ou nom) recherché : Acteur et auteur dramatique québécois de grande renommée.
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P E R D U

Horizontal
1- Barack Obama en est un - Note
2- Écrivain et poète français
3- Facteur sanguin - Dut se résoudre à brouter

- Honnête
4- Céramiste britannique - Eau-de-vie
5- Préfixe - Pronom - Perdu en Angleterre
6- Indigente
7- Terminaison - Rouge léger
8- Les Wolofs y sont nombreux
9- Éminence - Au sud de l'Équateur
10- Antagonistes - Résines
11- Petite girouette - Fin de verbe
12- Système d’exploitation  - Font la paire par

derrière

Vertical
1- Doctrine qui traite d'évolution
2- Pas éternel - Nouveau pays industrialisé

(sigle)
3- Molybdène - Font la paire par devant
4- Élément chimique nécessaire
5- Pitres - Dinornis
6- Pouffé - Valet intelligent et rusé
7- Personne maladroites
8- À la dernière minute - Possessi f- Petit cube
9- On la gave mais à l'envers - Oiseau du sud de

l'Australie
10- Précises
11- Croiser - Il y a celle de glace
12- Opiniâtres

MOTS CROISÉS Odette Morin

Mars 2009Solution p. 26

24 Le Journal de Prévost — 19 mars 2009

Image sans photo, le chien
Une image vaut mille mots; par

respect pour mes lecteurs, je vais
prendre les mots et je vais en exclure
un en particulier. Comme titre, j’au-
rais pu choisir le sentier des neiges
brunes, ç’aurait été tout aussi répu-
gnant que le sujet dont je vais vous
entretenir. Pour vous mettre au par-
fum, au sens figuré il va sans dire, je
fais référence à une fonction biolo-
gique incontournable à laquelle
toute forme de vie est contrainte,
dans ce cas-ci, l’espèce canine. Si
vous pensez aux trois premières let-
tres du mot chien, vous verrez sûre-
ment de quoi je parle. J’ai découvert
un endroit merveilleux à deux pas
de la gare de Prévost, un sentier
sinueux qui ressemble aux  sentiers
que l’on voit dans les films du
cinéaste japonais Kurusawa. De
plus, cet endroit me donnera la pos-
sibilité de glisser bien après la fonte
des neiges, mais malheureusement

dans une substance assez dégoû-
tante. Soyez certains que pour que je
m’arrête sur un sujet semblable, il
faut que la matière soit abondante :
pour un instant, je me suis cru sur
un trottoir de Paris. Lorsque vous
marchez, la vigilance est de mise.
Chaque pas peut être le dernier avec
des chaussures propres. Sans entrer
dans les détails, Sherlock Holmes
aurait dit : « Au moins cent cin-
quante chiens ont parcouru les cent
premiers mètres de ce sentier, mon
cher Watson. » Enfin, petite pelle,
sacs de plastique, ou supervision, la
solution appartient aux proprié-
taires de chiens qui ne se donnent
pas la peine d’amener leur chien à
l’écart du sentier ou de transporter
des sacs à chi-en avec eux. 

La conduite automobile
un facteur de stress

Sauf lorsqu’on est jeune, ou qu’on
tente de se souvenir de l’époque, on
l’était en évoquant nos prouesses au

volant, on répugne généralement à
faire allusion à notre façon de
conduire, qui soit dit en passant
n’est pas toujours prudente ou cour-
toise. Cette activité est une des plus
stressantes qu’il nous est donné de
pratiquer quotidiennement. Il est
très facilement possible de faire aug-
menter ce stress : il suffit de
conduire juste un peu trop vite, de
suivre juste d’un peu trop près et
d’être juste un petit peu agressif.
Nos déplacements dans notre mer-
veilleux cadre champêtre devien-
nent une source d’angoisse et de
frustration. Cette attitude peut vous
faire vivre des moments inoublia-
bles; recevoir une contravention,
provoquer un accident ou vivre des
moments de tension inutile avec des
concitoyens. Il est possible de se pas-
ser de certaines expériences; ramas-
ser ses effets personnels sur le pla-
fond de sa voiture, tomber sur sa
commande d’épicerie en détachant

sa ceinture, sortir de sa voiture par le
haillon ou voyager couché dans une
camionnette jaune. Souvenez-vous,
il n’y a pas de voie de dépassement
sur le chemin du Lac Écho ni sur la
rue de la Station, mais le paysage est
magnifique. Mme super fâchée, qui
me suivait à un mètre sur la rue des
Clôs Prévotois à la sortie des classes,
avez-vous vu que les enfants, qui
marchaient sur les bancs de neige
pour éviter les trous d’eau, m’ont
fait ralentir ? Étiez-vous vraiment
pressée quand vous m’avez coupé le
chemin pour tourner au IGA ? À
tout bout champ on entend : ça
roule en fou, ça fait pas ses stops, ça
coupe. Lorsqu’on fait face aux
conséquences de ces comporte-
ments ou qu’on essaie de les chan-
ger, il n’est plus possible de dire
« Ça », on fait face au voisin, à
quelqu’un qui nous ressemble ou à
nous-mêmes.

Le mois du chiâlage
Marc-André Morin


