
Micheline Allard

Chers membres, nous
désirons vous aviser du
changement apporté à
notre chronique concer-
nant nos activités. À l’ave-
nir, nous vous informerons
seulement des activités
immédiates. Pour plus de
détails, nous vous invitons
à consulter le site de la
ville de Prévost ainsi que le
dépliant du Club Soleil.
Vous pouvez l’obtenir à
l’achat de votre carte de
membre ou, pour les non-
membres, en vous adres-
sant à : Suzanne, 450-224-
5612 - Maryse, 450-224-5312 ou
Micheline, 450-438-5683. Il nous
fera plaisir de vous le faire parvenir.

AGA du Club soleil
Nous vous rappelons que notre assem-
blée générale se tiendra le 9 mai pro-

chain à 13 h 30 au Centre culturel.
Nous vous attendons en grand nombre.
Notre prochain souper/danse, sous

le thème «Bal en blanc», animé par
Michel et Nicole aura lieu le 13 mai
2017, à l’école Val-des-Monts de
Prévost, à 18 h. Le coût est de
25$/membre et 30$/non-membre.

Nos trois sorties sont
presque complètes. Nous
pouvons toutefois vous
inscrire à une liste d’attente
en cas d’annulation. Alors,
tentez votre chance, réser-
vez ! N’oubliez pas notre
épluchette de blé d’Inde et
hot dog le 26 août ainsi
que notre méchoui chez
Constantin, le 22 septem-
bre.
Votre Club Soleil fera

relâche début mai pour les
vacances d’été pour
reprendre en début sep-
tembre 2017. Toutefois,
les cours d’aquaforme
continuent jusqu’au 13

juin. Nous n’oublions pas les joueurs
de pétanque qui sont invités à jouer,
les mercredis soir, à 18 h 30, du 18
mai au 30 août, au terrain municipal
près de la piscine, rue Maple.
Bienvenue à tous et bonnes vacances.

Église de Sainte-Anne-des-Lacs
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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

À LOUER

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

LES
PETITES

ANNONCES

Ça plein de bon sens !

Beaux condos 3 ½ à 5 ½ à louer à
partir de 775$/mois, au 1625, Bourg du
lac et au 171, Lesage à Ste-Adèle. Secteur
tranquille, non fumeur et références exi-
gées. Disponibilité à partir de mai.

Contact: 514-995-7622

GARDIENNE – Dame ou jeune fille, 18
ans et + pour garder 2 enfants de 12 et 9
ans à Prévost. Occasionnel et sur appel.

Sylvie 450 560-0082

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

Horizontal
1-   Comme certains politiciens, peuvent être
      manipulées.
2-   Oculus.
3-   Rutherfordium - Côté d'un navire - Énergie (pl.).
4-   S'époumone - Appareil élévateur.
5-   Article - Dans le nom de plusieurs villes - Romains.
6-   A des fleurs jaunes - Immensité.
7-   Salé, séché et fumé - Abandonne.
8-   Massif de l'Asie cantrale - Relatif à une série.
9-   Prêt pour le bain - Pavarotti en était un.
10- Ne coule plus - Abréviation musicale - Cheminée.
11- Bien enterrées - Il prend tout son temps.
12- Diminutif d'un prénom anglais
      - On y dort dans un sac.

Vertical
1-   Elles réprimandent.
2-   Afrique-équatoriale française - Estimant.
3-   Gloussé - D'avoir - République fédérale d'Allemagne.
4-   Image figurant dans un texte.
5-   Utile pour sentir - Id est.
6-   Ses fruits se mangent blets
      - Il y a celles de Grenoble.
7-   Note - Préposition - Fabuliste grec.
8-   Viel agent secret - Encre en poudre - Patron.
9-   On ne les plante pas dans la neige - Oignon.
10- État d'Asie centrale.
11- Qui produit l'effet attendu - Se marre.
12- Peut donner des pierres fines.

par Odette Morin, avril 2017Solution page 24

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 – Naturaliste britannique, il a visité les îles Galápagos.
2 – On lui connaît 27 satellites.
3 – Il occupe la moitié de la superficie de l’Amérique du Sud.
4 – Entre Martin et King, dans le nom d’un prix Nobel de la Paix.
5 – Nom d’une ville de Turquie qui fut autrefois Byzance, puis Constantinople.
6 – Dernier tsar, il fut massacré avec sa famille.
Mot (ou nom) recherché: Ville où l’on parle le gaélique et l’anglais.

1 – Sa pédale fait ralentir.
2 – À Pâques, on les vide et on les peint.
3 – Sigle d’une clé (informatique). 
4 – Un appel généralement tarifé.
5 – Au centre de la prune.
6 – Exclamation attribuée à Archimède.
Mot (ou nom) recherché: Elle fourre son nez partout.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Solution page 24

MOTS CROISÉS Odette Morin

Jenny Wilson du service de pâtisserie de IGA Marché Piché offre
le gâteau forêt-noire à l’heureux gagnant du mois d’avril, M.
Georges St-Hilaire pour ses 90 ans coquin et en forme. Il est
accompagné de Suzanne Monette, présidente du Club Soleil.
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Nos sorties et activités à venir

Benoit Guérin – L’intérieur de
l’église de Sainte-Anne-des-Lacs. On
raconte que déjà en 1902, Cyriac
Saint-Amour aurait installé une croix
de chemin dans son verger sur le site
même de la future église ou l’on se
rassemblait lors de fêtes religieuses.
Une chapelle ne fut construite

qu’en 1920, chapelle qui serait la

partie centrale de l’église actuelle. La
première statue donnée pour meu-
bler cette chapelle était celle de
Sainte-Anne, qui finalement don-
nera son nom à la paroisse.
En 1922, la chapelle devient «des-

serte» Sainte-Anne. Elle deviendra
paroisse en titre en 1940. La muni-
cipalité pour sa part sera constituée

en 1946.

Avis de recherche: Je recherche le
lieu où était situé le centre de ski
(Ski-Tow) de Sainte-Anne-des-Lacs.
Toute autre précision sera le bien-
venu à bguerin@journaldescitoyens.ca

Carte postale : collection privée de
l’auteur.


