
Suzanne Monette

Joyeux anniversaires aux membres
nés en juillet
Le 2 juillet, Yolande Déoux; – le 5,
Cécile Roy; – le 6, Véronique
Duquette – le 7, Armand Dufort; – le
9, Renée Fauvel; – le 11, Lucie
Boismenu; – le 14, Carole Danis; – le
15, Denise Granger, Micheline
Allard, Francine Lessard; – le 21,
Suzanne Bouchard ;– le 26, André
Piché; – le 27, Carole Bourgeois,
gagnante du gâteau; – le 27, Aurore
Lavoie et Raymonde Lauzon; – le 28,
Lise Perron; – le 29, Marie-André
Fontaine. Joyeux Anniversaire à tous.
Grand merci à nos fidèles et généreux
commanditaires. Ce geste est très
apprécié par nos membres.
Il y a relâche en juillet à l’exception
du jeu de Pétanque, les mercredis

soirs, à 18 h 30. Pour toute informa-
tion, vous adresser à Léo Drouin :
450-569-0041; et de la marche sur la
piste du P’tit Train du Nord, les mar-
dis et jeudis à 9 h. Information :
Lucette Doucet : 450-224-1618.
Nous vous invitons, par contre, à
participer à nos prochaines activités :
le Centre de vacances l’Étoile du
Nord (Saint-Donat) 4 nuits/5 jours
– du 9 août au 13 août 2010, prix :
384 $/personne, occupation double.
Hébergement et repas, covoiturage
pour le transport; chèque daté du
9 juillet. Resp. : Suzanne Monette
450-224-5612.
Épluchette de blé d'Inde et hot
dog le samedi 28 août, de 14 h à
20 h chez André Gagnon, au 468, ch.
des Quatorze-Iles, Saint-Hippolyte.
Apporter chaises et breuvages. Prix
10$. Si mauvaise température, remis

au lendemain. Réservations obliga-
toires. Suzanne: 450-224-5612.
Voyage en train à Wakefield, le
dimanche 26 septembre 2010. Prix
90 $/personne, train et autobus.
Repas libre. Départ à 7 h et retour à
18 h ou 19 h. Payable lors des réser-
vations. Chèque daté du 1er août
2010. Arrêt à Saint-Jérôme. Resp.
Suzanne: 450-224-5612.
Cueillette de pommes et méchoui
Chez Constantin, le dimanche 3
octobre 2010. Souper et danse avec
animateur, prix 20$/membre et
23$/non-membre. Forfait tout inclus.
Départ à 14 h 15 du Centre culturel,
arrêt à Saint-Jérôme. Retour vers 23 h.
Resp. Suzanne: 450-224-5612.
Nous reprenons nos activités régu-
lières en septembre et vous invitons à
consulter le feuillet des activités pour

plus de détails. N’oubliez surtout pas
le souper/danse le 11 septembre
sous le thème «Soirée pyjama».
Détente et plaisir au rendez-vous.
Nous avons le regret de vous infor-
mer du décès de trois de nos mem-
bres, M. José Adornetto, décédé le 16
juin lequel a été vice-président du
Club: M. Richard Plouffe, décédé en
juin dernier; et M. Réjan Cadieux,
décédé le 6 juillet dernier. Toutes nos
condoléances aux familles éprouvées.
Déjà juillet, le temps des vacances
est arrivé avec sa chaleur et son soleil
radieux, alors profitons des moments
privilégiés qui se présentent à nous. Je
désire souhaiter la bienvenue et félici-
ter les nouveaux membres du Comité
administratif du Club Soleil de
Prévost. Un bel été à vous tous et à
bientôt.

Nos sorties et activités à venir

Mme Carole Bougeois, gagnante du gâteau AXEP Plus, encadré de Stéphane Durand le nouveau bou-
cher et de André Gagnon représentant du Club Soleil.

450-431-5061

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

Horizontal
1-  Elles font des profits faramineux.

2-  Contient des connaissances.                               

3-  Étonnement - Après la SDN - Article arabe.

4-  Se balance au bout d'une tige
     - Psychiatre français - Surplus.

5-  Cause de secousses californiennes.

6-  Tour- Patron- Pas froides.                                    

7-  Style musical - Polygonacée - Quelqu'un.

8-  Épinceté - Forme une ligne sinueuse.

9-  Flasque - Travaillent dans une gare.

10-Niche sur les côtes - Le chat en aurait neuf.

11-Port de Norvège - Rejetée.                                   

12-Banane- A la forme d'une lettre.

Vertical
1-   À pied.                                                                

2-   Préposition - Tendance à se croire persécuté.

3-   Doublé pour trinquer - Pour unifier le teint.

4-   Est fait avec du seigle - Pro - Électronvolt.          

5-   Langue - Commencés.                                        

6-   Acteur du burlesque américain - Kaon.               

7-   Atome - Profite du requin.

8-   Pureté du style.

9-   Note - Peuvent donner la gueule de bois.            

10- Se nomme maintenant Urfa - Sur un violon (pl).

11- Sédiments - Peuvent être bien arrosées.             

12- Infinitif - Un loch qui abriterait un monstre.

26                                                                                                             Le Journal de Prévost — 15 juillet 2010

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 – Dans le nom d’une pâtisserie : … au rhum.
2 – Nuée d’insectes notamment d’abeilles.
3 – De la couleur du sang.
4 – Petit mollusque sans coquille.
5 – On clique dessus.
6 – Principal alcaloïde du tabac.
Mot (ou nom) recherché: Ville d’Allemagne.

1  2  3  4  5  6

1 – Sa capitale est Séoul.
2 – Sa comète est bien connue.
3 – État de l’ouest des É.U. dont la capitale est Salem.
4 – Fut chef du Parti patriote : Louis-Joseph…
5 – Pays de glaciers et de volcans dans l’Atlantique Nord.
6 – Grand fleuve d’Afrique, il y a le blanc et le bleu.

Mot (ou nom) recherché: Compositeur polonais.
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L’hameçonnage
N’ayez crainte, l’hameçon-

nage n’a rien à voir avec la
pêche qui, vous vous en dou-
tez, n’est pas ma spécialité. Ce
mois-ci, je vous entretiens
donc d’un problème de fraude
propre à internet. Ce sera donc
plus une chronique sur la pru-
dence qu’une chronique légale.

L’hameçonnage est une
fraude qui sévit sur internet de
plus en plus souvent. La tech-
nique est somme toute assez
simple. Vous recevez un cour-
rier électronique portant l’en-
tête de votre banque ou
institution financière ou encore
d’un organisme particulière-
ment connu. Ce courrier vous
indique, par exemple, qu’un
problème quelconque est sur-
venu dans la base de données
de l’organisme en question et
que pour s’assurer de l’intégrité
des données ou pour toute
autre raison comme des pro-
blèmes possibles avec votre
crédit, vous devez au plus vite
transmettre à l’organisme par
courriel votre numéro d’identi-
fication personnel (NIP) ainsi
que le numéro de votre carte
de crédit ou de débit. L’image
graphique est bien imitée et le
tout a l’air tout à fait crédible.
Plusieurs mordent alors à l’ha-
meçon (d’où le nom de la tech-
nique) et viennent de dévoiler
un grand nombre d’informa-
tions personnelles permettant,
entre autres, au fraudeur de
vider partiellement ou complè-
tement votre compte bancaire.

Notez bien que les courriels
provenant des fraudeurs ne
vous sont adressés personnelle-
ment que très rarement, car ils
sont transmis à un maximum
de personnes à la fois. Il n'est
pas rare non plus de recevoir
des courriels en anglais.

En cas de doute, ne dévoilez
aucune information person-
nelle, ne transmettez aucune
information par courriel et
communiquez avec l’entreprise
par téléphone ou en utilisant
une adresse web obtenue d’une
source sûre. Vous pourrez alors
éviter d’être responsable des
pertes qui pourraient survenir
suite à l’utilisation illégale de
votre carte de crédit ou de
débit pour lesquels vous êtes
responsables.

Si vous êtes victime et que
malgré tout vous avez fourni
des renseignements personnels,
communiquez immédiatement
avec les émetteurs de cartes
dont les numéros ont été dé-
voilés et signalez l’incident à la
G. R. C. et/ou à votre corps po-
licier local.

Benoît Guérin

Vue du Lac Marois à  Sainte-Anne-
desLacs vers 1925. Si vous reconnais-
sez des teres ou bâtiments et connais-
sez les noms de leurs propriétaires
anciens ou actuels, faites-moi le
savoir: bguerin@journaldeprevost.ca
Carte postale : collection privée de
l’auteur.

Vue du
lac Marois


