
Horizontal
1- Hachis, potage ou pharmacien français.
2- Bombe glacée ou état américain. – Radon.
3- Système de fossés d'effondrement. – On peut s'y

mettre les pieds(pl.).
4- Centimètre en désordre. – Prénom d'un gangster.

– Pas toujours facile à monter.
5- Obtenues par distillation.
6- Étain. – Utile en reliure. – Des dunes et encore des

dunes.
7- Astate. – Négation. – Ne doit pas fuir.
8- Dieu de l'eau ou planète. – La moitié d'un gamin de

Paris.
9- Ils ont une attitude discriminatoire.
10- Drôle de participe passé. – Laissée au pré par la

vache.

Vertical
1- Fromages ou habitants d'une ville italienne.
2- Vin, cépage ou ville d'Espagne.
3- Sigle de l'armée de l'air britannique. – Lettre grecque.
4- (Sigle)Maitrise de sciences et techniques. – Ville de

Grèce.
5- Chorégraphe suédois. – Se font pour longtemps ou

pour toujours.
6- Ville Italienne, près du Vésuve. – On peut n'être bon

qu'à ça.
7- Monnaie d'Amérique latine.
8- Il habite peut-être à Nadjaf. – La moitié du prix Nobel

de la paix en 1984
9- Intégralités.
10- Saint. – Manière d'agir ou branche cadette des Ducs

de Lorraine.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Lucile D. Leduc

Conscients de
la difficulté et
devant l’urgence
de prendre la
relève au comi-
té, les membres
se sont inquié-
tés, consultés,
ont entrepris
une campagne
et ont réussi à
assurer la conti-
nuité de la mis-
sion.

Le Club de l’Âge
d’Or de Prévost existe
depuis plus de vingt
ans. Plusieurs per-
sonnes ont encore
des préjugés face
à cet organisme.
Lorsqu’on a la chance
de côtoyer et de par-
ticiper aux nombreuses activités
de ce groupe, le dynamisme des
aînés, à la danse; à l’aquaforme, à
la marche, à la pétanque, aux sou-
pers, au scrabble, etc. C’est un
organisme tout simplement vivi-
fiant. C’est un organisme sans but
lucratif constitué pour offrir des
loisirs, établir des liens d’amitié,
réunir des couples et des per-
sonnes seules.

Mesdames Jeannine Paquette,
Aline Beauchamp, Jeanne-Aline
Banks, Rita Gagnon et autres en
ont été les pionnières et ont

donné au moins vingt ans de leur
temps.

Les membres sont venus nom-
breux à l’assemblée générale
annuelle et aux élections le 9 mai
dernier. Madame Lise Montreuil,
présidente a remercié mesdames
Jeanne-A l ine  Banks ,  Céc i le
Charlebois ,  Ri ta G. Gagnon.
Georget te  Gagnon.  Thérèse
Guér in  e t  Mons ieur  Rober t
Daoust, (membres sortants) pour
leur généreuse disponibilité et
leur implication constante pen-
dant les deux dernières années.

Les sept candidats qui se sont
présentés aux élections ont tous
été élus. L’assistance les a applau-
dis chaleureusement. À la deman-
de de monsieur André Leduc, pré-
sident d’élection, le nouveau
comité s’est retiré afin d’attribuer
les postes à chacun.

Au retour, le président d’élection
a présenté chaque membre de la
nouvelle équipe dans sa fonction
respective. Les membres sont
convaincus que le conseil exécutif
abordera son mandat de façon
constructive et dynamique.

De la relève pour le conseil
d'administration
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Une gouvernante hideuse aux
pouvoirs surnaturels vient en aide à
un veuf qui n’arrive pas à venir à
bout de ses sept enfants espiègles
et indisciplinés.

Quel délice d’entrer dans un
monde aussi fascinant que celui
dans lequel nous plonge Nounou
McPhee. Rempli de bonnes inten-
tions et surtout de très belles
valeurs avec un soupçon de magie.

Excellent film pour toute la
famille.

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Comédie (doublée au Québec)
Grande-Bretagne 2005
Réalisation : Kirk Jones sur un
scénario de Emma Thompson
Acteurs: Colin Firth, Emma
Thompson
Durée : 1heure 37 minutes
Classement : Général
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Hélène Brodeur

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        2       3      4       5       6

1- Océanographe français mort en 1997.
2- Fut-il amoureux d’Ève?
3- Homme politique soviétique né en 1879.
4- Prix Nobel de la paix en 1979, elle décède à

Calcutta en 1997.
5- Sculpteur français, auteur du " Penseur ".
6- Acteur et metteur en scène britannique

mort en 1989.

Mot (ou nom) recherché : Pour certains, un
héros, pour d’autres, un dictateur.

1        2       3      4       5       6

1- Personne à cheval ou pièce du jeu
d’échecs.

2- Petit fruit ressemblant à la pêche ou cou-
leur jaune orangé.

3- Toile qui assure la propulsion d’une
embarcation par le vent.

4- Qui n’a pas d’odeur.

5- Les citrons, les oranges, les clémentines
sont de ce genre de fruits.

6- Amoureux de Juliette dans une célèbre
tragédie.

Mot (ou nom) recherché : Mets composé d’œufs
d’esturgeon salés, servi en hors-d’œuvre et
vendu très cher.

du  mot P E R D UÀ la recherche
Solution page 30

NOUNOU MCPHEE

NOTE : Une erreur s’est glissée dans l'édition de mars 2006. L’indice du premier jeu de lettres, il n’y a jamais eu d’in-
venteur américain du nom de wapiti on aurait du lire un ruminant voisin du cerf. 

José Ardonetto (vice-président), Lise Montreuil (présidente) et Micheline Allard (secrétaire). À
l'arrière trois conseillers, André Gagnon, Georgette Gagnon et Suzanne Monette.

Bonne Fête à tous les membres du 
Club de l’Âge d’Or de Prévost nés en mai
Lise Montreuil 

1 mai, Paul Boudrault, Flora
Stephan – 2 mai, Gaëtan Paquet –
3 mai, Ghislaine Courbron,
Gagnante du gâteau – 4 mai,
Raymonde Guénette – 8 mai,
Denise Durocher – 10 mai , Lise
Michaud, Gagnante des fleurs – 11
mai, Marcel Varennes – 13 mai,
Lise Martel, Doris Trudel – 15 mai,
Nicole Paquette – 17 mai,
Monique Dutrisac – 19 mai,
L o u i s e l l e
Maillette – 26
mai, Pierrette
Gendron – 28
mai, Patrice
Savard – 30 mai,
J e a n n e
Cousteau – 31
mai, Jocelyn
Plouffe

Joyeux anni-
versaires à tous
nos membres.
Le gâteau,
cadeau de mon-
sieur Dominic
Piché du
Marché Axep est
m a d a m e
G h i s l a i n e
Courbron. La
gagnante des

fleurs, cadeaux de Geneviève
Maillé de « Les fleurs de
Geneviève » est  madame Lise
Michaud.  Félicitation à vous deux.

Grand merci à nos généreux
commanditaires.

Vous avez encore le temps pour
donner vos noms pour les deux
voyages :

• Croisière à l’Isle-aux-Grues,
le 28 juin et du 9 au 11 juillet à

Saint-Donat au Manoir des
Laurentides.  

• Souper/danse le 20 mai à l’É-
cole Val-des-Monts,  Info : Lise au
450-224-5024

Le nouveau conseil a plein de
projets pour vous. Aidez-nous à
vous faire plaisir en participant
aux activités et en nous donnant
des suggestions.

Au plaisir de vous rencontrer

Les heureuses fêtées, Mme Ghyslaine Courbron et Mme Lise Michaud, encadrées à gauche de Lise
Montreuil présidente du Club de lÂge d’or et à droite de Geneviève Maillé propriétaire de « Les fleurs
de Geneviève ».
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