
Danielle –Bonjour, Pierre, depuis
ton retour de vacances, as-tu pris le
temps de t’inscrire aux activités de
mise en forme de la municipalité ?

Pierre –Oui, pour une fois, j’ai
dépassé le stade du voeu pieux. Je
suis passé à l’action. J’ai utilisé le
mode d’inscription par internet.
Cela m’a facilité la vie, je dois même
dire que cela m’a permis de faire
le saut.

Danielle –Parfois, il faut un petit
rien pour faire une différence dans
ses décisions et conséquemment
dans ses actions. Je suis ravie que tu
aies pu intégrer dans ton horaire du
temps pour t’occuper de ta santé. Je
crois savoir que ton automne est
passablement chargé.

Pierre –Oui, en effet, mais juste-
ment en m’inscrivant à cet atelier de

12 semaines, je m’oblige à prendre
ce temps qu’autrement, je me
connais, je n’aurais pas pris. Les
urgences, il y en a tellement.

Danielle –C’est une bonne straté-
gie et une façon adéquate de main-
tenir ou réduire ton poids. Savais-tu
que l’énergie qu’utilise ton corps
pour simplement vivre (respirer,
maintenir ta température corporelle,
transformer tes aliments…) repré-
sente 60% de ta dépense d’énergie?
Cela s’appelle le métabolisme de
base. En faisant de l’activité phy-
sique, tu en augmentes le niveau de
dépense énergétique. Savais-tu que
depuis que tu as quarante ans, ton
métabolisme a tendance à ralentir
de 2 à 3% par décennie parce que
c’est naturel de perdre du muscle.
Aussi, compte tenu de ton âge tu as
probablement ralenti d’au moins

5% ta dépense d’énergie. Ta déci-
sion de faire de l’activité physique
avec un peu de musculation contri-
bue à maintenir ton métabolisme de
base à un niveau élevé. C’est vrai-
ment stratégique… tu rajeunis.

Pierre –Oui, je suis fier de moi.
Une chose en entraîne une autre, j’ai
promis à ma voisine de marcher
avec elle dans le quartier au moins
deux soirs par semaine; pas long-
temps, environ trente minutes. En
la croisant par hasard, d’un sujet à
l’autre, on a trouvé deux trente
minutes qui nous convenait; elle
avait raté la période des inscriptions.
On a commencé hier.

Danielle –Wow! Je constate que tu
te donnes de bonnes conditions
facilitant la réalisation de ton plan
de te maintenir en forme. Un cours
qui te structure et des marches

actives à proximité de chez toi et
avec quelqu’un; c’est vraiment sou-
tenant. En plus, face à tes préoccu-
pations cela va t’aider à te reposer
mentalement. C’est gagnant sur
toute la ligne. Je ne sais pas si toi et
ta voisine êtes ouverts à une sugges-
tion, mais la voici : prenez dix
minutes pour faire de la muscula-
tion, les autres jours. Une journée le
haut du corps, une autre pour le bas
du corps. Au besoin utilisez des
boîtes de conserve pour faire vos
mouvements.

Pierre – J’ai vu qu’à la bibliothèque
municipale il y a des livres sur le
sujet.

Danielle –C’est parfait. Commen-
cez simplement. Et si ta voisine a des
enfants, tu pourrais lui suggérer d’en
faire avec ses enfants ou ses petits
enfants. Pour eux aussi c’est la rentrée.

Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de septembre 2012
Le 1er, Annette Desjardins, Hervé
Arseneault - le 2, Laurette Bélisle - le
4, Clairette St-Amour, Mariette
Vaillancourt - le 6, Madeleine
Vallières, Jean-Paul Alarie, Jean-Paul
Alain - le 8, Pauline Lépine, Lucia
Monette - le 9, Réjeanne Garneau - le
10, Julienne Legault, Monique
Paquin - le 11, Nicole Lebrun - le 12,
Roger McCarthy - le 14, Pierre-Paul
Viger (gagnant du gâteau) - le 15,

Audrey Thibault - le 19, Vivianne
Degarie, Johanne Dussault - le 20,
Benoit Morrissette - le 21, Rénald Cyr
- le 22, Fernand Larose - le 24, Gaétan
Baril – le 26, Suzanne Monette - le 27,
Carole Bourgeois. Un grand merci à
tous nos fidèles et généreux comman-
ditaires. Ce geste est très apprécié par
tous nos membres.

Ehoui, l’automne est déjà à notre
porte. Toutefois, il ne faut pas s’en
faire, car nous reprenons toutes nos
activités. Alors, il y aura de l’action

pour tous les goûts. L’aquaforme est
déjà en cours le mardi soir jusqu’au
23 octobre; info : Micheline, 450
438-5683. Notre souper/danse du 8
septembre, avec Michel et Nicole,
est déjà du passé, mais nous vous
invitons à notre prochain sous le
thème «Halloween » le 13 octobre
prochain à 18 h, à l’école Val-des-
Monts de Prévost. Le costume n’est
pas une obligation, mais cela crée de
l’ambiance; info : Suzanne, 450 224-
5612 et Micheline, 450 438-5683.
Les cours de danse avec Michel et
Nicole, du 10 septembre au 3
décembre, les lundis de 15h 45 à 17
h 30; info : Thérèse, 450 224-5045.
Le shuffleboard (palet), du 10 sep-
tembre au 3 décembre, tous les lun-
dis à 13 h; info : André,  450 224-
2462.  Vie Active, du 12 septembre
au 28 novembre, à 10 h 15; info :
Ginette, 450 569-3348 et Pauline,
450 227-3836. Le scrabble, du 12
septembre au 5 décembre, à 13 h;
info : Cécile, 450 592-1023. Le
bingo, les 1er et 3e mardis de chaque
mois, du 4 septembre au 4 décem-
bre, à 13 h 30. Compte tenu des

élections, le bingo débutera le 18
septembre; info : Thérèse, 450 224-
5045. Jeux de société (cartes, domi-
nos, etc.) le 4e mardi du mois, à
13 h 30, du 25 septembre au 27
novembre; info : Gilles, 450 436-
1749. Comme vous pouvez le
constater, il y en a pour tous les
goûts.
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.
Séjour au Manoir du Lac William
à Saint-Ferdinand, «Noël d’au-
tomne » 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.
Terminons avec cette vérité : «Les
anniversaires sont bons pour nous,
plus nous en avons, plus nous vivons
longtemps.

Nos sorties et activités à venir

Entre Claude Thibault et Suzanne Monette, le vrai Père Noël, en tout cas il est aussi sympa-
thique que celui de nos rêves d’enfant. Et le père Noël préfère le gâteau aux carottes que lui a
préparé et offert l’équipe de Bonichoix.
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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.

Garantie légale
ou garantie prolongée
En automne, pour la rentrée des
classes, vous vous procurez un or-
dinateur dans une grande chaîne
de magasins d’électronique. Aussi-
tôt un modèle choisi, voilà le ven-
deur qui vous vante les vertus de
la garantie prolongée (supplémen-
taire) sur la machine, garanties qui
peuvent 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’acquièrent pra-
tiquement rien qui ne leur soit
déjà consenti par la garantie lé-
gale ». 
La Loi sur la protection du

consommateur précise qu’un bien
doit pouvoir « servir à un usage
normal pendant une durée raison-
nable, eu égard à son prix, aux dis-
positions du contrat et aux
conditions d'utilisation du bien ».
C’est donc dire que pour un bien
particulier la garantie légale peut
offrir une protection pour une
durée supérieure à celle d’une ga-
rantie prolongée selon le type de
bien, et la garantie légale elle, est
totalement gratuite et s’applique
automatiquement sans aucune in-
tervention de votre part.
Notez bien aussi que le fabricant

garantit dans la majorité des cas le
bien contre les défauts de maté-
riaux et de main d’œuvre pour une
période donnée. Pendant et à la fin
de cette période de garantie du fa-
bricant, la garantie légale continue
à s’appliquer et protège votre bien.
Les garanties prolongées qui

vous sont offertes comportent des
exclusions parfois importantes
concernant l’usure normale et au-
tres qui font en sorte de réduire
son utilité. Souvent les vendeurs
nous font des déclarations erro-
nées, voire mensongères, sur la
portée des garanties prolongées.
Dans certains cas le texte des ga-
ranties sera plutôt difficile à com-
prendre et n’est pas rédigé de
façon à ce que le consommateur
puisse comprendre la portée de la
garantie prolongée.
En magasin, le vendeur doit,

avant de vous proposer d'acheter
une garantie supplémentaire, vous
remettre un qui vous informe de la
garantie légale et vous lire le texte
suivant : « La loi accorde une ga-
rantie sur le bien que vous achetez
ou louez : il doit pouvoir servir à
son usage normal pendant une
durée raisonnable. » Par la même
occasion, le commerçant doit aussi
vous informer verbalement de
l'existence et de la durée de la ga-
rantie gratuite du fabricant. Vous
voulez en savoir plus ? Le vendeur
devra vous expliquer comment
prendre connaissance des autres
caractéristiques de cette garantie.
Alors quand on vous propose

une garantie prolongée deman-
dez-vous si le prix demandé en
vaut le coût et si vous en avez
pour votre argent compte tenu de
la (faible) probabilité de bris de
l’appareil.

Danielle Laroque 

La rentrée en santé

Horizontal
1-   Maîtrise de soi - Argon.                                                    
2-   Qui a la forme d'une grande plante ligneuse.
3-   Négation - Préfixe - Se termine en septembre.
4-   Énervent - Article arabe.                                                  
5-   Étendue de terre - Limon d'origine éolienne.
6-   Sigle d'un parti politique français - Bref récit.
7-   Ville d'Angleterre - Thallium- Sortis.
8-   Saisi - Oiseaux.                                                                  
9-   Entrelacés - Classification des huiles.
10- Télé-Québec - Peut s'attaquer aux mœurs publiques.
11- À l'ouest de Madagascar - Change la forme.
12- Stophes de sept vers - Point cardinal.

Vertical
1-   Ils portaient le pantalon à rayures.                              
2-   Science des nombres.                                                       
3-   Nota bene - Usées - Révérend père.                             
4-   Sorte d'automate - Pour éclairer.                                 
5-   À la fin d'une url - Contraction- Pascal.                      
6-   Titre ottoman - Test.                                                         
7-   Le marteau, l'enclume et l'étrier.                                
8-   Pas adeptes de symboles du passé.                             
9-   Petit cube - Prénom anglais - Vient au monde.
10- Venu au monde - Rêverie.                                                 
11- Certifiée - Fourrage.                                                          
12- Pas du domaine du rêve - Ouie- Conjonction.
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