
Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés de décembre

Le 1er décembre, Jeannine Lefrançois
- le 3, Pierre Parent - le 5, Lise
Chalifoux – le 6, Pierre Bélanger – le
8, Lise Drolet – le 10, Pierrette
Desjardins et André Brazeau – le 14,
Lise Piché et Simon Monette – le 18,
Lise Robert – le 23, Léo Monette – le
29, Noëlla Fillion - le 31, Éliane
Gauthier, Jean-Claude Lessard et
Carole Mongeau (gagnante du
gâteau). Grand merci à nos fidèles et
généreux commanditaires. Ce geste est
très apprécié par tous nos membres.

Le début des activités de 2011
recommencera lundi 10 janvier avec le
shuffleboard (palet) à 13 h; info:
André, 450-224-2462 – Cours de
danse de 15 h 45 à 17 h 30, avec les
professeurs Michel et Nicole; info:
Thérèse, 450 224-5045 – mardi 11,
Bingo, à 13 h 30; info: Thérèse, 450
224-5045 – mercredi 12, Vie active
(exercices en douceur) à 10 h 15; info:
Ginette, 450 569-3348 ou Pauline
450 227-3836; et le scrabble, à 13 h;
info: Georgette, 450 224-2462 – Le 4e

mardi du mois, 25 janvier, jeux de
société (cartes, dominos, etc.) à 13 h;
info: Gilles, 450 436-1749. Ces activi-

tés ont toujours lieu
au Centre culturel.
Veuillez noter qu’il

n’y aura pas de sou-
per/danse en janvier,
mais nous vous
attendons pour la
St-Valentin le 12
février, avec Michel
et Nicole, à l’école
Val-des-Monts, pour
le premier souper
de l’année 2011.
Bienvenue à tous.
Ne pas oublier égale-

ment le renouvelle-
ment de votre carte de
membre qui est valide
de janvier à décembre chaque année.
Tous les membres du Conseil admi-

nistratif du Club Soleil de Prévost
incluant moi-même, désirent souhai-

ter à tous nos membres et non-
membres, un très joyeux Noël et une
bonne et merveilleuse année 2011
remplie de joie, santé, bonheur et paix.
Au plaisir de nous revoir en janvier! 

Horizontal
1-    Ils habitent au sud de Montréal.

2-    Ouvertures dans le pont d'un navire.

3-    Sortie - Charançon - Appris.

4-    Variante de salaud - Agréables.

5-    Suit zéro - Évalués - Ville du Pérou.

6-    Vigueur.

7-    Blondes anglaises - Sorti de l'œuf.

8-    Dieu guerrier - Élément - Vieille pièce.

9-    S'enflamment moins facilement.

10-  On les gave - Monnaie - Id est.

11- Négation - Évoque une certaine légèreté.

12-  Habitent le plus vaste pays - Signal de détresse.

Vertical
1-    Mesure de la taille (pl).
2-    Ensemble de disciplines scientifiques.
3-    Fête - Ville de Suisse.
4-    Pas divulgué - Morceau de musique - Qui émane.
5-    Phases d'une évolution - Reste vert - Versus.
6-    Sur une tombe - Tailles.
7-    Successeur d'Élie - Similaire.
8-    Rires.
9-    Ville d'Allemagne - Scandium - Au Nigeria.
10-   Dans un titre - Instruments à cordes frottées
       - Police nazie.
11-   Brusque - Langue - Norme internationale.
12-   Sous-évaluées.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, décembre 2010
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Nos sorties et activités à venir

450-431-5061

Un bon anniversaire pour Mme Carole Mongeau, accompagné
deMicheline Allard du Club Soleil et de Claude Thibeau de AXEP-
Plus qui offrait le gâteau.

Vente finale, garantie
et retour de marchandises
Vous avez reçu de votre mère

un magnifique chandail mauve
pour Noël, et Dieu sait que vous
n'appréciez pas mais alors pas
du tout cette couleur. Vous ré-
cupérez la facture et vous fon-
cez vers le centre commercial.
La vendeuse regarde votre fac-
ture et vous indique un texte
imprimé sur le devant : VENTE
FINALE et refuse de vous rem-
bourser ou d'échanger votre
cadeau. Vous retournez à la
maison, Gros-Jean comme de-
vant.
Qu'en est-il ? Avait-on raison

de ne pas vous rembourser ou
de ne pas échanger le bien. Par-
faitement, le commerçant peut
annuler le contrat de vente
selon les critères qu'il fixe.
Selon la politique du magasin,
il peut décider de vous rem-
bourser, échanger le bien
contre un autre ou contre un
bien de même valeur, ou encore
vous remettre une note de cré-
dit pour un prochain achat. Le
commerçant peut aussi prévoir
une pénalité pour le retour et le
remboursement du bien. Les in-
formations sur la facture ou le
reçu de caisse valent un contrat
entre vous et le commerçant.
Souvent, il vous faudra négo-
cier une entente à l'amiable
avec le commerçant pour faire
annuler la vente. Toutefois bon
nombre de commerçants bien
établis et sérieux ont une poli-
tique souple de remboursement
et vous pourrez être remboursé
selon cette politique.
Il faut toutefois comprendre

que ces politiques, même s'il
s'agit d'une vente finale, ne
s'appliquent pas à la réparation,
l'échange ou le remboursement
d'un bien défectueux. En effet,
lorsque le bien est défectueux
le consommateur peut obtenir
que celui-ci soit réparé ou, à
défaut, que le bien soit échangé
ou que le consommateur rem-
boursé.
Contrairement a ce que plu-

sieurs pensent encore, il n'y a
pas possibilité d'annuler une
vente dans les 10 jours, sauf
dans quelques cas particuliers,
tels les contrats de vente itiné-
rante.
Finalement, je tiens à vous

transmettre mes meilleurs
vœux en cette période des fêtes
et vous souhaite santé, bonheur
et prospérité pour l'année 2011.

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.

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 – Acteur et cinéaste britannique mort en 1977, il créa « Charlot ».
2 – Cinéaste d’origine britannique, il réalisa « Psychose ».
3 – Cinéaste et acteur américain, il réalisa « Annie Hall ».
4 – Très mauvais film.
5 – Le petit, c’est la télé.
6 – Fut, aussi, la muse de Gilles Carle.
Mot (ou nom) recherché: Couturière française incarnée au cinéma par Audrey Tautou.

1  2  3  4  5  6

1 – Légume bulbeux au goût d’anis.
2 – Bourgeon de la chicorée mangé en salade.
3 – Aussi appelé blé noir, on en fait des galettes.
4 – Champignon souterrain très recherché.
5 – Flottante, elle est faite d’œufs à la neige.
6 – On l’appelle aussi aveline.
Mot (ou nom) recherché: Banquet somptueux.
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Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Suite au succès remporté l'an
passé par la troupe de théâtre
amateur affiliée au Club Soleil de
Prévost, les Loufoques ont
répondu une seconde fois à la
demande de parents, d'amis, de
voisins en présentant à nouveau
la pièce Opération pigeon de

l'auteur Jean Cossette. Près de
deux cents spectateurs ont
applaudi leur performance.
C'est à la salle Antony Lessard

de la Maison de la Culture
Claude-Henri Grignon à Saint-
Jérôme qu'ils se sont produits les
19 et 20 novembre derniers.

Les Loufoques
en rappel

Jouette (Ghislaine Vanier) collègue de travail de Gaston, notre
grand malade.

Votre Ciné-club fera relâche pour
cette période occupée de l'année.
Toute l'équipe sera de retour ven-

dredi, le 25 février 2011, à 19 h 30.
Surveillez notre nouvelle program-

mation dans le Journal des Citoyens,

ainsi que dans le Programme des
activités de la Ville de Prévost, mais
aussi sur www.cineclubprevost.com.
Pour joindre notre équipe, Diane

Meunier, présidente, 450 224-5793.

Le Ciné-Club de Prévost souhaite à tous
de Bonnes et heureuses fêtes!

Claudette Chayer (secrétaire-trésorière), Diane Meunier (présidente), André Ribotti, Gem Ribotti,
François Hull, Nicole Deschamps (vice-présidente), Léo Drouin, Claude Duchaîne ; absente de la
photo : Julie Corbeil.


