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Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés de mai 2016
Le 1er mai, Maryse Rousseau – le 3,

Ghislaine Courbron – le 4, Christian
Vanier – le 6, Carmen Crevier – le 7,
Claudine Nadon, Ginette Piché – le
9, Maurice Joyal – le 10, Ginette
Dupont, Francine Venne – le 12, Lise
Dumas – le 15, Claudette Taillon,
Conrad Vallée – le 17, Jean
DeCarufel, Madeleine Myre - le 19,
Louiselle Maillette – le 20, Lise
Vallières – le 21, Louise Champagne,
Francine Lefrancois, Sharon Moreau

– le 26, Pierrette Gendron (gagnante
du gâteau) – le 27, Huguette
Mailloux, Carole Maltais – le 28,
Camille Maisonneuve, Patrice Savard
– le 30, Frank Foti et Claude Léonard.
Un grand merci à nos fidèles com-
manditaires. Ce geste est toujours très
apprécié de tous nos membres.

Rien de mieux que les vacances
pour refaire le plein d’énergie. Nous
cessons donc nos activités pour la
période estivale, mais nous vous
reviendrons en septembre avec un
renouveau d’énergie. Toutefois, les
amateurs d’aquaforme ne prendront

leurs vacances que le
14 juin.
Par contre, les « mor-

dus » de la pétanque se
donnent rendez-vous
les mercredis à 18 h 30
au terrain municipal,
près de la piscine, rue
Maple, à compter du
18 mai jusqu’au 31
août; info : André ou
Micheline.
Souper/danse –

Nos soupers/danse ani-
més par Michel et
Nicole ne reprendront
que le 10 septembre
2016, sous le thème «
Retrouvons les amis ».
C’est un rendez-vous à
l’école Val-des-Monts
de Prévost à 18 h. Le coût est de
25$/membre et 30$/non-membre;
info: Suzanne ou Micheline.
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 de sons, eau
et lumières, le 30 juin prochain.
Compte tenu de la demande pour ce
voyage, nous utiliserons un deuxième
autobus. Vous pouvez donc encore
vous inscrire; info : Suzanne ou
Micheline.

Séjour au manoir du Lac-
Etchemin; trois jours, les 17, 18 et 19

août prochains. Coût : 285$/membre
et 290$/non membre en occupation
double. Forfait tout inclus. Réservez
tôt afin de ne pas être déçus; info :
Suzanne ou Micheline.

Épluchette de blé d’Inde et hot
dog, le samedi 27 août prochain, de
14 h à 20 h, au Centre culturel de
Prévost, 794, rue Maple. Activités et
jeux. Apporter chaises et breuvages.
Coût 10$. Réservation obligatoire :
Suzanne ou Micheline.

Méchoui et cueillette de pommes
chez Constantin le 22 septembre
2016. Souper/danse avec animation.
Forfait incluant souper, taxes, pour-
boires et transport. Départ à 15 h du
Centre culturel de Prévost et retour
vers 22 h.

Terminons avec cette belle pensée:
« De tout ce que vous portez, votre
sourire est ce qui vous habille le
mieux». Bonnes vacances !

Nos sorties et
activités à venir
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RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

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

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT

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

450 227-4294 

SERVICES DE SANTÉ

Soin corporel ANTI-STRESS. Technolo-
gies japonaises régénératrices reconnues
depuis 40 ans.�1er Soin 100$, 2e GRATUIT.
(Prix régulier 75$). Consultante certifiée,
20 ans d’expérience.

Pour rendez-vous, 514-616-0586 

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

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

LES
PETITES

ANNONC
ES

Ça plein de bon sens !

Cours d'anglais / français / espagnol
Aide aux devoirs et tutorat. École certi-
fiée  514-806-3647

www.accentunique.com

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

La fêtée du mois de mai, Pierrette Gendron, encadré d'Isabelle Bastien, responsable de la boulan-
gerie IGA-Piché, qui offre chaque mois le gâteau du gagnant, et de Suzanne Monette, présidente
du Club Soleil.
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André: 514 677-8610
Ginette: 450 569-3348
Ghislaine: 450 224-4680
Jocelyne: 450 224-1325
Jean-Guy Lebel ou Gisèle:
450-335-0760

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

MOTS CROISÉS Odette Morin

Horizontal
1-   Forficule.                                                                           
2-   Transmissible par contagion.
3-   Pièce de charrue - Mal à l'aise - Du verbe être.
4-   Regarde de haut - Bien mouillé.
5-   Intonation expressive - Lac de Laponie.
6-   Tiennent du lion - Dans la poche d'un tokyoïte.
7-   Il est imbattable - Vieille armée - Équerre
      - Directeur général.
8-   Se bidonne - Discours ennuyeux.
9-   Singer- Ravagea.                                                              
10- Finit dans la Seine - Prénom - Étain.
11- Crie, en parlant du cerf - Possessif - Fin de liste.
12- Combustible - Langue celtique.

Vertical
1-   Tarte niçoise.                                                                  
2-   Formulés - Transformés.
3-   Tarabiscoté - Gloussements.
4-   Mesure de volume - A des fleurs jaunes.
5-   S'intéresse au patrimoine génétique - Manganèse.
6-   Crié à la corrida - Pour faire sauter
      - S'oppose à l'évolution.
7-   Moitié d'un roi.                                                               
8-   Pour ceux qui aiment toucher du bois.
9-   Partie d'un tube - Rote.                                                 
10- Article - Numéro d'assurance sociale - Chrome.
11- Nous gardent au chaud.
12- Elle transmet des connaissances.

par Odette Morin, mai 2016Solution page 20

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 – Mâle de la poule.
2 – Organisme génétiquement modifié.
3 – Autre nom du melon d’eau.
4 – Mets italien à base de riz.
5 – Habitant du Grand Nord, il mange du phoque.
6 – À chair jaune, c’est le rutabaga.
Mot (ou nom) recherché: Champignon blanc puis noir.

1 – Son clou sert en cuisine.
2 – Le pays du cari.
3 – Sur la table, sous les couverts.
4 – Petit fruit velu.
5 – On lui mange les cuisses.
6 – À ne pas mettre tous dans le même panier.
Mot (ou nom) recherché: Arbre à feuillage en éventail échancré.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Solution page 20


