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Horizontal
1- Massif volcanique de Tanzanie.

2- Soustraire à l'autorité religieurse. -Centre
hospitalo-universitaire.

3- Combat de courte durée.

4- Elle a du bagou -Tonalité -Mouvements folâtres.

5- Comme certaines idées -Son pourtour présente
une gorge.

6- Autre nom de la langue d'oc -Orifice.

7- Nounou de Dionysos -Alliages de fer et de
carbone.

8- Le plus grand volcan d'Europe -Font la fortune
de Monsanto.

9- Fait un nœud -Couronnés de lauriers.

10- Lentille fourragère -Fausse topaze.

11- Montagne espagnole -Style inspiré par le passé.

12- Abréviation religieuse -Lasses -Dans un titre
universitaire.

Vertical

1- Des impulsions pathologiques les poussent
à piquer.

2- En Moldavie -Filin.

3- Contraires à la pudeur.

4- Au Pérou -Frottée d'huile.

5- Instrument de musique -Pas cuit.

6- Capitale de l'Érythrée -Autrement nommé.

7- Préfixe -École de Strasbourg -Astate.

8- Touffues -Sorte de chasse.

9- Citizen Band -Rendues amères.

10- Obstination.

11- Maître de l'art oratoire -Fromage.

12- Offre un choix-Tamise -Signal de détresse.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Joyeux Anniversaires
aux membres nés en avril

1er avril, Jeanne Desfossés –4 avril,
Thérèse Gaudette, Jeannette
Soethermans, Riette Synnoth –
6 avril, Marthe Corbeil – 7 avril,
Marie-Paule Gratton – 9 avril,
Lucille Leduc – 10 avril, Roland
Corbeil, Claire McCarthy –14 avril,
Thérèse Guérin – 15 avril, Claude
Dumas – 18 avril, Gilles Ouellette,
Carmen St-Denis, Gérard
Tourangeau – 20 avril, Jeannine
Filion – 21 avril, Denise Vaillan-
court – 24 avril, Anita Émond – 27
avril, Claudine Boisclair, Claire
Maisonneuve, Charles-Émile
Schaffer – 28 avril, Eileen Bélanger
– 30 avril, Johanne Gagnon.

Le repas du 15 mars à la Cabane à
sucre St-Vincent était délicieux et
nous avons dansé presque sans arrêt
au son d’une musique entraînante et
variée. Le spectacle et le souper du
22 mars au Cabaret du Casino de
Montréal ont été également un suc-
cès, malgré la guérite… L’autobus
affichait « complet ». Nous recom-
mencerons à l’automne avec un sou-
per et un spectacle musical.

Le samedi 12 mai nous fêterons
les Parents soit la Fête des Mères et
la Fête des Pères. Vous direz que
c’est peut-être un peu tôt pour les
Pères, mais…QUELS PÈRES ! Lors
du Bal en Blanc, samedi le 9 juin,
nous soulignerons cette Fête. Ce
sera comme si l’on vous fêtait deux
fois. Avec vos habits foncés, votre

chemise blanche et votre nœud
papillon, vous ne passerez pas
inaperçus. Rien de tel qu’un bal
pour émerveiller votre épouse, votre
conjointe et/ou votre amie qui sera
tout de blanc vêtue. Nous en repar-
lerons dans l’édition du mois de
mai. Un délicieux repas vous attend,
de la bonne musique et un système
de chauffage fonctionnel, sans venti-
lateur.

Le mardi 8 mai, assemblée géné-
rale pour les membres. Un léger
goûter sera servi après l’assemblée.
Venez nous  transmettre vos idées
pour les activités 2008 et peut-être

aussi nous encourager dans nos
efforts pour vous divertir. S’il vous
plaît, veuillez nous aviser de votre
présence afin de planifier le goûter.
Info : Suzanne 450-224-5612.

Le jeudi 17 mai sera la dernière
sortie au Casino de Montréal. De
retour le 20 septembre. Info :
Thérèse, 450-224-5045.

Ne pas oublier également la pièce
de théâtre « L’AUBERGE-INN »par
la troupe Les Loufoques de l’Âge
d’Or de Prévost, les 1, 2 et 3 juin
prochains.

Au plaisir de vous rencontrer.
Lise Montreuil, présidente

Félicitations et Bonne fête à nos gagnantes, Mme Eileen Bélanger, un bouquet de fleurs, cadeau de Mme
Geneviève Maillé des «Fleurs de Geneviève» et à Mme Marthe Corbeil, gagnante d’un gâteau, cadeau
de M. Dominic Piché du « Marché Axep ». Sincères remerciements à nos généreux commanditaires.
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