
Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés de janvier 2016
Le 2, Rachel Poirier – le 3 février,
Gisèle Lebel, Gilles Vallières (gagnant
du gâteau) – le 6, Pierrette Casavant –
le 8, Agathe Beauchamp – le 10,
Jacqueline Bureau, Margot
Desjardins – le 12, Rémi Proulx, Elli

Schumacher – le 14, Florentin Caron,
Jean–Claude Dupuis – le 15, Denise
Morin – le 16, Denise Laperle, Jean
Dutil – le 17, Bataille Louise, Paulette
Deslauriers, Gisèle Chouinard,
Denise Saint–Denis – le 18, Murielle
Raymond – le 19, Monique Racine,
Serge Saint–Germain, Georgette
Vaudry – le 21, Rachel Bélisle – le 22,

Lise Lafrance, Mathieu Ricard – le 23,
Raymond Gossiran – le 25, Rolland
Grenier, Robert Pagé, Réjeanne
Savard – le 23, Thérèse Richard – le
28, Fernande Dion et Michel Bernier.
Un grand merci à nos fidèles com-
manditaires. Ce geste est toujours très
apprécié de tous nos membres.
Février, le mois de l’amour. Il y a

aussi l’amour de nos activités. Alors
pour être en forme, venez en profiter ;
le Shuffleboard, les lundis à 12 h 45,
jusqu'au 2 mai; info: André. Les cours
de danse avec Michel et Nicole, les
lundis à 15 h 30 jusqu'au 28 mars;
info: Thérèse et Maryse. L’aquaforme,
les mardis à 19 h, jusqu'au 19 avril, à
l’Académie Lafontaine; info :
Micheline. Le bingo, les 1er et 3e mar-
dis de chaque mois, à 13 h 30,
jusqu'au 17 mai; info: Thérèse. Jeux
de dards et de société (cartes, domi-
nos, jeu de toc, etc.), les 2e et 4e mar-
dis du mois, à 13 h 30, jusqu'au 26
avril; info : Jocelyne. « Vie Active »,

les mercredis à
10 h 15, jusqu'au
11 mai; info :
Ginette et Renald.
Le scrabble, les
mercredis, à 13 h,
jusqu'au 18 mai;
info: Ghislaine. 
Soupers/danse :

le 12 mars 2016,
sous le thème «
adieu l’hiver »
dégustons un bon
souper suivi de la
soirée de danse
animée par Michel
et Nicole qui a lieu
à l’école Val-des-Monts de Prévost à
18 h. Coût : 25$/membre et
30$/non-membre; info : Suzanne et
Micheline.
Une nouvelle année signifie cepen-

dant 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’année 2016 est main-
tenant disponible. Vous y trouverez
des sorties très alléchantes ainsi que
toutes les activités du Club. 
Sortie– 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-croi-
sière sur le lac et spectacle sons, eau et
lumières, le 30 juin prochain; info :
Suzanne ou Micheline.
Séjour au manoir du Lac-

Etchemin; les 17, 18 et 19 août pro-
chains. Coût : 299$/membre et
304$/non membre en occupation
double. Forfait tout inclus. Réservez
tôt afin de ne pas être déçus; info :
Suzanne ou Micheline.
Terminons par cette pensée : « Les
seules limites à mes réalisations dans la
vie sont celles que je m’impose. »

MOTS CROISÉS Odette Morin

Horizontal
1-   Regroupés pour protester.
2-   Membre d'une congrégation - Interjection.
3-   Adjectif numéral - Pas loin - Combustion.
4-   On l'ouvre en étant le premier - Leste - Forte carte.
5-   Petit cours - Du verbe seoir
      - Se suivent entre le Q et le T.
6-   C'est une artiste.                                                              
7-   Troubadours - New-York en est un.
8-   Langue - Provient du bigaradier.
9-   Font partie d'un tribunal - Prénom anglais.
10- Lunatique - Personnel.
11- Fonce - Note inversée - Lieu de départ.
12- Reprendre des pourparlers.

Vertical
1-   Il est très riche - Il est très dur.
2-   Elles trompent.                                                               
3-   Caprice - Déchiffré - Club de golf.
4-   Allez! - Nom de plusieurs comtes et ducs de Savoie.
5-   Homme de théatre italien - Argon
      - Monsieur qui avait une chèvre.
6-   Construits - A la forme d'une lettre.
7-   Elle vit peut-être à Monreale.
8-   On en fait des cordes - Conjonction - Jeu chinois.
9-   Mesure de temps - Palmipède - Banane.
10- Dès l'aube - Joyeux participe.
11- Rendue emphatique.                                                      
12- Apprécié au-dessous de sa valeur réelle.

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 – 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: Cinéaste français, son œuvre évoque sa Provence natale.

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 aussi appelé hérisson de mer.

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

Pose d’ongles‡: poudre et résine, 35$.
Pédicure (beauté des pieds)‡: 40$ – Esthé-
ticienne diplômée, Piedmont, sur rendez-
vous 450 516-1770

AVIS LÉGAL

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 

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

AVIS AUX
INVESTISSEURS

14 condos  à Prévost
4 ½ neufs, bon rendement.

À vendre en lot ou séparément.

Pour info :
Richard  514 434-8002

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 André LABELLE,
né le vingt-trois avril mil neuf cent cin-
quante-cinq (23 avril 1955) en son vivant
domicilié et résidant au 1512, rue Julien,
Prévost, province de Québec, J0R 1T0, et
décédé le dix avril deux mille quinze (10
avril 2015) à San Pedro Pochutla.
Cet inventaire peut être consulté par toute
personne ayant un intérêt, à l’étude de Me
Paul GERMAIN, notaire, au 2559, boule-
vard du Curé-Labelle, Prévost, province de
Québec,J0R 1T0.
Prévost, le 20 janvier 2016.

Alexis Labelle, liquidateur
Eugénie Labelle, liquidateur
Guillaume Labelle, liquidateur

LES
PETITES

ANNONCES
Ça plein de bon sens !
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Gilles Vallières reçoit le gâteau d’anniversaire de Benoît-
Vincent Piché, propriétaire du IGA. Monsieur Piché était
heureux d’offrir le gâteau au professeur de mathématique à
la retraite. Ils affichaient une touchante complicité.
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