
La recette parfaite pour des
vacances santé. Deux tasses de vélo,
un kilogramme d’amis enthou-
siastes, de grosses pincées de soleil et
beaucoup d’eau; laissez mijoter pen-
dant deux semaines, arrosez le tout
de visites culturelles et historiques et
vous obtiendrez un mijoté de décro-
chage de préoccupations, accompa-
gné de sommeil profond et de mol-
lets super galbés.
Au moment où je vous écris, mon

conjoint et moi avons effectué dix
jours de vélo avec bagages et dodo
en gîte du passant. Nous avons par-
couru 500 kilomètres. Nous avons
longé la rivière Richelieu d’abord

vers Saint-Ours puis changement de
cap vers le sud, l’île Lamothe au
Vermont. Après deux jours d’explo-
ration en région américaine, retour
au Québec, a Venise en Québec,
Mystic, Granby, Orford, il reste le
retour à Granby puis Marieville et
enfin St-Hilaire, là ou notre voiture
nous attendait.
Du plaisir nous en avons eu beau-

coup, mais ce n’est pas par hasard.
Voici quelques-uns de nos ingré-
dients à succès. Ingrédient numéro
un. Nous étions préparés, trajet,
kilométrage quotidien raisonnable
pour nous, vérification des vélos

avant de partir, outils de réparation,
et ensemble de premiers soins.
Nous avons pu faire face à

quelques frustrations. À la seconde
un du voyage en ajustant la pression
des pneus, un pneu explosa littérale-
ment. Cinq minutes plus tard, après
le départ un deuxième arrêt, une
première friction, mais heureuse-
ment une mise au point a eu lieu
tout de suite, évitant des frustrations
futures. Ingrédient numéro deux.
Allez à son rythme, pas à celui de
l’autre.
Ingrédient numéro trois. Vive les

douches et les plages publiques

rafraîchissantes. Vive l’eau. Ques-
tion de garder une température cor-
porelle adéquate : boire beaucoup
d’eau, faire beaucoup d’arrêts, spé-
cialement les jours de canicule
mouiller un foulard à placer à son
cou et partir tôt pour rouler à une
température raisonnable. Prévoir
des collations qui soutiennent l’ef-
fort demandé et manger des fruits
gorgés d’eau. Sans oublier la crème
solaire.
Ingrédient numéro quatre. Se lais-

ser porter par les évènements et les
rencontres. Aussi il est temps pour
moi d’allez dormir, je vous souhaite
bonne nuit et bonne santé!

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de juillet 2012
Le 2, Yolande Déoux - le 5, Cécile

Roy - le 6, Albert Blanchette -
Véronique Duquette - le 7, Armand
Dufort - le 8, Germaine Demers - le
11, Lucie Boismenu - Marthe Brière
- le 14, Carole Danis - Serge
Fréchette - le 15, Micheline Allard -
Denise Granger - Francine Lessard -
le 16, Lise Provost (gagnante du
gâteau) - Pierre Gosselin - le 20,
Lucienne Monette - Rita Métayer -
le 21, Suzanne Bouchard - le 25,
Jeanne Lepage - Germaine Shaffer -
le 27, Raymonde Lauzon - Lise
Massé - le 29, Marie-Andrée
Fontaine - le 30, Maurice Brière - le
31, Carole Mailloux - Léo Cuerrier.
Un grand merci à tous nos fidèles et
généreux commanditaires. Ce geste est
très apprécié par tous nos membres.

La pétanque bat son plein tous les
mercredis à 18 h 30, au terrain
municipal près de la piscine (secteur
Shawbridge). Cette année, la Ville a
ajouté une autre allée de jeu et a
rénové les anciennes. Donc, ne man-
quez pas ce rendez-vous.

Nous espérons que vos vacances
sont très agréables, mais n’oubliez
surtout pas nos activités à venir : le
15 août prochain, «Trouvailles à
Mirabel », soit visite du Parc régional
Bois-de-Belle-Rivière, avec dîner
«Boîte à lunch », visite des Jardins
des Gerbes d’Angelica et visite de
l’Hydromellerie. Prix 60$, tout
inclus. Hâtez-vous de réserver, il
reste encore quelques places.
Réservations : Suzanne, 450 224-
5612 ou Micheline, 450 438-5683.

Le 25 août, l’épluchette de blé
d’Inde et hotdog, chez André
Gagnon, de 14 h à 20 h. Prix : 10$;

réservations obligatoires. Si mau-
vaise température, remis au lende-
main. Info : Micheline, 450 438-
5683 ou Pauline, 450 227-3836.
Méchoui chez Constantin, le jeudi

27 septembre. Souper/danse avec
animation, forfait incluant le souper,
taxes, pourboire et transport. Prix :
30$/membre et 33$ non/membre.
Info : Suzanne, 450 224-5612 ou
Micheline, 450 438-5683.
Un séjour au Manoir du Lac

William à Saint-Ferdinand, «Noël
d’automne» les 28, 29 et 30 octobre.
Une chambre est encore disponible
au Manoir. Vous pouvez également

vous inscrire sur la liste d’attente, en
cas d’annulation. Info : Suzanne,
450 224-5612 ou Micheline, 450
438-5683.
Notre journée au Cirque du Soleil

et visite du Vieux-Montréal est
maintenant chose du passé. Ce fut
une journée fantastique en compa-
gnie d’une guide hors pair. Ce fut à
la satisfaction de tous.
Terminons sur cette belle pensée

d’Anne Berratin : «L’amitié n’est pas
un soleil, c’est une jolie lune qui
éclaire surtout le soir de la vie. » Au
plaisir d’une prochaine rencontre. 

Nos sorties et activités à venir

Suzanne Monette du Club Soleil et Brigitte Duchesne, nouvelle directrice du Bonnichoix
Piché soulignaient la fêté du mois, mme Lise Provost, qui recevait le gâteau anniversaire,
une gracieuseté de l’épicerie. – NDLR : les esprits sagaces auront remarqué que la photo du
mois dernier montrait Thérèse Guérin et non Suzanne Monette, toutes deux participant à
l’accueil des fêtés du mois. Nous sommes désolés de cette erreur.
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450-431-5061

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

Dix jours ou
pas dix jours...

Plusieurs personnes nous de-
mandent à tour de rôle si elles
peuvent annuler tel ou tel contrat
dans les dix jours de sa signature.
Ces personnes pensent générale-
ment que le droit d’annuler un
contrat dans les dix jours est géné-
ralisé à tous les contrats et ce à
tort.

La possibilité d’annuler un
contrat dans un certain délai est
plutôt limité à quelques contrats
prévus à la Loi sur la protection du
consommateur et à quelques au-
tres seulement. Un des cas bien
connu où le délai de dix jours s’ap-
plique est le contrat conclu avec
un commerçant itinérant.

Qui n’a pas été tenté par une en-
cyclopédie en 26 volumes, un pro-
duit miracle ou un assortiment de
produits alimentaires congelés
pour toute l’année à venir.

Le vendeur itinérant qui fait du
porte à porte par exemple ou qui
vous sollicite par téléphone et qui
vend des biens de plus de 25$ doit
détenir un permis de l’Office de
protection du consommateur. Le
permis n’est pas une garantie de
qualité des produits vendus mais
atteste que le commerçant a versé
un montant d’argent pour indem-
niser le consommateur en cas de
problème ou encore pour rem-
bourser le consommateur si le
commerçant devait cesser ses opé-
rations.

Le commerçant doit vous fournir
un contrat écrit conforme aux dis-
positions de la loi. Il doit contenir
entre autre les coordonnées du
vendeur y compris son numéro de
permis, la date, la description de
l’objet vendu, le prix, etc... Le com-
merçant doit vous fournir un dou-
ble du contrat dûment rempli et ce
contrat doit comprendre l’énoncé
de votre droit à la résolution (an-
nulation) et il doit comprendre le
formulaire requis pour effectuer
cette demande.

Vous avez dix jours pour changer
d’idée et annuler le contrat du mo-
ment où l’on vous en remet un
double.

Dans certains cas, par exemple, si
le commerçant n’a pas le permis
requis, le délai de 10 jours sera pro-
longé à un an.

Notez bien que le commerçant
ne peut vous réclamer aucun paie-
ment, acompte ou dépôt avant la
fin du délai de 10 jours sauf si le
bien acheté vous est remis avant la
fin de ce délai.

Votre contrat est donc annulé à
la date ou vous envoyez un avis
écrit à cet effet à l’intérieur du
délai de dix jours ou au moment où
vous remettez le bien qui fait l’ob-
jet du contrat au commerçant dans
le même délai. Le vendeur a alors
15 jours pour vous rembourser les
sommes dues si cela était le cas.

Danielle Laroque 

La recette parfaite

Horizontal
1-   Plus d'un dans les ministères fédéraux.
2-   Loin des yeux, loin du cœur!
3-   Caprice - Pour faire du malt - Pour faire du feu.
4-   Géométrie des solides.                                                  
5-   C'est de l'urine - Romains.
6-   Standardisées.
7-   Au centre du réel - Ce trouve sur une piste - D'avoir.
8-   Qui conduisent à un résultat.
9-   Dommage financier - Lentilles.
10- Passe à Roman - Mesure chinoise.
11- Fromage corse - Morceau coupant.
12- Douces et lisses - Fait disparaître.

Vertical
1-   Hués - Cinq dans un lustre.                                           
2-   Dans une doublure - Bradype la tête en bas.
3-   Note - Sur la tête ou dans le champ - Lie.
4-   Honorer - Romains.                                                        
5-   Pas loin de l'Angleterre - Application d'huile.
6-   Pas gauches ni timides.                                                
7-   Plus d'un dans un examen - Posés - D'être.
8-   Conjonction - Fournissent des denrées.
9-   Ouverture - Désintoxiqués.                                           
10- Région du Québec - En matière de - Direction.
11- Fixées - Bout de terrain.                                                
12- Occise - Appris - Engin explosif.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, juillet 2012
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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 – Des frites, du fromage et de la sauce.
2 – Proche parent du navet, il est plus gros et sa chair est jaune orangé.
3 – Plus petit que la pêche, sa peau est jaune orangé.
4 – La batavia et la Boston en sont des variétés.
5 – Le curry (cari) est une spécialité de ce pays.
6 – Partie centrale de certains fruits

comme la prune, la pêche, etc.
Mot (ou nom) recherché: C’est du caramel, des amandes et/ou des noisettes grillées
et broyées.

1 – Tige sur laquelle on enfile des morceaux
de viande, de légumes pour les faire griller. 

2 – De pattes, on le mange dans le temps des fêtes.
3 – C’est ajouter à un plat du sel, du poivre, des aromates, etc. 
4 – C’est faire macérer une plante aromatique dans un liquide bouillant. 
5 – Voisin de la truite, il remonte à son lieu de naissance pour frayer.
6 – Petites plaques dures qui recouvrent certains poissons.
Mot (ou nom) recherché: Pour la cuisson en camping.
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