
Benoit Guérin – Le restaurant Charles Giroux à Shawbridge (Prévost) probablement vers le milieu des année
1940. Situé sur la rue Principale, voisin de l’édifice de Bell Canada, l’édifice existe encore et le casse croute à l’extrême
gauche aurait été transformé en garage et déplacé derrière l’immeuble. Avant de devenir un immeuble à logement le
restaurant est devenu salle de danse et hôtel. – Carte postale originale : collection privée de l’auteur.

Micheline Allard

Une autre année est en voie de se
terminer. Mais nous sommes encore à
nos activités presque tout le mois de
novembre. Profitez du Shuffleboard,
les lundis, de 12h45 à 15h15, du 12
septembre au 21 novembre; info :
André. Les cours de danse avec
Michel et Nicole, les lundis à 15h30,
du 12 septembre au 28 novembre;
info : Thérèse et Maryse.
L’aquaforme, les mardis à 19 h, du
1er novembre au 19 décembre à
l’Académie Lafontaine; info :
Micheline. Le bingo, les 1er et 3e mar-
dis de chaque mois, à 13h30, du 6
septembre au 15 novembre; info :
Thérèse. Jeu de dards, les 2e et 4e mar-
dis du mois, à 13h30, du 13 septem-
bre au 22 novembre; info : Jocelyne.
«Vie active », les mercredis à 10h15,
du 21 septembre au 23 novembre;
info : Ginette et Renald. Le Scrabble,
les mercredis, à 13h, du 14 septem-
bre au 30 novembre; info : Ghislaine.
Bienvenue à toutes et tous.

Les membres intéressés à l’aqua-
forme durant la session hivernale

peuvent s’adresser à Micheline qui
complétera leur inscription.
Souper/Danse – Notre prochain

souper/danse, sous le thème « Noël,
Noël », animé par Michel et Nicole
aura lieu le 10 décembre. Nous vous
attendons donc à l’école Val-des-
Monts de Prévost, à 17h30 pour le
cocktail de bienvenue, lequel sera
suivi du souper à 18h. Le coût est de
30$/membre et 35$/non-membre.
Le souper est déjà complet, mais vous
pouvez encore vous inscrire sur la liste
d’attente. Info : Suzanne ou Maryse.

Notre carte de membre est valide
de janvier à décembre de chaque
année, au coût de 10$. Il faudra donc
penser à renouveler la vôtre le cas
échéant. Tous les nouveaux membres
sont également bienvenus.
Terminons avec cette pensée de

Joseph de Maistre : « Qu’est-ce que le
bonheur? C’est d’en donner. »
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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

Ferait votre entretien ménager – Non
fumeuse. Bonne références.

Diane 450 335-7102 ou
514 236-0772 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 

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  
Facebook: Porto le chien qui parle

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

madcrevier@gmail.com

TAROT

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

450 227-4294 
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Ça plein de bon sens !

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %
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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-   Portent fruits.

2-   Recommence.

3-   Avant le grand départ - Électronvolt.

4-   Offre public de retrait (sigle) - Actinium.

5-   Sassés - Passe à Florence.

6-   Poisson osseux.

7-   Aller moins vite - Monceau.

8-   Idem - Fait disparaître.

9-   Mammelon - Du lion.

10- Petite île - Conçus pour deux.

11- Fleuve russe - Divulgué - Reçu.

12- Lac d’Écosse - Virages sur du blanc.

Vertical
1-   Hydraulique, elle est très critiquée.
2-   Sol caillouteux - Il répète - Île italienne.
3-   Caractère de ce qui diffère.
4-   À moi - Jamais parues.
5-   Touffe d’arbustes.
6-   A la forme d’un œuf - Ville et villa - À toi.
7-   Id est - Vacillant.
8-   Bobettes - Dirige.
9-   Pronom - A commencé dans les ghettos
      - Pour communiquer.
10- Espace économique européen - Membrane.
11- Véhicule fermé - Donne de l’entrain.
12- Pesonnel - Unanimité.

par Odette Morin, novembre 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- Un criminel peut porter costume et...
2- Les conifères en sécrètent.
3- Alliage de fer et de carbone.
4- L’abominable homme des neiges.
5- Organisme génétiquement modifié.
6- La brasse en est une forme.
Mot (ou nom) recherché: Peut contenir du graphite.

1- Il a un bec pourvu d’une poche.
2- Échassier vénéré par les anciens Égyptiens.
3- Souvent appelé mouette (à tort), il aime la malbouffe!
4- Oiseau ratite semblable à l’autruche.
5- On la gave.
6- Les oiseaux actifs la nuit le sont.
Mot (ou nom) recherché: Personne facile à duper.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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Nos sorties et activités à venir

Le restaurant Giroux, vers 1940

La gagnante du gâteau, Odette Laberge, une enseignante à la retraite appréciée de plu-
sieurs enfants de Prévost, entouré de Maryse Rousseau du Club Soleil et de Stéphanie
Rioux, directrice adjointe de la pâtisserie au Marché IGA Piché.


