
Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de décembre 2014

Le 1er décembre, Monique Monette
Beaulne – le 4, Francine Ouellette,
Yvette Jasmin – le 5, Lise Chalifoux,
Danielle Coulombe – le 6, Pierre
Bélanger – le 7, Christiane Roy – le 8,
Murielle Rodrigue - le 9, Yvette
Lamana - le 10, Pierrette Desjardins
(gagnante du gâteau), André Brazeau -
le 13, Diane Corbeil - le 14, Simon
Monette - le 15, Jeanne-Mance
Clavel, Maureen Dutil – le 17,
Louiselle Harvey – le 18, Lise Robert,
Monique Despatis – le 21, Mariette
Martin Dandurand - le 22, Noelline
Proulx – le 23, Diane Major, Léo
Monette, Conrad Cloutier – le 24,
Noëlla Brousseau  - le 28, Carmen
Sigouin  – le 29, Noëlla Fillion - le 30,

Simon Monette - le 31, Éliane
Gauthier, Jean-Claude Lessard. Un
grand merci à nos fidèles et généreux
commanditaires. Ce geste est très
apprécié de tous nos membres.

Déjà une autre année qui s’achève.
Il est temps de renouveler sa carte de
membre afin de participer à toutes nos
activités. Il y a relâche pour la période
des Fêtes, mais nous reprenons avec
ardeur en janvier 2015. Les cours de
danse avec Michel et Nicole, les lundis
de 15 h 30 à 17 h 30, du 5 janvier au
27 avril; info : Thérèse. Le bingo les
1er et 3e mardis de chaque mois, à 13 h
30, du 6 janvier au 2 juin; info :
Thérèse. Le shuffleboard (palet), les
lundis de 12 h 45 à 15 h 15, du 12
janvier au 4 mai; info : André. «Vie
active » les mercredis, de 10 h 15 à
11 h 15, du 14 janvier au 13 mai;

info : Ginette et Pauline. Le scrabble,
les mercredis à 13 h, du 14 janvier au
20 mai; info : Ghislaine. Jeux de dards
et de société (cartes, dominos, jeu de
toc, etc.) les 2e et 4e mardis du mois, à
13 h 30, du 13 janvier au 28 avril;
info : Jocelyne. L’aquaforme les mardis
de 19 h à 20 h, une nouvelle session
de 8 cours débute le 10 mars 2015
à l’Académie Lafontaine; info :
Micheline. Bouger c’est la santé.
Bienvenue à tous. 

Notre prochain souper/danse aura
lieu le 10 janvier 2015 sous le thème
«Bonne année 2015». Cette soirée est
animée par Michel et Nicole et a tou-
jours lieu à l’école Val-des-Monts de
Prévost à 18 h. Les billets sont en
vente au coût de 25$/membre et
30$/non-membre; info : Suzanne et
Micheline.

Tous les membres du Comité dési-
rent vous souhaiter de très joyeuses
Fêtes et que la magie de Noël vous
apporte une foule de petits bonheurs.

Le sapin baumier
(Abies balsamea)
est le conifère le
plus fréquent au
Québec. Il atteint
25 mètres de hau-

teur et vit en moyenne 150 ans. Il
présente une forme pyramidale ter-
minée par une longue flèche. Ses
aiguilles paraissent disposées de
chaque côté du rameau. De forme
aplatie, elles ne roulent pas entre les
doigts, contrairement à celles de
l’épinette. L’écorce du sapin est par-
semée de vésicules saillantes conte-
nant une résine liquide et collante
utilisée en optique et en microsco-
pie.

Et le sapin de Noël
La tradition de décorer le sapin à la
période des Fêtes remonte aussi loin

qu’au Moyen-Âge, mais ce n’est
qu’au début du XIXe siècle qu’on a
commencé à l’illuminer… avec des
chandelles!
La culture de sapins pour Noël est

une production florissante au
Québec. Malgré la présence sur le
marché de sapins artificiels d’aspect
de plus en plus naturel, plusieurs
personnes préfèrent encore notre
sapin baumier pour sa beauté et son
doux parfum. Mais, du point de vue
écologique, lequel devrait-on privi-
légier ? Selon la firme Ellipsos qui a
produit une étude élaborée sur le
cycle de vie des sapins naturels et
artificiels, c’est manifestement le
sapin naturel qui s’avère le choix le
plus écologique.
À l’approche de la période des

Fêtes, la Société d’horticulture et

d’écologie de Prévost vous offre
ses souhaits de bonheur, de santé
et de prospérité. Que l’année
2015 vous apporte joies et séré-
nité.
Nos conférences font relâche en

décembre et en janvier.
Article et autres photos sur www.shep.qc. com
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MOTS CROISÉS Odette Morin

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 – Fruit ou couleur violet rouge foncé.
2 – Mayonnaise à base d’ail et d’huile d’olive.
3 – Celle de Lascaux est célèbre.
4 – Breuvage divin à base de miel.
5 – Petit fruit oléifère.
6 – Arbuste dont les feuilles sont utilisées comme condiment.
Mot (ou nom) recherché: Son œuvre évoque la Provence.

1 – Le Soleil s’y couche.
2 – De la ville.
3 – Substance visqueuse sécrétée par les conifères.
4 – Mouvants, on s’y enlise.
5 – Disque coloré de l’œil.
6 – Habitation d’oiseau.
Mot (ou nom) recherché: Petit animal des fonds marins.
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1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Horizontal
1-   Constellation.
2-   Accompagné de vin
      - Abattu selon les rites de l'Islam.
3-   En Afrique du Sud - Il brait.
4-   Émission de gaz - Rongeur.
5-   Uniques - Festins.
6-   Astéroïde - Adverbe de lieu.
7-   Préfixe - Se dit d'une voie.
8-   Le nerprun en est une - Révérend Père.
9-   Exclamation enfantine - Devint génisse
      - Apaise le nourrisson.
10- Svelte - Flottent sur de la crème anglaise.
11- Poisson - Prénom de Chausson.
12- Épeautre - Sud-est - Maladie.

Vertical
1-   Insecte coléoptère.                                                        
2-   Aspergé - Convient à l'imam.
3-   Au nord de Johannesburg - On peut le charger.
4-   Maladie cryptogamique - Voisin du campagnol.
5-   En quarantaine (pl) - Peuvent être d'argent.
6-   Déesse - Note.                                                                   
7-   Romains - À base de lait.                                               
8-   Porte des baies charnues - Abréviation.
9-   Sodium - Prêtresse - Adaptée au biberon.
10- Mince - Açores.                                                              
11- Gardien, c'est un vrai chien de poche!
      - Prénom d'un écrivain américain.
12- Oseille - Personnel - Petit espiègle.

André: 514 677-8610
Ginette: 450 569-3348
Ghislaine: 450 224-4680
Jocelyne: 450 224-1325
Jean-Marc: 450 224-5312

Micheline: 450 438-5683

Pauline: 450 227-3836

Suzanne: 450 224-5612

Thérèse: 450-224-5045 

Liste des nos de téléphone

La fêté du mois de décembre, Pierrette Desjardins encadré de Claude Thibault
qui offre le gâteau anniversaire au nom du Marché Piché et de Suzanne Monette,
la présidente du Club Soleil. À gauche, la mascotte du service des viandes du
Marché Piché qui vous souhaite de joyeuses Fêtes.

par Odette Morin, décembre 2014Solution page 28
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Nos sorties et activités à venir

www.physiodesmonts.com

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Massothérapie
– Prélèvements sanguins – Analyse de la course à pied
– Acupuncture 

Jasmine Perreault
physiothérapeute 

Caroline Perreault
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Florine Lescut
ostéopathe

Judith Leduc
acupunctrice

Fannie Grenier
massothérapeute

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

2894, boul. Curé-Labelle
bureau 101, Prévost JOR1TO 
Téléphone

450 224-2322

Le sapin baumier
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Diane Barriault

L’écorce du sapin est parsemée de vésicules sail-
lantes contenant une résine liquide et collante

Pour la 26e édition de l’Opération
Nez rouge de la région du grand
Saint-Jérôme (Bellefeuille, Saint-
Antoine, Saint-Jérôme, Lafontaine,
Mirabel, Prévost, Saint-Colomban,
Saint-Hyppolite, Saint-Sauveur,
Sainte-Sophie et Lachute), les organi-
sateurs offrent 12 soirs de raccompa-

gnement soit les 5, 6, 11, 12, 13, 18,
19, 20, 24, 26, 27 et 31 décembre.

La centrale jérômienne est située à
l’Académie Lafontaine, au 2171,
boul. Maurice, à Saint-Jérôme, et le
téléphone est le 450-432-6811. La
centrale lachutoise, quant à elle, est

au 1, rue Bélanger, à Lachute, et leur
téléphone est le 450-327-6311.

Les dons recueillis sont distribués à
des organismes œuvrant auprès des
jeunes, dont les scouts de Saint-
Antoine et le club de natation
Neptune.

Opération Nez rouge 


