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Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés de juillet 2016
Le 2, Yolande Déoux – le 4, Claude
Fontaine – le 5, Cécile Roy – le 6,

Véronique Duquette – le 8,
Germaine Demers, Jean-Marc Proulx
– le 9, Jeannine Lachance. Rachel
Massé Bussières – le 10, Madeleine
Paquette – le 11, Lucie Boismenu,

Colette Fortin (gagnante du gâteau) –
le 13, Gigi Blais – le 14, Nicole
Crispin – le 15, Micheline Allard,
Denise Granger, Georgette Forget,
Francine Lessard – le 16, Lucie
Dufour, Lise Provost – le 18, Sylvie
Charbonneau, Denise St-Jean – le 21,
Suzanne Bouchard – le 23, Jacquelin
Bissonnette – le 24, Louise Boucher –
le 25, Lucie Brulé, Germaine Shaffer
– le 27, Raymonde Lauzon, Louise
Roch – le 28, Pauline Moncion – le
29, Marie-Andrée Fontaine, Rita
Richard – le 31, Carole Mailloux et
Léo Cuerrier. Un grand merci à nos
fidèles commanditaires. Ce geste est
toujours très apprécié de tous nos
membres.

Les vacances sont là et les activités
régulières sont donc en veilleuse pour
la saison estivale, mais n’oubliez pas,
nous vous reviendrons en septembre
avec toute notre énergie renouvelée.
Toutefois, quelques activités ont cours
durant l’été. Les «mordus» de la
pétanque se donnent rendez-vous les
mercredis à 18 h 30 au terrain muni-
cipal, près de la piscine, rue Maple
jusqu’au 31 août. La Ville a rénové le
terrain et il est donc très intéressant
d’y jouer. On vous y attend; info :
André ou Micheline.

Souper/danse : nos soupers/danse
animés 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 Croisière gourmande

sur le lac Memphrémagog fut un très
grand succès, le souper gastrono-
mique sur le bateau fut délicieux sans

compter que le spectacle de sons, eau
et lumières nous a émerveillés.
Séjour au manoir du Lac

Etchemins : trois jours, les 17, 18
et 19 août prochains. Coût :
285$/membre et 290$/non-membre
en occupation double. Forfait tout
inclus. Là encore, c’est presque com-
plet, mais quelques places sont encore
disponibles; 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 : 22 septembre
2016. Souper/danse avec animation.
Forfait incluant souper, taxes, pour-
boires et transport. Cueillette de
pommes pour les personnes intéres-
sées, achat des pommes à vos frais.
Départ à 15 h du Centre culturel de
Prévost et retour vers 22 h.
Passez de très bonnes vacances et

avec la chaleur, n’oubliez pas de bien
vous hydrater.

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

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 clien a 1/2 prix.

450-432-1279 

SERVICE DE GARDE
EN MILIEU FAMILIAL À 7,55$.

Situé Clos-Prévotois. Enfants de 2 à 5 ans.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à
17h. 15 ans d’exp. Bons soins, beaucoup
de plaisir.                       450-569-7703 

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

450-432-1279 

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

EMPLOI

La Boulangerie-Pâtisserie-Café 
Les Moulins La Fayette de Prévost

Recherche employé(es)
Expériences en restauration requises

Vous aimez la vente ! Le commerce ! Vous
avez le sens du sentiment d’appartenance.

Notre mission : partager notre souci de la qualité
d’une alimentation saine et équilibrée avec les
amateurs de gastronomie sucrée, salée et que

chaque client passe un agréable moment lors de sa
visite que ce soit pour 3 minutes ou bien 1 heure.

Seulement si vous vous reconnaissez, veuillez
transmettre votre CV par courriel à :

moulinslafayetteprevost@gmail.com

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

L’heureuse gagnante, la pétulante Colette Fortin accompagnée de Jade Grenier du
service de boulangerie IGA et de Maryse Rousseau 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-   Vin                                                                                      
2-   D'un cynisme évident - Ne pas nuire
3-   Se bidonner - Utopiques
4-   Pas urbain - Pronom
5-   Jour de l'an asiatique - Volcan asiatique
6-   Soldes - On s'y dispute un palet
7-   Basé sur le nombre huit - Besaces
8-   Brillent - Synonyme de chance
9-   Mesure agraire - Il a un long be c- Sud-Est
10- Sans usure - Isis, Ino, etc.
11- Met à l'épreuve - Relatifs à une mer
12- Munir - Règle

Vertical
1-   Ne tiennent qu'à un fil                                                   
2-   Passe à Cincinnati - Nettoyée à fond
3-   Qualifie une crue violente et abondante
4-   Héros de Virgile - Pile - Syndicat québécois
5-   Patron-  Monuments - D'avoir
6-   Divinités - Un bon endroit pour éclore
7-   Ne s'ennuie pas - Actrice américaine
8-   Pas banale - Ne trinque plus - Navire sans cargaison
9-   Organiser selon un certain ordre
10- Poème - Mesure le poids - Sélénium
11- Prénom d'un sud-africain nobélisé - Usent
12- Écossais - Habilité et savoir faire

par Odette Morin, juillet 2016Solution page 16

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 – Verre taillé d’un instrument d’optique.
2 – Se dit d’une personne grande et maigre.
3 – Fruit ou projectile explosif.
4 – Sporange des mousses ou boîte de scrutin.
5 – Poisson plein d’oméga3 ou proxénète.
6 – Poisson volant ou missile autoguidé.
Mot (ou nom) recherché: Grosse, donc au féminin, c’est un personnage important.

1 – Groupe de huit instrumentistes.
2 – Séance où sont interprétées des œuvres musicales.
3 – Instrument à vent comportant une coulisse.
4 – Baguette souple tendue de crins, utile au violoniste.
5 – Le « Danube bleu » en est une célèbre de Johann Strauss.
6 – Côtoie l’ivoire sur un clavier.
Mot (ou nom) recherché: Huitième degré de l’échelle diatonique..

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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Pierre Paquette, a.‐g.
Guillaume Paquette, a.‐g.

1025, rue Principale, Prévost
Télec.: 450.224.2991 • Tél.: 450.224.2979

info@ppaquetteag.ca
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