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Horizontal
1- Pas hier ni demain.
2- Rivière d'Afrique. -Canton helvétique. 

-Pas indécis.
3- Dieu. -Fort en bouche. -Note.
4- Celle d'Orléans, par exemple. -Hébergerait

un monstre. -Symbole du fer.
5- Entrelacer. -Souverains.
6- Bat le toi. -Poisson ou missile. -12 mois.
7- Cap ibérique. -Retiraient.
8- «Ça»anglais. -Se trouve dans un fruit

-Possédé.
9- Vraiment écrit comme ça. -Aide à Toute

Détresse (sigle). -Encore.
10- Molybdène. -Ceinture nipponne. -Mettre au

pouvoir.
11- Entourer de papier.
12- On l'appelle aussi couteau. -Fourrage.

Vertical
1- Austérité de principes.
2- Préparations de film.
3- Article au pays des tapas. -Dans un 

titre universitaire. -Version originale (sigle).
4- Pièce de charrue. -Personnel. -Organisation

Des Éleveurs de lapins (sigle).
5- Impitoyable.
6- Ordre de classement.
7- Vachement. -Chef de bande.
8- On lui doit "E=MC2". -Aide sûrement à gagner

le tour de France.
9- Course de chevaux.
10- Entre des arts et des lettres. - Note.

-Peut se faire dans un hamac.
11- Au-dessus de la barre, dans une fraction.
12- Pour s'y retrouver. -Étain. -Rognées et pleines

de trous.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611 Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs,
parfums, jouets, casse-croûte, etc.

A
ux

Charmes d’AntanNicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodées, centres de table,
rideaux et valences

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche de 9h

à 17h à l'année

Plus de 300
marchands

extérieurs

+ 75 marchands intérieurs

Espaces extérieurs pour vente de garage
23$ le samedi • 28$ le dimanche

(Arrivée des marchands à 7h am)

STATIONNEMENT GRATUIT

LE PLUS BEAU
MARCHÉ AUX PUCES

Marc-André Morin

Le C.R.P.F. participait au
Salon national de l’environ-
nement 2007 qui avait lieu
au Vieux Port de Montréal,
du 8 au10 juin dernier.

Le Comité régional pour la protec-
tion des falaises a pu encore une fois
constater la grande sympathie que sa
cause inspire au public, de nom-
breux visiteurs ont pris connaissance
du dossier des falaises et plusieurs
centaines d’entre eux ont signé la
pétition. Parmi les commentaires

receuillis, l’idée de conserver des
espaces naturels pour la pratique
d’activités de plein air, à proximité
des zones habitées, revient constam-
ment, comme si ne pas avoir à
conduire sa voiture pour se retrouver
dans la nature était devenu le pre-
mier critère de qualité de vie. Pour
bien des gens, même si le développe-
ment semble incontournable, des
balises doivent être mises en place,
certaines limites doivent être fixées
pour protéger les plus beaux sites qui
disparaissent à une vitesse folle.

Salon national de l’environnement 2007

De nouveaux appuis
pour le CRPF

Le chef Nouveau parti démocratique du Canada, Jack Layton et Thomas Mulcair, le nouveau lieute-
nant du NPD au Québec discutent environnement avec Philippe Bourke, directeur général du
Regroupement National des Conseils régionaux de l’environnement du Québec. Ils sont à la table du
Comité régional de la Protection des Falaises, lors du Salon national de l’environnement qui se tenait
le week-end dernier.

2 parutions Rabais de 5%

3 parutions Rabais de 10%

RABAIS pour réservations: Téléphonez

à Fernande

224-1651
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