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RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

BUANDERIE LA VALLÉE – Nouvelle ad-
ministration. Services de qualité + cueil-
lette à domicile.
9, rue Lanning, suite 106 à St-Sauveur

450 340-1474

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

AIDE SPÉCIALISÉE

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 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

Ménage – Personne fiable et honnête
ferait votre entretien ménager à la semaine
ou aux 15 jours.

450 335-3555

Groupe de soutien (8 rencontres) pour
les personnes endeuillées offert par
deux thérapeutes en relation d'aide
spécialisés dans le deuil. Soirée d'infor-
mation gratuite lundi 3 octobre à 18 h 30
à Prévost. Informations:  (514) 926-
5006 ou (819) 717-3185.

AVIS PUBLIC

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
(Avis dans un journal : C.c.Q, art 795, al. 2)

Prenez avis que Michelle DOSTALER, en son vivant
domiciliée au 2880, boul. du Curé-Labelle, Prévost
(Québec) J0R 1T0, est décédée le quatorze mars deux
mille seize (14-03-2016) à Saint-Jérôme.

Un inventaire des biens de la défunte a été dressé
par le liquidateur successoral, Jean BÉRUBÉ, le
trente août deux mille seize (30-08-2016) devant
Me Sophie LAPIERRE, notaire, conformément à la
loi. Cet inventaire peut être consulté par les per-
sonnes intéressées, à l’étude de Me Sophie
LAPIERRE, notaire, sise au 2772, boul. du Curé-
Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0.

Donné à Prévost, ce 30 août 2016.
Jean BÉRUBÉ, liquidateur

Cours privés de piano – Régions Saint-
Jérôme / Saint-Sauveur. Professeure affi-
liée au Conservatoire de musique de
Montréal.                         514 839-9770

madcrevier@gmail.com

À LOUER

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 %

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 
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Nos sorties et activités à venir

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-   C'était un révolutionnaire.
2-   S'entend à la corrida - Ressemblent aux sorbiers.
3-   Ont de petits appareils - Société Radio-Canada.
4-   Déchiffré - Préfère la purée.
5-   Sortir - D'une locution évoquant la culpabilité.
6-   Cale - Allongé - Semblable.
7-   Mettre des idées sur papier - Réfuté.
8-   Note - Vieille bagnole.                                                  
9-   Mer dans une mer - Très court - Il est très dur.
10- Pianiste français - Serein - Partie du monde.
11- Métaphores - Mesure chinoise - Il a un petit lit.
12- Groupe religieux - Cuisine mexicaine/américaine.

Vertical
1-   Révoltes.
2-   Du feu dans la voiture.
3-   Il est farci et frit - Brise la coque.
4-   Caractère de ce qui vient à la naissance - Platine.
5-   Situation particulière - Se trouver - Saint-Pierre.
6-   Qui arrivent après.
7-   Poème chanté - Suit une star.
8-   Restes - Article.
9-   Titane - Négation - Id est
      - Île de la Charente-Maritime.
10- Ont rédigé leurs dernières volontés.
11- Se promène sans but - Fête foraine.
12- Cacheté - Pronom démonstratif.

par Odette Morin, septembre 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 – Plante textile et oléagineuse, ses graines sont riches en oméga-3.
2 – Deuxième doigt de la main.
3 – Substance molle contenue dans certains os.
4 – On la lève lorsque l’on part.
5 – Voisins de la seiche, il y en a de très grands dans les abysses.
6 – Personne qui compose des ouvrages littéraires.
Mot (ou nom) recherché: Se dit d’une personne lente et molle.

1 – Griffe des oiseaux de proie.
2 – Permet aux navires de passer d’un plan d’eau à un autre d’un niveau différent.
3 – Sur la route, cette couleur nous oblige à nous arrêter.
4 – Repas où l’on sert un agneau entier cuit sur la broche.
5 – Sigle d’organisation non gouvernementale.
6 – Principal alcaloïde du tabac.
Mot (ou nom) recherché: Discours moralisateur et ennuyeux.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Solution page 18

Jouez en cœur
Benoît Guérin
La Maison Aloïs Alzheimer orga-
nise une soirée Casino le 23 sep-
tembre prochain, dès 19 h, à Saint-
Jérôme. Une centaine de personnes
viendront Jouez en cœur aux tables
de jeu de Black Jack, Poker, roulette
et plus ! Cette soirée est une pre-
mière et nous espérons amasser une
somme de 10 000 $. 
Votre participation est précieuse
Une trentaine de prix de présence
seront tirés pendant la soirée, dont
un séjour de deux nuits pour six per-
sonnes offert par Chalets Arse-
neault. La Maison remercie aussi les
Caisses populaires Desjardins de
Saint-Jérôme de Saint-Antoine,
Prodoc Ltée, Alexandre Laporte
représentant hypothécaire Desjar-
dins, Mantra Pharma, Pharma-
science Canada, Deloitte, Labora-
toires Riva, Club Optimiste Saint-
Pierre et les Avocats Guérin
Lavalléee et associés de leur collabo-
ration. 
L’entrée est de 50 $ par personne et
donne droit à 5000 $ en jetons, un
billet de tirage, un laissez-passer
double pour une visite du Vignoble
Rivière-du-chêne, une coupe de
rosé, tapis rouge et prise photo !  
Sachez que depuis 2002, la
Maison Aloïs Alzheimer, organisme
sans but lucratif, a acquis le savoir-
faire et l’expertise lui permettant
d’accompagner les personnes attein-
tes de troubles cognitifs et leurs
proches à tout moment au cours de
la maladie. Les personnes atteintes
sont accueillies au sein d’un milieu
de vie adapté et stimulant afin d’of-
frir du répit aux proches aidants.
Des activités et du soutien psycho-
social sont également offerts. 
Pour plus d’informations, com-
muniquez avec Mélanie Castro Jean
au 450 660-6225 ou à melaniecas-
trojean@hotmail.com pour connaître
les endroits pour vous procurez des
billets. 

Jouez en cœur


