
Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés de janvier 2016
Le 1er janvier, Chantale Monette – le
3, Jean-Paul Lacombe –  le 6,
Michelle Benoit – le 8, André Leduc
– le 10, André Dagenais, Nicole
Daigneault, André Gagnon – le 13,
Gisèle Guenette – le 15, Ginette
Deguire – le 18, Marie Archambault,
Lucille Danis, Pierrette Coté,

Monique Lachapelle - le 19, Marcel
Guilbault – le 23, François Martel,
Lise Vaillancourt (gagnante du
gâteau) – le 24, Cécile Charlebois,
Jacqueline Giroux - le 26, Aline
Desgroseilliers - le 27, Céline
Bourgeois - le 28, André Paquette,
Ghislaine Vanier - le 29, Françoise
Mireault – le 30, Huguette Legault.
Un grand merci à nos fidèles com-
manditaires. Ce geste est toujours
très apprécié de tous nos membres.

Ce que le temps passe vite. Eh
bien, oui, on est déjà rendu en 2016
mais nous nous considérons toujours
jeunes parce que nous bougeons.
Alors, il ne faut pas lâcher, venez pro-
fitez de nos activités : 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, du 13 janvier au
18 mai; info : Ghislaine. 

Souper/danse – Nous célébrons la
« Fête de l’Amour » le 13 février
2016. Cette soirée est animée par
Michel et Nicole et a toujours 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.
Une nouvelle année signifie donc

une nouvelle carte de membre. Ces
dernières sont disponibles au coût de
10 $ pour l’année; info : Suzanne ou
Micheline.
Notre nouveau dépliant pour l’an-

née 2016 est maintenant disponible.
Vous y trouverez des sorties très allé-

chantes ainsi que toutes les activités
du Club. 
Notre prochaine sortie est une

Croisière gourmande sur le lac
Memphrémagog avec visite du
vignoble Le Cep d’Argent à Magog,
visite du marché de la Gare et de ses
Fresques à Sherbrooke. Souper-
croisière sur le lac et spectacle de
sons, eau et lumières, le 30 juin pro-
chain. Les billets s’envolent comme
des petits pains chauds. Si vous êtes
intéressés, hâtez-vous de réserver
auprès de Suzanne ou Micheline.
Je désire offrir un merci bien spé-

cial aux membres du Comité d’admi-
nistration, à Michel et Nicole pour
l’animation de la danse, à tous nos
bénévoles, à nos commanditaires, à
la Ville de Prévost pour leur soutien
ainsi qu’à tous les membres et non-
membres qui, par leur présence aux
activités et aux soupers-danse, nous
ont permis d’avoir une année excep-
tionnelle. Les membres du comité et
moi-même désirons souhaiter à cha-
cun de vous, une bonne et heureuse
année 2016.
Terminons par cette pensée de

Joseph Rony : « On ne peut s’empê-
cher de vieillir, mais on n’est pas
obligé de vivre en vieux. »

MOTS CROISÉS Odette Morin

Horizontal
1-   Une bonne source de protéines.

2-   Qualifie certaines voitures.

3-   Démonstratif - Vaste - Césium.

4-   Au Japon - Fait souffrir les moutons.

5-   Transformation des fibres - Célèbre travesti.

6-   Orient - Diffusée.                                                              

7-   Pas imaginaire - Praséodyme - Vieille invention.

8-   Insolence.                                                                         

9-   Meuble- Abréviation religieuse.

10- Rejeté - Passages - Elle est sotte.

11- Propre aux vertébrés (pl)..

Vertical
1-   Elle tient du diable.                                                        
2-   Transférer à l'État.                                                         
3-   Il est armé - Dégradées.
4-   Connaît le Coran - Terme sportif
      - Abréviation de chez nous.
5-   Tiède - …à l'âme, c'est le spleen.
6-   Mot latin - Salir.                                                             
7-   Préfixe qui divise - Imaginaires.
8-   Nous gardent au chaud - Écossais.
9-   Vieilles bêtes - A son lit en Irlande - Thallium.
10- Pronom- Règl e- Langue - Supprime.
11- Manoeuvres frauduleuses.                                            
12- Petite monnaie nippone - Mesure.

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 – Avec Hardy, il formait un duo comique au cinéma américain.
2 – Sa capitale est Édimbourg.
3 – Petit, c’est un conte de Saint-Exupéry.
4 – Cinéaste américain prénommé Woody.
5 – Compositeur et pianiste américain, on lui doit « Rhapsody in Blue ».
6 – Tour de Paris.
Mot (ou nom) recherché: Au cinéma, on lui doit « No ».

1 – Religieuse, elle tue son partenaire.
2 – Ses gousses sont piquantes.
3 – Son fruit est la noix.
4 – Fruit ou projectile explosif.
5 – Petit vautour d’Amérique.
6 – Sa sève est transformée en sirop.
Mot (ou nom) recherché: Fruit tropical à pulpe jaune très parfumée.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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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

À LOUERÀ VENDRE

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT

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

450 227-4294 

Cours Tricot/crochet – Session prin-
temps. 9 semaines 90$. Début 1er mars.

450 565-2918 

Grand 3/12 à Saint-Janvier – Semi-
meublé, sous-sol. 650$

450 433-2360 

Fourgonnette RALLYE RTX 1995– En
bon état, avec pièces de rechange. 600$

450 433-2360 

Enseignante à la préretraite – Un
coup de pouce pour la réussite de votre
enfant. Ce que j’offre: aide aux devoirs,
mise à niveau et même  commencer
votre souper ! Du lundi au vendredi de
16 h à 19 h. 

Pour me joindre Mme Monette 
514-776-9507 

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

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

Cours de peinture décorative
sur bois, métal, tissus, toile

Faux-vitrail
Scrapbooking

Inscription : 450 224-2272
www.styllusion.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
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Pauline Lépine du Club Soleil accompagne Lise Vaillancourt qui reçoit le gâteau
anniversaire des mains d’Isabelle Bastien du Marché Piché.


