
Tous les mardis, 10h, à la gare de
Prévost, des gens d’âge varié de 50 à
70 ans, venaient amicalement selon
leurs disponibilités faire une bonne et
belle marche en montagne avec un
guide expérimenté. Aucun coût
n’était demandé pour faire les sorties
en covoiturage qui pouvait nous
amener vers des sites variés de ran-
données. C’est en 2005 que débutait
ce groupe de marcheur en montagne
avec le guide fondateur, l’auteur de
ces lignes. À l’époque, nous ne comp-
tions que cinq à six randonneurs,
mais de semaine en semaine le nom-
bre de participants augmentait. En
2016 on était passé à plus de 40 ran-
donneurs. 

On peut dire «Bravo !» aux guides
et aux organisateurs qui ont réussi
cette performance d’une manière
amicale et sécuritaire. Ils ont toujours
réussi à produire de bonnes cartes des
sentiers, et un soutien approprié des
technologies GPS: la réussite des sor-
ties était toujours assurée.

Évènement plus triste
Pour le deuxième évènement, la soi-
rée m’est apparue annonciatrice d’un
évènement plus triste, car il confir-
mait la fin de l’aventure prévostoise
de ce groupe de marche en mon-
tagne, et annonçait son intégration
au Club de marche de Saint-Sauveur,
un OBNL sous les auspices du ser-
vice des loisirs de ladite ville.

La décision de migrer le groupe de
marche de Prévost vers Saint-Sauveur
a été prise sans véritable consultation
des usagers, ne serait-ce qu’afin de
connaître leur point de vue. C’est un
triste évènement pour le guide fon-
dateur de ce groupe que je suis. Si ma
santé me le permettait (79 ans), je
reprendrais le bâton de marche pour
un nouveau groupe de randonnée en
montagne. L’idée de départ avait été
de permettre aux débutants d’explo-
rer les sentiers montagneux; avec le
temps, c’est devenu un exercice de
performance qui a déplacé les mar-
cheurs moins ambitieux.
Merci à tous les participants que

j’ai côtoyés à la gare de Prévost pen-
dant près de douze ans. Je vous invite
à continuer à marcher, il y a au moins
un autre groupe de marche à Prévost,
les Marchetrain. Ils font moins de
grimpes, mais ils sortent les mardis et
les jeudis, ils sont sympathiques et
chaleureux.

Micheline Allard

Déjà décembre et une autre année
d’activités terminée. Comme toute
bonne chose a une fin, prenons une
petite période de détente de nos acti-
vités et savourons pleinement cette
période de Noël et de la nouvelle
année. Mais n’oubliez pas, nous
reprenons en janvier 2017, comme
suit : Shuffleboard, les lundis, de
12h45 à 15h15, du 9 janvier au 24
avril; info : André. Cours de danse
avec Michel et Nicole, les lundis à
15h30, du 9 janvier au 27 mars;
info : Thérèse et Maryse. Aquaforme,
les mardis à 19h, du 28 février au 18
avril à l’Académie Lafontaine; info :
Micheline. Le bingo, les 1er et 3e mar-
dis de chaque mois, à 13h30, du 17
janvier au 2 mai; info : Thérèse. Jeu
de dards, les 2e et 4e mardis du mois, à
13h30, du 10 janvier au 25 avril;
info : Jocelyne. « Vie Active » les mer-
credis à 10h15, du 11 janvier au 26
avril. Scrabble, les mercredis à 13h,
du 11 janvier au 3 mai 2017; info :
Ghislaine. Les membres intéressés à
l’aquaforme durant la session hiver-
nale peuvent s’adresser à Micheline
qui complétera leur inscription. Un
grand merci à nos fidèles commandi-
taires. Ce geste est toujours très
apprécié de tous nos membres.

Souper/danse – Le prochain sera
pour souligner l’arrivée de la
Nouvelle Année 2017. Il sera animé
par Michel et Nicole et aura lieu le 14
janvier 2017. Nous vous attendons
donc à l’école Val-des-Monts de
Prévost à 18h. Le coût est de
25$/membre et 30$/non-membre;
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.
Bienvenue à tous nos nouveaux
membres, et aux anciens, « merci
d’être des nôtres ». Notre nouveau
dépliant d’activités est déjà prêt pour
une première distribution lors du
souper-danse de décembre. Vous
remarquerez qu’il a été rédigé en deux

sections, la première pour les activités
régulières de l’année et l’autre pour
nos sorties et voyages avec une docu-
mentation beaucoup plus complète.
Prenez plaisir à le consulter et vous en
sortirez gagnant en réservant tôt.
Nos meilleurs vœux pour des Fêtes
très réussies et une Nouvelle Année
remplie de Santé, d’amitié et
d’amour. Au plaisir de vous retrouver
en 2017 et terminons avec cette belle
pensée : «La vie est trop courte pour
perdre votre temps à détester qui que
ce soit. »
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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

SOPHROLOGIE en groupe à St-Sauveur:
lundi 23 janvier de 13h-15h OU vendredi
20 janvier de 10h-12h OU samedi 5 février
de 9h30-16h30.
Information: Éliane Duval sophrologue
514 895 9389 elianeduval@gmail.com

Massothérapie Marie-Lise Deconninck
Diplômée en Suédois clinique, californien,
indien de la tête, reiki. Nouveaux clients à
½ 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

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-   Genre cinématographique.

2-   Leur bois est dure - Tour.

3-   Relatifs à un élu.

4-   Fait disparaître - Sur la tête d'une bête (pl).

5-   Cuivre - Dévêtu - Mesure - Appartient à Québecor.

6-   Pas généreux - Paquet de billets.

7-   Sauce provençale - Abréviation religieuse - Note.

8-   Classement - Pleins de petits nœuds.

9-   Id est - Poisson osseux.

10- Sont faites de farine sans levain - Radon.

11- D'usage courant - Répétition.

12- Greffe - Stress.

Vertical
1-   Conforme à un régime politique.
2-   Liste de défunts - Étain.
3-   Célèbre repas - Personnel - Succès.
4-   Allié - Ami.                                                                     
5-   Rendu plus viril.
6-   Préfixe signifiant dehors - Comprend huit éléments.
7-   Habite peut-être à Amsterdam.
8-   Altération d'une surface.
9-   Près de 4 milliards d'habitants
      - Qui subissent un tort.
10- Massif de Provence - Démonstratif.
11- Radio-Télé-Luxembourg - D'avoir - Lettre.
12- On y fixe l'aviron - Gaz rare.

par Odette Morin, décembre 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 – Programme spatial dont Neil Armstrong fit partie en 1969.
2 – Au-delà de Jupiter, elle a des anneaux.
3 – Elle subit des changements climatiques accélérés par l’activité de ses habitants.
4 – Ceux du Soleil peuvent nous brûle la peau.
5 – Notre Soleil en est une.
6 – Premier satellite artificiel lancé par les soviétiques en 1957.
Mot (ou nom) recherché: Corps célestes naturels.

1 – Personne grande et maigre ou légume.
2 – Personne stupide ou pâtisserie.
3 – Nous font pleurer que l’on soit triste ou pas.
4 – Imbécile ou petit concombre mariné.
5 – Vipère ou préparation culinaire enrobée de gelée.
6 – Mensonges ou plantes potagères feuillues.
Mot (ou nom) recherché: Accompagnent un gros volatile.

1 2 3 4 5 6

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

Groupe de randonnées

Perte d’identité
Marcel Pelletier

Jeudi soir, 1er décembre, avait lieu à la gare de Prévost une
soirée amicale pour souligner deux évènements. Un plus
réjouissant, soit la fin des randonnées de 2016, et l’autre
plus triste, soit le déplacement vers Saint-Sauveur de l’or-
ganisation de ce groupe de marche en montagne.

Mme Noëlle Picard, la fêté du mois de décembre, encadrée de la charmante Stéphanie
Rioux, directrice adjointe de la pâtisserie du Marché IGA Piché et Mme Suzanne Monette
présidente du Club Soleil.


