
Joyeux anniversaires aux membres nés en novembre

Lise Montreuil

Thérèse Couture et Bernard
Shroeder, le 1er novembre – Lucille
Champagne et Cécile Pépin, le 3 –
Réal Lamarche, le 5 – Marie-Andrée
Berthelet, le 6 – Denise Lacroix et
Liliane St-Jacques, le 10 – Paulette
Roy et Thérèse Levingstone, le 12 –
Nicole Latour, le 15 – Rose
Sabourin et Lise Montreuil, le 20 –
Lucette Doucet et Christine

Létourneau, le 22 – Gaston Racine,
le 23 – Andrée Dulude, le 24 –
Claudette Allaire, le 25 – Micheline
Larante, le 26 – Isabelle Goudreau,
le 29 – Normand Laporte, le 30 –
Bonne Fête à tous et félicitations à
Marie-Andrée Berthelet, gagnante
du gâteau offert par Dominic Piché,
du Marché Axep.

Le souper/danse du 10 octobre fut
très animé. M. Michel Bernier, notre

nouvel animateur, ainsi que son
épouse. Nicole Bernier ont beau-
coup contribué au succès de cette
soirée; tous les bénévoles qui ont
préparé et décoré le gymnase pour
l’Halloween ont plus que fait leur
part : merci à vous ainsi qu’à tous nos
commanditaires.

Grâce aux jeux et à la bonne
mémoire des acteurs, bien dirigés
par le metteur en scène André
Leduc, la pièce de théâtre Opération
Pigeon jouée par les Loufoques en
octobre, fut un vrai succès. Mmes

Ginette Adornetto, directrice et
Pauline Lépine, secrétaire et actrice,
forment une équipe solide avec M.
Joseph Adornetto, billetteries et
acteur. M. André Gagnon, le grand
responsable des décors a fait un tra-
vail extraordinaire, même comme
laveur de vitre… Tous se sont don-
nés corps et âme. Félicitations et
merci pour votre implication.

Mardi 8 décembre, à 13 h 30, au
Centre Culturel, jeux de sociétés :
cartes ou dominos. Info : Lise, au
450-224-5024. Le 20 novembre
nous irons à la Calèche pour un sou-
per/spectacle « Noël avec les
Moines ». J’avais espéré un plus
grand nombre de personnes pour
cette sortie, mais bon... Maintenant
que le Club a payé le dépôt exigé et
non-remboursable, il n’y aura pas
d’annulation et il va sans dire que

nous accepterons de nouvelles ins-
criptions jusqu’au 18 novembre.
Aidez-nous à vous faire plaisir.

Notre prochaine soirée sera notre
repas de Noël, samedi le 12 décem-
bre dès 17 h, à l’école Val-des-
Monts. À chaque année, ce souper
est très populaire; venez vous régaler
et danser. Un aperçu du menu :
punch alcoolisé et non-alcoolisé à
volonté, des crudités comme entrée
avec salades et comme menu princi-
pal, rôti de bœuf au jus, qui est tout
simplement délicieux, etc. Petit
cadeau pour chacun, prix de pré-
sence et le tirage du moitié/moitié
vous est remis au complet. Prix
30 $/membres et 35 $/non-mem-
bres. Apportez votre vin et votre
bonne humeur. Réservations obliga-
toires sept jours d’avance. Aucun bil-
let vendu à la porte (Noël et Bal en
blanc seulement). Il n’y aura pas de
souper/danse en janvier 2010, alors,
profitez-en. Info : Suzanne au 450-
224-5612.

AH1N1: Même s’il est préférable
de s’abstenir de bonnes poignées de
mains, de bises et/ou d’accolades
amicales, gardons le sourire et sur-
tout, ne soyons pas offusqués à
l’égard de ceux qui se montrent pru-
dents. En se protégeant soi-même,
nous protégeons aussi les autres.

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- Jonction.
2- Possession - Très court

- Petite monnaie nipponne.
3- Savant, philosophe et écrivain

(nom et prénom).
4- Pronom- Abréviation - Maréchal croate.
5- Un de deux policiers gaffeurs 

- On le passe pour corriger.
6- Prénom d'un poête

- Rarement seul pour glisser.
7- N'aiment pas les étrangers.
8- Tour - Ville du Mali - Leurs oeufs sont bons.
9- Poil protecteur - Pas denses.
10-Arrivent à la fin d'un délai - Pas à moi.
11-Mesure chinoise - Dut se mettre à brouter

- Monnaies.
12- Nier l'autorité de quelqu'un

- Résultat d'une condensation.

Vertical
1- Plus habile que la moyenne.
2- Attiser à nouveau - Des champs,

c'est la liberté.
3- Bois - De bon ton.
4- Médecine douce.
5- Manifestation d'une maladie

- Voit peut-être l'Everest de sa fenêtre.
6- Érodent- Interjection de Père Noël

- Son navire sentait le fumier.
7- S'écrit à la fin - Coule en Italie- Astate.
8- Elle pue, … foétida

- Passées au papier de verre.
9- Rédigent leurs dernières volontés.
10- Manque d'égard envers la collectivité

- Parcouru des yeux.
11- Dieu égyptien - Brisée.
12- Tissu- Fait une tentative.
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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.

Quels sont vos droits et obliga-
tions 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 varia-
ble doit être constaté par écrit et
comporter les informations pré-
vues 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’aug-
mentation de la marge de crédit,
on doit obtenir votre consente-
ment 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 intérêts. Les intérêts calculés
sur le solde impayé du mois précé-
dent 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 gra-
tuitement copie des factures por-
tées à votre relevé aux fins de
vérification. S’il y a erreur sur votre
relevé vous devez communiquer
rapidement par écrit avec la com-
pagnie émettrice pour lui indiquer
l’erreur et le montant en cause. La
compagnie a 60 jours pour faire la
correction et justifier sa position si
elle refuse la correction. Si la com-
pagnie émettrice ne vous répond
pas dans les 60 jours de votre avis
écrit, elle ne pourra pas vous ré-
clamer ni le montant de l’erreur ni
les intérêts de retard relatifs à
celle-ci.

Il est sage de conserver ses fac-
tures 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
compagnie émettrice de la carte. À
ce moment vous ne pouvez plus
être tenu responsable des mon-
tants découlant de l’usage de votre
carte par quelqu’un d’autre. Même
en l’absence d’un tel avis, votre
responsabilité est limitée à 50 $.

Enfin, soyez prudents lorsque
vous dévoilez votre numéro de
carte de crédit, surtout au télé-
phone 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.

La fêtée du mois, Marie-Andrée Bertelet, encadrée de la chef cuisinière Loulou Bérubé de AXEP Plus
et de Lise Montreuil présidente du Club.
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Suicide, quand tu m’appelles

Saviez-vous que :
• Sur le territoire de la MRC Pays-d’en-Haut, il y a

une augmentation spectaculaire des appels de
jeunes. Elle a presque triplé, passant de 19 l’an der-
nier à 70 cette année (2009).

• Les appels faits par des adultes cette année (2009)
ont été de 12% supérieur à l’année précédente, pas-
sant de 388 à 435.

L’intervention de crise téléphonique est assurée par
des intervenants spécialement formés en intervention
de crise suicidaire, accessible gratuitement, rapide-
ment et facilement, est disponible sur l'ensemble du
territoire des Laurentides, et ce, 24 heures par jour, 7
jours par semaine ? 1-866-APPELLE
Référence : Rapport d’Activité 2008-2009 Centre de prévention du
suicide Le Faubourg.

Marie-Simone Roy

Toute ma vie j’y ai travaillé,
Mes joies et mes peines bien balancées
Mais voilà que je m’enfonce comme un clou martelé
Je dors trop, je ne dors plus, je pleure sans jamais m’arrêter.
Prends sur toi, me disent mes amis,
Change d’attitude ! Le ciel te paraîtra moins gris.
Pas grave si tu es seule, au moins pas de compromis ;
Tout s’arrangera, c’est comme ça dans la vie !
Je rumine, je pense, je cherche une solution,
Ça fait mal, ça fait mal, je n’ai que des questions.
Pourquoi moi, pourquoi tout ce mal de vivre ?
Pourquoi je ne retrouve pas en moi, la volonté de survivre.

Je n’en peux plus : j’étouffe, je me noie, je m’enfonce,
Chaque jour un peu plus sans trouver de réponses.
Et là, ne pensant que d’arrêter le mal,
Je planifie, j’obsède, j’angoisse, sur mon projet final.
J’imagine mes amis, après ma mort réunis
Ma mère, mon père, mon frère, ma sœur avec grands
et petits
Qui se font des reproches, pourquoi, pourquoi ?
Dans cette vie branchée, vivre un si profond désarroi.
Je respire à fond et mets mon projet de côté,
Me rappelant les yeux de ma mère, j’essaie encore
une fois de trouver.
Cette fois-ci j’appelle à l’aide de parfaits étrangers,
1-866-APPELLE, au moins je ne vais pas déranger.


