
Micheline Allard
Septembre est presque à notre porte, il
est donc temps de nous préparer à
reprendre toutes nos activités. Serez-
vous de la partie pour le Shuffleboard
les lundis, de 12 h 45 à 15 h 15, du

12 septembre au 21 novembre? Info:
André. Les cours de danse avec
Michel et Nicole, les lundis de
15 h 30 à 17 h 30, du 12 septembre
au 28 novembre; info : Thérèse et
Marise. L’aquaforme, les mardis de

19 h à 20 h, du 6 septembre au 25
octobre à l’Académie Lafontaine;
info: Micheline. Le bingo les 1er et 3e
mardis de chaque mois, à 13 h 30, du
6 septembre au 15 novembre; 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, du
13 septembre au 22 novembre; info:
Jocelyne. « Vie active » les mercredis de
10 h 15 à 11 h 15, du 14 septembre
au 23 novembre; info : Ginette et
Renald. Le scrabble, les mercredis à
13 h, du 14 septembre au 30 novem-
bre; info: Ghislaine.
Toutefois, les « mordus » de la

pétanque se donnent toujours rendez-
vous les mercredis à 18 h 30, au ter-
rain municipal, 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 repren-
dront également le 10 septembre
2016, sous le thème « Retrouvons les
amis ». Nous vous attendons donc 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.
Épluchette de blé d’Inde et hot

dog, 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 :
Maryse ou Micheline.
Méchoui et cueillette de pommes

chez Constantin, le 22 septembre
2016. Souper/danse avec animation.
Forfait incluant méchoui, 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.
Nous avons été peinés d’apprendre

que notre ami, André Ribotti, avait

fait un AVC. Connaissant son cou-
rage et sa volonté, nul doute qu’il sera
de retour parmi nous sous peu. Ne
lâche pas André et prompt rétablisse-
ment de nous tous. 

Nos fêtés d’août 2016
Le 1er, Jeannette Filion – le 2, Cécile
Lebrun – le 3, Diane Larivière – le 4,
Denis Daudelin – le 7, Laurent
Desroches, Hubert Robitaille – le 8,
André Ribotti – le 9, Jean-Marc
Rousseau – le 10, Claire Noiseux – le
11, Manon Lareau, Réjean St-Jacques
– le 14, Marie-Andrée L’Écuyer – le
15, Huguette Desjardins, Robert
Dufresne, Ginette Lyrette – le 18,
Louise Séguin – le 19, Aline Baril,
Marie-Jeanne Danis – le 21, Lucie
Brunet, Diane L’Archevêque – le 22,
Denise Campagna, Rachel
Desrosiers, Jean-Guy Lebel (gagnant
du gâteau), Alphonse Lejeune – le 24,
Jovette Vallières – le 25, Roselle
DeCarufel – le 26, Gérard Lévesque –
le 27, Nicole Laporte, Denis Lefebvre
– le 28, Rita Demers, Marie-Rose
Desjardins, Louise Nadeau – le 29,
Roland Dufresne – le 31, Sylvie
Legault. Un grand merci à nos fidèles
commanditaires. Ce geste est toujours
très apprécié de tous nos membres.
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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

À LOUER

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 

Déménagement
du bureau

du Dr Yvon Desormeaux
Dès le 1er septembre

Pour nous rejoindre
Téléphonez au 450 504-6001

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

COURS ET ATELIERS

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

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

Faux-vitrail
Scrapbooking

Inscription : 450 224-2272
www.styllusion.com

Ste-Anne-des-Lacs 4 ½  maison jumelée,
tout meublée, sur terrain boisé et paysager.
Sad/salon aire ouverte, accès patio côté jar-
din. 2 ch. à l’étage, 1 ½ sdb. Vue panora-
mique + remise. 850$   450 224-5840
Kiliji #1169238401

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

Le fêté du mois, Jean-Guy Lebel, encadré de André Gagnon du Club Soleil et de
Isabelle Bastien, responsable de la boulangerie IGA-Piché qui offre chaque mois
le gâteau au gagnant.
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André: 514 677-8610
Ginette: 450 569-3348
Ghislaine: 450 224-9480
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

MOTS CROISÉS Odette Morin

Horizontal
1-   Se trouvent dans le sous-bois.
2-   Affûtage - Neptunium.
3-   Rubidium - Ancien palais de Paris.
4-   Décidés avec autorité - Fête vietnamienne.
5-   En colère - Genre de signature.
6-   Pronom - Fond de bouteille.
7-   Apaisantes.
8-   Métal - Argon - Règle.
9-   Se dit de certains peintres.
10- Coutumes - Fraichement arrivées - Bêtes.
11- Monnaie - Suivie.
12- Débarrassée d'un fardeau - Du verbe être.

Vertical
1-   Spécialistes en pompes.
2-   Passer l'hiver au ralenti.
3-   Argent - Chrome- Appris.
4-   Qui se rapporte à l'alimentation.
5-   Petit trait - Pont ou bataille.
6-   Caractère obscur de quelque chose.
7-   D'une élégance naturelle - Dévidoir.
8-   Architecte espagnol - C'est une phase - Id est.
9-   Diode électroluminescente - Système du mésozoïque.
10- Sans mouvement - Greffé.
11- Inscrites.                                                                         
12- Éclairage - Ouie.

par Odette Morin, août 2016Solution page 18

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 – Couleur aussi appelée « poil-de-carotte ».
2 – Bleue, c’est la cyanobactérie.
3 – Plante à bulbes dont une espèce fournit le safran.
4 – Gros bloc de glace.
5 – Peuvent être éternelles en hautes montagnes.
6 – Plaques cornées qui recouvrent certains poissons et reptiles.
Mot (ou nom) recherché: Fixe et nourrit.

1 – Racine tropicale qui fournit le tapioca.
2 – On la jette pour immobiliser un navire.
3 – Partie centrale de l’atome.
4 – Géant vorace dans les contes de fées.
5 – Acier inoxydable.
6 – Domicile principal d’une famille.
Mot (ou nom) recherché: Moins important qu’un château.

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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