
La roue de la vie nous montre 10 facettes
de notre vie qui réclame chacune autant

de notre temps et de notre attention.
Planifier ce temps, ainsi que les objec-
tifs se rattachant à chacune des
facettes, peut nous aider à réduire
notre stress et à vivre plus sainement.

Isabelle Schmadtke

Êtes-vous de ceux qui ont la
sensation que le stress
relié à la rentrée scolaire,
efface tous les bienfaits des
vacances et de l’été? Le tra-
vail, l’école, les activités, le
trafic viennent nous gru-
ger un bien précieux et plu-
tôt rare: notre temps.

J’avoue candidement faire partie
de la gang des stressés / pressés
depuis longtemps. Lorsque j’ai
entendu une dame dire qu’elle don-
nait des cours de gestion de temps,
j’ai tout de suite tendu l’oreille en
me demandant si elle possédait
peut-être la baguette magique qui
me redonnerait contrôle sur mon
quotidien.

La rencontre avec Kathleen
Plamondon, psychothérapeute e. r.
a été des plus enrichissantes. J’ai
appris que pour mieux gérer son
temps, il fallait tout d’abord le pla-
nifier à l’avance dans un agenda. Ça
fait des années que j’ai un agenda,
mais que je ne m’en sers qu’en guise
d’aide mémoire, voir une liste pêle-
mêle d’items à accomplir, jamais
évalués en terme de temps, à savoir
si c’est réaliste de vouloir accomplir
tout cela en une journée!

Gérer son temps c’est également
évaluer ses besoins, autant de travail
que de loisirs et de tout planifier à
l’avance afin de permettre l’accom-
plissement de toutes les tâches, plu-
tôt que de toujours annuler ses loi-
sirs faute de temps. Pourquoi est-ce
que le travail devrait toujours pri-
mer sur les loisirs? Ces principes

s ’ a p p l i -
quent autant
à l’individu
qui est employé,
qu’à l’entrepreneur en
charge d’une PME.

Saviez-vous qu’on a en moyenne
sept rôles différents dans nos vies et
dix selon la roue de la vie (voir
image)? On devrait leur attribuer la
même proportion de temps chacun.
Tout un défi! Pour réussir à remplir
nos différents rôles, on peut entre
autres, oser penser à faire les choses
de façon différente. Fallait y penser,
que de faire le ménage en famille un
jeudi soir par exemple, libérerait
entièrement le week-end de cette
corvée!

Pour mieux gérer son temps, il
faut également se doter de meilleurs

outils, c'est-à-dire une plus
grande confiance en soi,

savoir prendre de bonnes déci-
sions et aussi : savoir déterminer

les priorités pour le court, le moyen
et le long terme. Tout aussi impor-
tant, apprendre à dire non et aussi
vaincre l’ennemi numéro un de la
gestion de temps : la procrastina-
tion!

Les bienfaits sont très nombreux :
réduction de l’anxiété, sommeil
meilleur, équilibre entre les diffé-
rentes facettes de la vie et donc,
moins de frustrations, réduction des
malaises physiques liés au stress,
plus de temps libre, etc. Les agendas
étudiants sont sortis, gâtez-vous, ça
aide à repartir en neuf! Pour ceux
qui préfèrent un coup de pouce ou
des cours, visitez le www.kathleen-
plamondon.ca

Joyeux anniversaires aux membres nés en septembre
Lise Montreuil

Nicole Garnier, Léo Drouin et
Hervé Arsenault le 1er – Mariette
Vaillancourt le 4 – Madeleine
Vallières et Jean-Paul Alarie le 6 –
Pauline Lépine et Lucia Monette
(gâteau) le 8 – Réjeanne Garneau le 9
– Jérôme Legault le 10 – Roger
McCarthy le 12 – Audrey Thibault le
15 – Diane Lacelle le 16 – Jocelyne
Vanier le 18 – Monique Larue le 20 –
Renald Cyr le 21 – Carole Bourgeois
et Jean-Jacques Derouin le 23 –
Suzanne Monette le 26.

Je dois aussi souligner la générosité et
offrir mes remerciements les plus sin-
cères à Mme Geneviève Maillé de «Les

Fleurs de Geneviève» à Prévost qui a
offert à nos membres un joli bouquet
de fleurs avec des ballons de souhaits à
chaque mois pendant presque quatre
ans. Bien que cette commandite soit
terminée, nous ne vous oublions pas et
encore une fois Merci!

Nos activités automnales ont déjà
recommencé comme l’Aquaforme
les lundis à 19 h à l’Académie
Lafontaine et le Scrabble le mer-
credi à 13 h au Centre culturel –
info : Georgette au 450-224-2462.
Le lundi 14 septembre, commencent
le Shuffleboard à 12 h 30 – info :
André au 450-224-2462 et les cours
de danse en ligne à 15 h 45 – info :

Thérèse au 450-224-5045. La Vie
Active, le mercredi le 16 septembre à
11 h – Info : Ginette au 450-569-
3348. Et le Bingo le 22 septembre à
13 h 30. À compter d’octobre, retour
à la normale le 1er et 3e mardi de
chaque mois et pour la journée des
Jeux de société, le 2e mardi de
chaque mois.

Les billets sont présentement en
vente pour le méchoui Chez
Constantin. Prix : 25$/membres et
28$/non-membres, formule tout
inclus : souper, danse, taxes, pour-
boires et le transport en autobus sco-
laire. Réservations obligatoires une
semaine d’avance.

Notre prochain souper/danse sera
le samedi 10 octobre sous le thème
Tombée des feuilles. Nous fêterons
également l’Halloween; costumes ou
non, c’est votre choix donc ce n’est
pas obligatoire. Soyez inventifs : sur-
prise pour le costume le plus original.
Vous êtes tous les bienvenus  mem-
bres et non-membres. Venez vous
amuser, danser et déguster un bon
repas concocté par André Allard du
Buffet du Domaine. Le tout pour
20$ seulement. Apportez votre vin et
votre bonne humeur. Réservations
obligatoires une semaine d’avance.

Venez passer une agréable soirée à
20 h, le vendredi 16 octobre et le
samedi 17 octobre à la nouvelle salle
St-François-Xavier (dans l’Église), la
troupe de théâtre amateur Les
Loufoques de Prévost présentera la
pièce de théâtre Opération Pigeon de

Jean Cossette. André Leduc est le
metteur en scène et Ginette
Adornetto, la directrice. La pièce
promet d’être un succès. Les billets
sont présentement en vente :
15$/adulte 5$ pour les 12 ans et
moins.

Date à souligner sur notre calen-
drier: En septembre seulement : le
vendredi 20 novembre, souper/spec-
tacle Les Moines à Noël à la Calèche,
Sainte-Agathe. Détails et billets à
vendre sous peu – info : Lise au 450-
224-5024.

Tous les membres du conseil tra-
vaillent ardemment à organiser des
activités pour vous divertir. Votre
présence est notre récompense.  – Au
plaisir de vous rencontrer.

450-431-5061

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

Horizontal
1- Sans eux, pas de nourriture.
2- Essentielle au fromager - Monnaie.
3- Barrage sur le Parana - Planchette.
4- Personnel - Montagne au pays de Dali.
5- Verbe de droit - Abréviation

- Déco, il date 1925.
6- Exposé - Idem inversé.
7- Omis - Discales, elles font mal.
8- Inégaux.
9- Parfois criée par un matelot - Arrivé -

Plus à l'est qu'au sud.
10-Id est - Sans aide - Bleu, c'est l'eau.
11-Va de l'avant - Au sud de Thetford Mines.
12-Roi de Pylos - Manifestation non-violente.

Vertical
1- Approvisionnement.
2- Spécialiste en rata - Personnel.
3- Vallée fluviale - Tour - Hurlés.
4- Chemin.
5- Porte des grappes - Dieu solaire - Petit cube

- Note.
6- Vieille bête - Boisson - Titre.
7- Mesure - D'une partie de l'oeil.
8- N'existent qu'en science-fiction.
9- Argon - Plus au nord qu'à l'est - Poême.
10- Fanatique - Baie - Conjonction.
11- Fait perdre du temps

- Morceaux non partageables.
12- A chaud - Son nid est complexe.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Garantie légale ou
garantie prolongée

En automne, pour la rentrée,
vous vous procurez un ordina-
teur dans une grande chaîne de
magasins d’électronique. Aus-
sitôt un modèle choisi, voilà le
vendeur qui vous vante les ver-
tus de la garantie prolongée sur
la machine, garanties qui peu-
vent parfois vous coûter plu-
sieurs centaines de dollars. Que
faire? Ces garanties en valent-
elles le coût?

Selon une étude menée par
l’Union des consommateurs, «
les consommateurs n’acquiè-
rent pratiquement rien qui ne
leur soit déjà consenti par la
garantie légale.

La Loi sur la protection du
consommateur précise qu’un
bien doit pouvoir « servir à un
usage normal pendant une
durée raisonnable, eu égard à
son prix, aux dispositions du
contrat et aux conditions d'uti-
lisation du bien ». C’est donc
dire que pour un bien particu-
lier la garantie légale peut pro-
téger votre bien pour une
durée supérieure à celle d’une
garantie prolongée selon le
type de bien. . et la garantie lé-
gale elle est totalement gra-
tuite et s’applique
automatiquement sans aucune
intervention de votre part.

Notez bien aussi que le fabri-
cant garantit dans la majorité
des cas le bien contre les dé-
fauts de matériaux et de main
d’œuvre pour une période don-
née. Pendant et à la fin de
cette période de garantie du
fabricant, la garantie légale
continue à s’appliquer et pro-
tège votre bien.

Les garanties prolongées qui
vous sont offertes comportent
des exclusions parfois impor-
tantes concernant l’usure nor-
male et autres qui font en sorte
de réduire son utilité. Souvent
les vendeurs nous font des dé-
clarations erronées, voire men-
songères, sur la portée des
garanties prolongées. Dans cer-
tains cas le texte des garanties
sera plutôt difficile à compren-
dre et ne sera pas rédigé de
façon à ce que le consomma-
teur puisse comprendre la por-
tée de la garantie prolongée.

Alors quand on vous propose
une garantie prolongée de-
mandez-vous si le prix de-
mandé en vaut le coût et si
vous en avez pour votre argent
compte tenu de la (faible) pro-
babilité de bris de l’appareil.

Bonne Fête à tous et félicitations à Lucia
Monette, gagnante du gâteau offert par M.
Dominic Piché du Marché Axep. Mille mercis à
M. Piché notre généreux commanditaire qui, à
chaque mois depuis 5 années, réveille les papilles
gustatives de l’un(e) de nos membres.

La troupe de théâtre amateur Les Loufoques, du club Soleil de Prévost, se prépare fébrilement à vous
présenter la comédie dramatique «Opération Pigeon». Pauline Lépine, Thérèse Couture, Lucie
Brunet, Micheline Allard, Ghislaine Vanier, André Gagnon, Colette Landreville, Ginette Adornetto,
Richard Leduc, José Adornetto, François Couture, et André Leduc présenteront la pièce les vendredi et
samedi 16 et 17 octobre prochain, à la salle de spectacle de l'église Saint-François-Xavier. – Billets en
vente : Suzanne Monette, 450-224-5612 et Micheline Allard, 450-438-5683
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Apprendre à mieux gérer son stress

Maître de son temps

Les Loufoques récidivent


