
Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés de décembre 2015
Le 1er décembre, Monique Monette
Beaulne – le 4, Francine Ouellette,
Yvette Jasmin – le 6, Pierre Bélanger,
Jean Therrien – le 8, Murielle
Rodrigue – le 10, Pierrette
Desjardins, André Brazeau – le 11,
Ginette Bellerose – le 14, Lise
Spénard (gagnante du gâteau),

Simon Monette – le 15, Jeanne-
Mance Clavel, Maureen Dutil,
Denise Léonard – le 18, Lise Robert
– le 20, Lucien Bouclin – le 21,
Rachelle Lejeune – le 22, Noëlline
Proulx – le 23, Conrad Cloutier,
Diane Major, Léo Monette, Noëlla
Picard – le 24, Roger Giroux – le 28,
Carmen Sigouin – le 29, Noëlla
Fillion, Laurette Labelle – le 30,
Simon Monette – le 31, Éliane
Gauthier, Marie-Jeanne Hudon et

Jean-Claude Lessard. Un grand
merci à nos fidèles et généreux com-
manditaires. Ce geste est toujours
très apprécié de tous nos membres.

Ce que le temps passe vite. Eh oui!
Déjà nous arrivons bientôt à la fin de
l’année 2015. Nous cessons donc nos
activités pour la période des Fêtes, le
temps de reprendre notre souffle
pour mieux repartir en 2016, comme
suit : le Shuffleboard, les lundis, de
12 h 45 à 15 h 15, du 11 janvier au 2
mai; info : André. Les cours de danse
avec Michel et Nicole, les lundis, de
15 h 30 à 17 h 30, du 11 janvier au
28 mars; info : Thérèse et Maryse.
L’aquaforme, les mardis, de 19 h à
20 h, du 1er mars au 19 avril à
l’Académie Lafontaine; info :
Micheline. Le bingo, les 1er et 3e
mardis de chaque mois, à 13 h 30,
du 5 janvier au 17 mai; 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,
12 janvier au 26 avril; info : Jocelyne.
«Vie Active », les mercredis de
10 h 15 à 11 h 15, du 13 janvier au

11 mai; info : Ginette et Renald. Le
scrabble, les mercredis à 13 h, 13 jan-
vier au 18 mai; info : Ghislaine.
N’oubliez pas que «Bouger c’est la
santé ». On vous attend donc, en
super forme, en janvier 2016.
Nos soupers/danse seront égale-

ment de retour. Celui de janvier, sous
le thème Bonne année 2016, aura
lieu le 9 janvier. Cette soirée est ani-
mée par Michel et Nicole et a  lieu à
l’école Val-des-Monts de Prévost, à
18 h. Le coût est de 25$/membre et

30$/non-membre; info : Suzanne et
Micheline. Réservez tôt, car plusieurs
ont été déçus en décembre.

Une nouvelle année signifie donc
une nouvelle carte de membre. Ces
dernières sont disponibles au coût de
10$ pour l’année. Notre nouveau
dépliant pour l’année 2016 est main-
tenant disponible. Vous y trouverez
des sorties très alléchantes ainsi que
toutes les activités du Club. Vous
pouvez vous le procurer auprès des
membres du Comité ou lors des acti-
vités et vous le recevrez à l’achat de
votre nouvelle carte de membre;
info : Suzanne ou Micheline.

En cette période chaleureuse
empreinte de traditions, n’oublions
pas de partager avec ceux que nous
aimons. Les membres du Comité
vous offrent leurs meilleurs vœux de
bonheur, de paix et de sérénité. Que
cette nuit de Noël remplisse votre
cœur du même amour que la toute
première nuit de Noël. Nous vous
souhaitons égalaAnnée 2016, en
santé et remplie d’amour.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Horizontal
1-   Genre cinématographique.
2-   Leur bois est dure - Tour.
3-   Relatifs à un élu.
4-   Fait disparaître - Sur la tête d'une bête (pl).
5-   Cuivre- Dévêtu - Mesure - Appartient à Québecor.
6-   Pas généreux - Paquet de billets.
7-   Sauce provençale - Abréviation religieuse - Note.
8-   Classement - Pleins de petits nœuds.
9-   Id est - Poisson osseux.
10- Sont faites de farine sans levain - Radon.
11- D'usage courant - Répétition.
12- Greffe - Stress.

Vertical
1-   Conforme à un régime politique.
2-   Liste de défunts - Étain.
3-   Célèbre repas - Personnel - Succès.
4-   Allié - Ami.
5-   Rendu plus viril.
6-   Préfixe signifiant dehors - Comprend huit éléments.
7-   Habite peut-être à Amsterdam.
8-   Altération d'une surface.
9-   Près de 4 milliards d'habitants - Qui subissent un
tort.
10- Massif de Provence - Démonstratif.
11- Radio-Télé-Luxembourg - D'avoir - Lettre.
12- On y fixe l'aviron - Gaz rare.

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 

Liste des nos de téléphone
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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 – Acteur et cinéaste britannique mort en 1977, il créa « Charlot ».
2 – Cinéaste d’origine britannique, il réalisa « Psychose ».
3 – Cinéaste et acteur américain, il réalisa « Annie Hall ».
4 – Très mauvais film.
5 – Le petit, c’est la télé.
6 – Fut, aussi, la muse de Gilles Carle.
Mot (ou nom) recherché: Couturière française incarnée au cinéma par Audrey Tautou.

1 – Légume bulbeux au goût d’anis.
2 – Bourgeon de la chicorée mangé en salade.
3 – Aussi appelé blé noir, on en fait des galettes.
4 – Champignon souterrain très recherché.
5 – Flottante, elle est faite d’œufs à la neige.
6 – On l’appelle aussi aveline.
Mot (ou nom) recherché: Banquet somptueux.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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Lise Spénard reçoit le gâteau des mains d'Isabelle Bastien du Marché Piché. Elle
est accompagné de Suzanne Monette, présidente du 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

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 guidée – Soin canalisé 
450 822 8796

www.charlotte-desjardins.com

AVIS LÉGAL

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

CCoouurrss pprriivvééss ddee ppiiaannoo –– Enfants ou
adultes. À mon studio ou à votre domicile. 
Région Saint-Sauveur.
Madeleine Crevier : 514 839-9770
madcrevier@gmail.com

SSéémmiinnaaiirree pphhoottoo 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

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
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

Le club de l’Auberge laurentienne inc.,
domicilié au 1162 rue Principale à Pré-
vost, annonce qu’il a déposé au Registre
des entreprises du Québec une déclara-
tion d’intention de dissolution. Le Club
soumettra par la suite en bonne et due
forme une demande de dissolution au
gouvernement du Québec.

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

LES
PETITES

ANNONCES
Ça plein de bon sens !
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