
Joyeux Anniversaire aux membres
du mois de juin 2005

Lise Montreuil, présidente 
3 juin, Georgette Gagnon, Gem

Ribotti – 4 juin, Louise Anderson –
6 juin, Rita Gagnon – 7 juin,
Cécile Toupin – 8 juin, Jeannine
Boisclair – 10 juin, Jean-Pierre
Arbour, Menny Urichuck – 12
juin, Rita Matte – 15 juin, Thérèse
Gauvin, Marcel Goyette – 16 juin,
Marjorie Bannister – 17 juin,
Norma Demers, Murielle Gauthier
– 20 juin, Gisèle Beauchamp – 21
juin, Juliette Forget, Jean-Pierre
Létourneau – 22 juin, Anne Major,
Maurice Toupin, Suzanne
Beaucage – 23 juin, Raymond
Charrette (gagnant du gâteau) –
30 juin, Yvon Létourneau.

Vendredi le 3 juin, M. Raymond
Paquette est décédé. Sincères
sympathies à son épouse, mada-
me Jeannine Paquette, ainsi qu’à
toute la famille. Nous sommes
avec vous en pensées. 

La Croisière et son succès
Il semblerait que l’été soit à

notre porte. La croisière du 2 juin
a été un succès : le soleil, la bonne
humeur, la chance (pour plu-
sieurs) étaient au rendez-vous.
Même les moins chanceux sem-
blaient heureux de leur sort, grou-
pe dont je faisais parti; pourtant
j’ai bien vu le cheval blanc dans
un champ: on m’avait assuré que
ça portait chance. Peut-être

n’étais-je pas assez croyante… Je
parle toujours du Casino…  

Il y a trois activités estivales 
• le 14 juillet, au Théâtre le

Patriote : Un Homme en Taxi en
vaut deux.  Croisière, repas,
théâtre.  Autobus gratuit. 

• Le 25 août, Méchoui Chez
Constantin. Info : Cécile 224-
9368. 

• Attention : Nouvelle date pour
le voyage à l’Auberge
Memphrée à Magog : les 24-25,
26 juillet 2005. Le forfait (La
Noce en Folie) nous promet des
heures de fou rire. Places limi-
tées. Info : Lise 224-5024
Je souhaite à tous un très bel

été. Au plaisir.  

Horizontal 
1- Devrait nous faire rire
2- Cité engloutie - Naïf
3- Garnie de lattes - République française
4- Ville belge - Cucurbitacée
5- Axer
6- Société fondée en 1911 - Sujet conscient et

pensant - Unité de mesure
7- Plat provençal
8- Drôle d'agent secret - Période de révolution

- Pas ailleurs
9- Scléroprotéine(pl.)
10- On peut l'avoir large - Revoit

Vertical
1- Ce que devrait provoquer le 1 horizontal
2- Astate - Malabo s'y trouve
3- Racontent des histoires
4- Armée
5- Id est - Rivière au pays du Gruyère
6- Peut faire rire jaune
7- Note - Douce moitié de Lennon - Romains
8- Jeu de cartes - Mode des années 60
9- Ne lésinait pas sur les boulons -

Démonstratif
10- Plante aromatique
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MOTS CROISÉS Odette Morin

Le gagnant du gâteau est Monsieur Raymond Charrette. Félicitations. Le gâteau d’anniver-
saire est une gracieuseté de M.Dominic Piché, propriétaire du  Marché AXEP. Merci, ce geste
est très apprécié.

Le club de soccer de
Prévost vous invite à par-
ticiper à sa deuxième édi-
tion de l’école de soccer de
Prévost.

Cette école, offerte par l’associa-
tion régionale de soccer des
Laurentides, permet à nos jeunes
Patriotes sportifs  de se dévelop-
per activement et sportivement. Le
tout dans un environnement pro-
fessionnel et discipliné. 

L'école sera dirigée par
Mohammed Rbah, entraîneur
cadre de la région et directeur de
cours de la Fédération. Il sera
assisté de M. Philippe Dos Santos,
spécialiste des gardiens de buts ,
ex-joueur professionnel équipe
portuguaise et africaine. Plusieurs
autres entraîneurs certifiés DEP
feront parti du groupe selon le
nombre d'inscriptions.

Les informations que vous
devez savoir 
Quand: Du lundi 4 Juillet au ven-
dredi 8 Juillet 2005.
Où : Au terrain de l’école du
Champ-Fleuri de Prévost.
Inscription : Association régionale
de soccer des Laurentides
Tél. : 450-432-9604
Fax : 450-432-0009
Courriel :
dlussier@soccerlaurentides.ca
jprovencher@soccerlaurentides.ca
Participez en grand nombre. Il y a
beaucoup de place sur un terrain
de soccer.

www.soccerprevost.com
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