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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 – Programme spatial dont Neil Armstrong fit partie en 1969.
2 – Au-delà de Jupiter, elle a des anneaux.
3 – Elle subit des changements climatiques

accélérés par l’activité de ses habitants.
4 – Ceux du Soleil peuvent nous brûle la peau.
5 – Notre Soleil en est une.
6 – Premier satellite artificiel lancé par les soviétiques en 1957.
Mot (ou nom) recherché: Corps célestes naturels

1 – Personne grande et maigre ou légume.
2 – Personne stupide ou pâtisserie.
3 – Nous font pleurer que l’on soit triste ou pas.
4 – Imbécile ou petit concombre mariné.
5 – Vipère ou préparation culinaire enrobée de gelée.
6 – Mensonges ou plantes potagères feuillues.
Mot (ou nom) recherché: Accompagnent un gros volatile
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Ah ! C’est le beau temps de
l’Avent, l’attente, la préparation de
la venue de Jésus. Dans la vie de tous
les jours, c’est la préparation des
tourtières, du ragoût de boulettes,
décoration de la maison, faire le
sapin de Noël, l’achat des cadeaux,
les partys qui commencent, les
enfants sont fébriles, et nous… on
est à deux doigts de la crise de nerfs !
C’est le beau temps de l’Avent ! On
se met beaucoup de pression pour
que tout soit parfait, pour que tous
soient contents et heureux, et sou-
vent on se sent coupable de ne pas
faire assez. Dans cette frénésie, pre-
nez quelques instants, pour vous
reposer, prendre le temps, le temps
de penser, marcher, méditer… et
réfléchir à que veut dire Noël encore
pour nous aujourd’hui.

Nous attendions un surhomme, –
et tu nous as donné un petit
enfant. – Nous attendions un
chef, – Tu nous as donné un
frère. – Nous attendions un justi-
cier, – Tu nous as donné une vic-
time. – Nous étions la proie de la
haine, de la peur, de la nuit, – Et
voici l’amour – voici la joie –voici
la lumière.
Le concert de Noël de la petite église
blanche, était… wow!… que dire, si
non tout à fait magnifique, il y a eu
des chants gospel de Shawbridge
A’Cappelle Choir, il y avait aussi
Jimmy Trash and Manic Organic de
Morin Height, Shirleen une chan-
teuse jazz extraordinaire de Piedmont
et le band local Differents Hats.

Un généreux goûter fut aussi servi,
et tout cela pour un petit 10$. Les
sous amassés servent la bonne cause
des paniers de Noël.
La célébration de Noël en anglais à
l’Église Unie de Shawbridge au
1264, rue principale, aura lieu le 24
décembre à 19 h 30,
La célébration de Noël en français
à l’Église Unie de Sainte-Adèle au
1300, chemin Chantecler aura lieu
le 24 décembre à 18 h.
Lors de ces célébrations nous
raconterons l’histoire de la naissance
de Jésus et nous chanterons tous
ensemble, nos cantiques favoris, tels
que : Les anges dans nos campagnes,
Sainte Nuit, Il est né le divin enfant,
et beaucoup d’autres encore !
Bienvenue à tous.

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com
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OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT

Joyeuses Fêtes

à tous !

Du 15 novembre au 1er avril : de minuit à 7h00 Exception :
Du 24 décembre au 2 janvier inclusivement

INTERDICTION EN TOUT TEMPS : Rue Versant-du-Ruisseau

STATIONNEMENT INTERDIT– CHEMINS PUBLICS

Des nouvelles de la petite église blanche

Que veut dire Noël pour nous aujourd’hui?
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Lucie Renaud

Pour l’instant, les corvées
d’entretien et de balisage
sont terminées (merci à
tous les bénévoles) et nous
attendons avec impatience
la neige pour nos activités
hivernales.
Tous les sentiers du Parc de la
Coulée sont maintenant balisés avec
des carrés de couleur en caroplast et
de nouvelles cartes, à jour, ont été
installées aux intersections (pour
obtenir la nouvelle carte ou pour
nous rejoindre : clubpleinair@ville.
prevost.qc.ca
Nous avons tenu notre assemblée
générale le 17 novembre et tous les

membres du Conseil ont renouvelé
leur mandat. Voici les noms des
membres 2011-2012 : Martin
Lavoie (président), Renée Caron
(trésorière), Lucie Renaud (secré-
taire) et les administrateurs : Benoit
Bisson, Pierre Sarrazin, Paul Payette
et Antony Côté. Deux nouveaux
membres bénévoles ont participé à
l’assemblée générale.
Nous avons également une nou-
velle page Facebook sur laquelle vous
pourrez vous renseigner sur nos
diverses activités et sur les conditions
des sentiers de raquettes/de skis.

Activités hivernales…
Samedi 7 janvier et 4 février, sor-

ties Pleine Lune en raquettes.

Départ du stationnement de l’école
Champ-Fleuri à 19 h. Randonnée
d’environ 2½ h entrecoupée d’un
feu de camp au sommet des sentiers.
Apportez vos breuvages chauds.
Vitesse de marche modérée.

Dimanche, 4 mars, notre fameux
Plein Air-BBQ. Rendez-vous à
13 h à l’entrée du Parc de la Coulée
(école Champ-Fleuri). Au menu,
bouchées de saucisses italiennes
(gracieuseté AXEP) et autres
Bienvenue aux marcheurs, aux fon-
deurs et aux raquetteurs.

Bon mois de décembre et beau-
coup de réjouissances et de paix avec
toute votre famille.

Était également présent lors de la
cérémonie, deux autres récipien-
daires reconnus pour leurs réalisa-
tions dans leur domaine, soit, mes-
sieurs Georges Brassard, fondateur de
l'Insectarium de Montréal et Jacques
Doucet, commentateur connu du
baseball et en particulier pour sa des-
cription des matchs des Expos.
Monsieur Chagnon a mis en évi-
dence les jalons de la carrière de la
nageuse olympique, artiste au Cirque
du Soleil, conférencière et motivatrice.
Il a de plus fait valoir son implication
dans sa communauté comme fonda-
trice et entraîneure de nage synchroni-

sée et porte-parole d'Oxfam-Québec
pour sensibiliser la population à l'im-
portance de l'accessibilité à l'eau pota-
ble pour tous. Sylvie Fréchette vient
également de publier le livre À chacun
son podium.
Madame Fréchette était accompa-
gnée de ses deux filles Emma et
Maya. Monsieur Gilles Robert,
député de Prévost s'est joint à la célé-
bration. Il a appuyé la candidature
de Sylvie Fréchette et tenait à souli-
gner sa persévérance, son savoir-faire
ainsi que son implication dans le
club de nage synchronisée qu'elle a
mise sur pied à Saint-Jérôme.

À l'Assemblée nationale

Sylvie Fréchette reçoit la médaille d'honneur
Le 6 décembre, Sylvie Fréchette, triple médaillée olym-
pique, recevait la médaille d'honneur des mains du prési-
dent de l'Assemblée nationale, monsieur Jacques Chagnon.

Le Club plein air de Prévost vous salue

Sylvie Fréchette, ses filles Emma et Maya en
compagnie du député de Prévost, Gilles Robert, à
l’Assemblée nationale, le 6 décembre dernier. 


