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Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de septembre
Le 1er septembre, Hervé Arseneault -
le 4, Clairette St-Amour – le 6,
Madeleine Vallières, Jean-Paul Alain
– le 8, Pauline Lépine, Lucia
Monette – le 9, Réjeanne Gareau –
le 10, Monique Dufresne, Monique
Paquin – le 12, Roger McCarthy – le
15, Audrey Thibault – le 19,
Vivianne Dégarie – le 20, Jean-Paul
Alarie – le 21, Rénald Cyr (gagnant
du gâteau) – le 23, Jean-Jacques
Derouin, Mariette Vaillancourt – le

24, Gaétan Baril –
le 26, Suzanne
Monette – le 26,
Carole Bourgeois et
H u g u e t t e
P r u d ’ h o m m e .
Grand merci à nos
fidèles et généreux
commanditaires.
Ce geste est très
apprécié par tous
nos membres.

Notre épluchette
de blé d'Inde et hot
dog chez André
Gagnon, le 20 août,
fut un réel succès, même si la pluie

est venue nous visiter à l’heure du
souper. Cela n’a pas fait baisser l’en-
train de tout le monde, qui une fois
de plus, a très apprécié cette journée.
La reprise de toutes nos activités est
déjà commencée le 6 avec l’aqua-
forme à l’Académie Lafontaine, les
mardis, à 19 h; le bingo également le
6, soit les 1er et 3e mardis de chaque
mois, info : Thérèse : 450 224-5045.
Vie Active (exercices en douceur),
mercredi 14 septembre, à 10 h 15;
info : Ginette 450 569-3348 et
Pauline, 450 227-3836. Le Shuffle-
board (palet), lundi à 12 h au Centre
culturel; info : André, 450 224-
2462. Les cours de danse en ligne,
avec Michel et Nicole, lundi 12 à
15 h 45; info : Thérèse, 450 224-

5045. Le Scrabble, mercredi à
14 h; info : Georgette, 450
224-2462. Les jeux de société
(cartes, dominos, etc.), le 4e

mardi du mois, soit le 27 en
septembre; info : Gilles, 450
436-1749 et le Club des douze
(jeux de tête), le 15 septembre à
13 h; info : Ghislaine, 450 224-
4680.

Exposition de photos du
Club Soleil, « d’hier à
aujourd’hui », soit de 2006 à
2011, dimanche 16 octobre à
14 h, au Centre culturel, 794
rue Maple à Prévost. C’est gra-

tuit; bienvenue à tous.
Le 29 septembre, méchoui chez

Constantin, soit souper/danse avec
animation 25$ par membre et 28$
pour les non-membre; information :
Suzanne 450 224-5612 et Micheline
450 438-5683.

J’espère que vous avez passé un
très bel été et que vous nous revenez
dans une forme superbe pour parti-
ciper à toutes nos activités. Je vous
souhaite donc une fin d’année rem-
plie de bonheur. Mais qu’est-ce donc
que le bonheur? « Le bonheur c’est
l’art de faire un bouquet avec les
fleurs qui sont à notre portée. »
Bon plaisir à toutes et tous.

Nos sorties et activités à venir

Notre fêté du mois de septembre, Rénald Cyr, entouré de Claude Tibeault qui offre le
gâteau de chez AXEP et Pauline Lépine du Club Soleil. Bon anniversaire et bon appétit
Rénald.
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Il hante encore notre région. Il ne
l’a pas quitté depuis que les expro-
priations massives ont secoué ses
terres agricoles un certain 27 mars
1969. Il est le fantôme de Mirabel.
En 2010, deux jeunes réalisateurs
Éric Gagnon Poulin et Louis Fortin
ont décidé de porter à l’écran les
conséquences d’un massacre inutile
qui a modifié le paysage d’un des
plus beaux villages du Québec.
Avec son créneau documentaire,

l’équipe du Ciné-club de Prévost a
la lourde (mais très agréable) tâche
chaque saison de choisir des films
qui vont intéresser le public d’ici.
Lorsque le film Le fantôme de
Mirabel a été proposé au Club, nous
avons senti qu’il était de notre

devoir d’en faire la projection pour
la mémoire de ceux qui se sont bat-
tus et qui se battent encore pour gar-
der leur terre et leur travail dans
notre région » explique Julie
Corbeil, présidente de l’organisme.
La construction de l’aéroport de

Mirabel avait commencé en 1970
quelques années après que Montréal
eut rayonné à travers le monde grâce
à son Expo 67. Selon le gouverne-
ment Trudeau, l’aéroport de Dorval
ne suffisait plus aux besoins aériens
de la métropole. Le gouvernement
fédéral s’est donc lancé dans le pro-
jet ambitieux de doter Montréal
d’un second aéroport. Montréal
allait devenir la plaque tournante de
l’aviation en Amérique du Nord.

Près de 100 000
acres de terre furent
expropriés, obligeant
des milliers de rési-
dents et fermiers de
la rive nord à aban-
donner leur patri-
moine dans des
conditions pour le
moins révoltantes. Vous connaissez
un peu la suite…
Les réalisateurs du documentaire

Le fantôme de Mirabel ont tourné
leur œuvre de façon entièrement
indépendante au cours des dernières
années et sont allés chercher les plus
pertinents intervenants sur le sujet.
Outre plusieurs témoignages d’ex-
propriés, l'ancien Premier-Ministre
Bernard Landry et le cinéaste et
militant Pierre Falardeau proposent
une réflexion sur la construction de
l’aéroport de Mirabel et témoignent

des relations Ottawa-Québec d’hier
à aujourd’hui.
Le film Le fantôme de Mirabel per-

mettra donc aux spectateurs de se
souvenir ce qui s’est produit dans
une époque pas si lointaine et de
jeter un regard sur ce qui continue
de se tramer sous nos yeux
aujourd’hui. La projection se fera
entre autres en présence des réalisa-
teurs Éric Gagnon Poulin et Louis
Fortin, ainsi que de l’expropriée et
chef de file du mouvement contesta-
taire, Rita Lafond.

450-431-5061

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

Garantie légale ou
garantie prolongée 

En automne, pour la rentrée,
vous vous procurez un ordina-
teur dans une grande chaîne de
magasins d’électronique. Aussi-
tôt 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 garan-
tie prolongée selon le type de
bien, et la garantie légale elle,
est totalement gratuite et s’ap-
plique 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 fabri-
cant, la garantie légale conti-
nue à s’appliquer et protège
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 n’est pas rédigé de façon
à ce que le consommateur
puisse comprendre la portée de
la garantie prolongée.
N’oubliez pas que le vendeur

lorsqu’il vous propose une ga-
rantie prolongée doit vous in-
former par écrit de l’existence
et du contenu de la garantie lé-
gale. Il doit vous informer de
plus des caractéristiques et de
la durée de la garantie du fabri-
cant.
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.

Horizontal
1-   C'était un révolutionnaire.                                                

2-   S'entend à la corrida - Ressemblent aux sorbiers.

3-   Ont de petits appareils - Société Radio-Canada.

4-   Déchiffré - Préfère la purée.

5-   Sortir - D'une locution évoquant la culpabilité.

6-   Cale - Allongé - Semblable.

7-   Mettre des idées sur papier- Réfuté.                               

8-   Note- Vieille bagnole.

9-   Mer dans une mer - Très court - Il est très dur.

10- Pianiste français - Serein - Partie du monde.

11- Métaphores - Mesure chinoise - Il a un petit lit.

12- Groupe religieux - Cuisine mexicaine/américaine.

Vertical
1-   Révoltes.                                                                            
2-   Du feu dans la voiture.                                                  
3-   Il est farci et frit - Brise la coque.
4-   Caractère de ce qui vient à la naissance - Platine.
5-   Situation particulière - Se trouver - Saint-pierre.
6-   Qui arrivent après.
7-   Poème chanté - Suit une star.
8-   Restes - Article.
9-   Titane - Négation - Id est- Île de la Charente-
      Maritime.
10- Ont rédigé leurs dernières volontés.
11- Se promène sans but - Fête foraine.
12- Cacheté - Pronom démonstratif.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, septembre 2011
Solution page 36

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 –Plante textile et oléagineuse,
ses graines sont riches en oméga-3.

2 – Deuxième doigt de la main.
3 – Substance molle contenue dans certains os.
4 – On la lève lorsque l’on part.
5 – Voisins de la seiche, il y en a de très grands dans les abysses.
6 – Personne qui compose des ouvrages littéraires.
Mot (ou nom) recherché: Se dit d’une personne lente et molle.

1 – Griffe des oiseaux de proie.
2 – Permet aux navires de passer d’un plan d’eau à un autre d’un niveau différent.
3 – Sur la route, cette couleur nous oblige à nous arrêter.
4 – Repas où l’on sert un agneau entier cuit sur la broche.
5 – Sigle d’organisation non gouvernementale.
6 – Principal alcaloïde du tabac.
Mot (ou nom) recherché: Discours moralisateur et ennuyeux.

Solution page 36

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6
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Les expropriés de Mirabel témoignent
au grand écranwww. cineclubprevost. com

Le vendredi 30 septembre à 19 h 30, le Ciné-club présente
le film militant «Le fantôme de Mirabel» devant un public
composé de militants et de cinéphiles


