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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

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 

Besoin d’un sourcier?
www.ExpertSourcierLaurentides.com

450 712-8218

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 ET ATELIERS

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

Faux-vitrail
Scrapbooking

Inscription : 450 224-2272
www.styllusion.com

Bungalow à louer
à Prévost

Près de tous les services
(plus écoles, ski, piste cyclable)

2 chambres à coucher au premier
véranda, sous-sol 2/3 fini,1/3

rangement, grand garage extérieur
porte électrique, grand stationnement
déneigé, cour privée, thermopompe 

1040$/mois, tout meublé

Occupation mai 2017
514-951-9889 ou

prevost@sib.ca

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

Horizontal
1-   À l'eau de rose.
2-   Stimulantes
3-   Rutherfordium - Entrepris.
4-   Île grecque - Coulée de lave - Rigolés.
5-   Accouchement normal - Agitation.
6-   Vieille ville - Qui comporte des saillie
      - Offre de l'aide.
7-   Elle a des dents - Petite crèpe.
8-   Interjection - Note- Du nord.
9-   Ville de Colombie, théatre d'un cartel - Céréale.
10- Protection - Habitant de l'Espagne dans l'Antiquité.
11- Obscurité - Suit l'obscurité.
12- Possessif - Le toit du monde.

Vertical
1-   Sans blague !
2-   Un vélo peut l'être - Union africaine.
3-   Sorti - Saint - Dans le nom d'une organisation
      catholique.
4-   Mise en ordre - Petit poème lyrique.
5-   Saint près de Berthierville - Vient aussi en feuille.
6-   Vient en paire - Fruit préféré des prisonniers !
7-   Aire de vent - Lien - Préfixe - Argon.
8-   Préfixe qui vient devant une technologie
      - Caoutchouc.
9-   On ne le fait pas sauter dans la poêle -Lawrencium
      - Pour répéter.
10- Action de remettre à plus tard, une décision, etc.
11- En droit, qui comporte un ou des préjudices.
12- Du verbe être - Ce dit de céramiques romaines.

par Odette Morin, mars 2017Solution 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 – Le petit est un dictionnaire.
2 – Berceau du tango.
3 – Celle du Nord subit une dictature.
4 – Pays de l’Atlantique Nord parsemé de volcans aux noms imprononçables.
5 – Il a inventé la dynamite.
6 – On lui doit l’invention de la lampe à incandescence.
Mot (ou nom) recherché: Poète tragique français.

1 – Dans le nom d’une grande baie au nord du Québec.
2 – Le Mont Blanc fait partie de cette chaîne.
3 – Sa capitale est Iqaluit. 
4 – Auteur du roman les Trois Mousquetaires.
5 – Cette année, elle fête son jubilé.
6 – Partie continentale de la province de Terre-Neuve.
Mot (ou nom) recherché: On lui doit le Messie!

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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MOTS CROISÉS Odette Morin

Ces méthodes per-
mettent aussi de pro-
duire des fruits et des

légumes avec un minimum d’entre-
tien tout en encourageant la présence
et le maintien de la faune du sol. La
permaculture représente une solu-
tion non seulement à l’échelle indivi-
duelle, mais aussi à l’échelle collec-
tive, vers l’autosuffisance alimen-
taire. 

Conférencier : Maxime Brochu
Maxime Brochu est cofondateur de
Permabitat, une entreprise qui se
spécialise dans l’autonomie alimen-
taire et la protection de la biodiver-
sité. Il abordera différents sujets lors
de sa conférence, dont les méthodes

de jardinage écologique traditionnel
(terre et paillis) et les techniques de
permaculture (Hugel, biointensif et
polyculture). Il nous décrira les avan-
tages d’un sol vivant et auto-fertile,
son fonctionnement, ses consti-
tuants et son entretien, ainsi que
l’utilité des différents types de com-
post, d’amendement et de paillis.
C’est un rendez-vous le mercredi

29 mars, à 19h15, à la salle Saint-
François-Xavier au 994, rue
Principale, à Prévost. La conférence
est gratuite pour les membres et le
coût est de 5 $ pour les non-mem-
bres. Des prix de présence seront
tirés au cours de la soirée. 
Activité spéciale : atelier-confé-

rence, lundi soir le 20 mars. Il reste

quelques places pour l’atelier-confé-
rence « Initiation à la parfumerie
(senteurs 101) » avec Julie Piché. Sur
réservation seulement.
Visitez notre site internet : http://shep.qc.com

La permaculture à portée de tous
Diane Barriault
La permaculture est un concept très large qui
inclut des méthodes d’aménagement paysager
s’inspirant de la nature et du fonctionnement
naturel des écosystèmes. 

Un article de Paul Germain
L’attentat de Québec commis par l’un des nôtres, la fuite de nos jeunes partis faire le
djihad en Syrie, le désengagement politique de nous tous, la montée du populisme
soutenu par les hommes blancs en colère sont tous des symptômes d’un même mal. 

Pourquoi le citoyen s’éloigne de la politique
Démocratie schizophrénique

Un article de Lise Pinard
Le chocolat aphrodisiaque ? Oui et non… on dit que c’est moins la part du choco-
lat qui en est responsable que les épices qui l’aromatisent : piment, poivre, clous de
girofle. Pour l’histoire : Madame de Pompadour, ainsi que Casanova buvaient,
paraît-il, des tasses de chocolat chaud avant d’entamer une nuit torride...

Un article de Paul Germain
Les maires des grandes villes dénigrent actuellement le processus référendaire prévu
dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et leur charte respective. Il semblerait
qu'une poignée de citoyens empêcherait les municipalités de réaliser de beaux pro-
jets. Cela est loin d'avoir été démontré.  Et même si cela était vrai, faut-il jeter le
bébé avec l'eau du bain? Le bébé étant la démocratie. 

Abolir les référendums municipaux
Jeter le bébé avec l'eau du bain  

Le chocolat

Un plaisir coupable

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes, des photos, des vidéos ou des liens
qui ont été ajoutés.

Maxime Brochu, cofondateur de Permabitat

shep.qc.com
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