
Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés de novembre 2015
Le 1er novembre, Thérèse Couture –
le 2, Claudette Milius  – le 3, Rita
Deschambault – le 4, Raymond Paré
- le 5, Rolande Noiseux – le 6, Caty
Gareau – le 8, Lucette Allard - le 10,
Margo Desaulniers, Liliane St-
Jacques -  le 11, Micheline Morin –

le 12, Denise Bissonnette, Diane
Boisclair (gagnante du gâteau offert
par IGA), Odette Laberge, Thérèse
Levingstone – Nicole Messier,
Laurette Roy - le 14, Claudette
Danis, Huguette Desjardins,
Jocelyne Dutil, Huguette Ste-Marie
-  le 16, Raymond Lareau – le 17,
Bernard Legault, Gisèle Paquin - le
19, Marie-Hélène  Beauséjour  – le

20, Solange Binette, Lise Montreuil,
Jean-Claude Moro - le 22, Christine
Letourneau, Jacqueline Ouellet – le
23, Gaston Racine  –  le 24, Renée
Rochon – le 25, Jacques Bourque -
le 26, Jacques Dens - le 28,
Ghislaine Fraser, Francine Duval -
le 30, Normand Laporte.  Un  grand
merci à nos fidèles et généreux com-
manditaires. Ce geste est toujours
très apprécié de tous nos membres.

Nos activités sont toujours fidèles
au rendez-vous, il n’y manque que
vous. Alors, venez en profiter. Le
Shuffleboard les lundis de 12 h 45 à
15 h 15, du 7 septembre au 30
novembre; info : André. Les cours de
danse avec Michel et Nicole, les lun-
dis de 15 h 30 à 17 h 30, du 7 sep-
tembre au 30 novembre; info :
Thérèse. L’aquaforme, les mardis de
19 h à 20 h, du 3 novembre au 15
décembre à l’Académie Lafontaine;
info : Micheline. Le bingo, les 1er et
3e mardis de chaque mois, à 13 h 30,
du 15 septembre au 1er décembre;
info : Thérèse. Jeux de dards et de

société (cartes, dominos, jeu de toc,
etc.) les 2e et 4e mardis du mois, à
13 h 30, du 8 septembre au 24
novembre; info : Jocelyne. «Vie
Active », les mercredis de 10 h 15 à
11 h 15, du 16 septembre au 25
novembre; info : Ginette et Pauline.
Le scrabble, les mercredis à 13 h, du
9 septembre au 2 décembre; info :
Ghislaine. N’oubliez pas que
«Bouger c’est la santé ».

Notre prochain souper/danse,
sous le thème «Noël, Noël », aura
lieu le 12 décembre prochain. Cette
soirée est animée par Michel et
Nicole et a toujours lieu à l’école
Val-des-Monts de Prévost, à 18 h.
Ce souper est SPÉCIAL étant donné
que nous célébrons Noël. Les billets
sont donc en vente au coût de
30$/membre et 35$/non-membre;
info : Suzanne et Micheline.

L’année 2015 est sur son déclin,
mais nous pensons déjà à l’année
2016. Nous avons débuté la vente de
nos cartes de membres. Les nou-
veaux membres qui achètent leur
carte 2016 maintenant peuvent éga-
lement bénéficier des activités de fin
d’année 2015. Le prix de la carte de
membre est seulement 10$ pour
l’année; info : Suzanne ou
Micheline.

Et terminons par cette petite pen-
sée : «Quand tu souris, tu te récon-
fortes toi-même et tu réconfortes
ceux qui te voient sourire ».

MOTS CROISÉS Odette Morin

Horizontal
1-   Jonction.
2-   Possession - Très court - Petite monnaie nipponne.
3-   Savant, philosophe et écrivain (nom et prénom).
4-   Pronom - Abréviation - Maréchal croate.
5-   Un de deux policiers gaffeurs
      - On le passe pour corriger.
6-   Prénom d'un poête - Rarement seul pour glisser.
7-   N'aiment pas les étrangers.
8-   Tour - Ville du Mali - Leurs oeufs sont bons.
9-   Poil protecteur - Pas denses.
10- Arrivent à la fin d'un délai - Pas à moi.
11- Mesure chinoise - Dut se mettre à brouter
      - Monnaies.
12- Nier l'autorité de quelqu'un
      - Résultat d'une condensation.

Vertical
1-   Plus habile que la moyenne.
2-   Attiser à nouveau - Des champs, c'est la liberté.
3-   Bois - De bon ton.
4-   Médecine douce.
5-   Manifestation d'une maladie - Voit peut-être l'Everest
      de sa fenêtre.
6-   Érodent - Interjection de Père Noël
      - Son navire sentait le fumier.
7-   S'écrit à la fin - Coule en Italie - Astate.
8-   Elle pue, … foétida - Passées au papier de verre.
9-   Rédigent leurs dernières volontés.
10- Manque d'égard envers la collectivité
      - Parcouru des yeux.
11- Dieu égyptien - Brisée.
12- Tissu - Fait une tentative.

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

Micheline: 450 438-5683

Pauline: 450 227-3836

Suzanne: 450 224-5612

Thérèse: 450-224-5045 
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Nos sorties et activités à venir

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 – Autre nom du cafard.
2 – Langue utilisée dans la nomenclature des plantes.
3 – La marjolaine en est une variété.
4 – Fils du frère.
5 – Exercice scolaire d’orthographe.
6 – Poisson-épée.
Mot (ou nom) recherché: Une bière ou une fiancée.

1 – La Tamise y passe.
2 – État américain colonisé par les mormons.
3 – Régnait en Russie.
4 – Cinéaste britannique, on lui doit Psychose, Les Oiseaux, etc.
5 – Tour érigée sur Le Champ-de-Mars.
6 – Sa capitale est Bucarest.
Mot (ou nom) recherché: Théologien et réformateur allemand.
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Le gâteau du fêté du mois a été offert à Diane Boisclair par Isabelle Bastien du
service de la boulangerie du marché IGA-Piché. Mme Boisclair était accompagnée
d'André Gagnon qui représentait le Club Soleil. 
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2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

DIVERS

AVIS LÉGAL

SERVICES

Vous n’y arrivez pas ou vous n’avez
pas le temps ? Je peux vous aider.
Réparations mineures, peinture, céra-
mique, planchers, etc. Surveillance et en-
tretien lors de vos vacances. Travaux sur
le terrain.

Sylvain Pesant 450 712-5313

Les Ménagères de Sylvie, entretien
ménager - Confiez vos tâches ménagères
à une équipe. Ménage résidentiel avec
reçu, et grand ménage. Estimation gratuite.
450 224-4898 Cell. : 450 821-9848 Apprenez à calmer vous-même vos dou-

leurs en quelques minutes. Réflexologie,
acupression, etc. 

514 941 0192

Méditation d’idée – Soin canalisé 
450 822 8796

www.charlotte-desjardins.com
À LOUER

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

SERVICES DE SANTÉ

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki.
Tout nouveau client à 1/2 prix.  

450 432-1279

ISABELLE PIRRO
Massage suédois 

Spécialisée en masso-oncologie
Approche adaptée aux personnes âgées

Membre agréée FQM
sur rdv: 450 660-4426

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.

Entre 15$ et 70$. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30$
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!
Températech 450 224-1715 • 514 316-9977

Séminaire photo par Rosaire Godin Pho-
tographe – 6 h de cours pour apprendre à
profitez pleinement de votre appareil
photo en plusieurs circonstances.
514 238-0078info@rosairegodin.com

Salle à louer au 2e étage du
Salon de beauté Chez Françoise pour:
- Massothérapie
- Kinésithérapie
- Acupuncture
Ou toute autre médecine douce pro-
fessionnelle

Info : 450 224-5152      
2882, boul. du Curé-Labelle, Prévost

Besoin d'un coup de main?
J'apprends à votre chien à mar-
cher en laisse, à socialiser, à ne
pas japper ou sauter sur le
monde et bien plus !.

Alain Pilon  450 822-4557

Avis de clôture d’inventaire
Avis est donné conformément au Code civil
du Québec de la clôture de l’inventaire en
regard de la succession Patryck BLONDIN,
né le 14 avril 1971, en son vivant domicilié
et résidant au 1335, rue des Morilles à
Prévost, province de Québec, J0R 1T0, et dé-
cédé le 14 septembre 2015 à Saint-Jérôme.
Cet inventaire peut être consulté par toute
personne ayant un intérêt, à l’étude de
Me Paul Germain, notaire, au 2559, bou-
levard du Curé-Labelle à Prévost, province
de Québec, J0R 1T0. Donné le 5 novembre
2015 par Nathalie Lemoyne, liquidatrice.

NOUVEAU à Prévost!
Bijoux mode et de fantaisie

2701, Boul. du Curé Labelle, Prévost 
450 820-7900

Plus de 700 items en magasin!
Au plaisir de vous rencontrer!
bijouxmodeetdefantaisie.ca

Logement à louer, grand 3 1/2
chauffé/éclairé à Ste-Anne-des-Lacs,
650$ / mois 450 530-1641 


