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Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés d’août 2013
Le 1er, Jeannette Filion - le 2,

Cécile Lebrun - le 3, Lise Paquette,
Fernand Binette - le 7, Fleurette
Laviolette - le 9, Jean-Marc
Rousseau - le 11, Réjean St-Jacques -
le 14, Marie-Andrée L’Écuyer - le
15, Robert Dufresne - le 18, Louise
Séguin, Thérèse Chamberland - le
19, Aline Baril - le 21, Diane
L’Archevèque - le 22, Rachel
Desrosiers (gagnante du gâteau),
Lucille Robert - le 23, Claude
Marchand - le 25, Roselle
DeCarufel, Marguerite Brassard,
Rolande Presseault - le 26, Gérard
Lévesque - le 28, Rita Demers,
Marie-Rose Desjardins - le 29,
Roland Dufresne. Un grand merci à
nos fidèles et généreux commandi-
taires. Ce geste est toujours très
apprécié par tous nos membres.
Les vacances sont presque termi-

nées. Nous pouvons toutefois nous
consoler en pensant à toutes nos
activités qui reprennent en septem-
bre. Les cours de danse avec Michel
et Nicole le 9 septembre 2013, de
15h45 à 17h30; info : Thérèse. Le
bingo 17 septembre, les 1er et 3e

mardis de chaque mois, à 13 h 30;
info : Thérèse. Le shuffleboard
(palet), lundi 9 septembre à 13h;
info : André. « Vie Active », un pro-
gramme d’exercices en douceur, n’at-
tend que vous pour vous remettre en
forme, le mercredi 11 septembre à
10h15. N’oubliez pas, c’est gratuit
avec la carte de membre; info :
Ginette et Pauline. Le scrabble égale-
ment le 11 septembre à 13 h; info :
Cécile. Jeux de société (cartes, domi-
nos, également au programme en
septembre « Jeux de dards et
poches »), ce programme débute le
10 septembre, soit les 2e et 4e mardis
du mois à 13h30; info : Gilles ou
Jean-Marc. L’aquaforme sera égale-

ment de retour pour une nouvelle
session, du 3 septembre au 22 octo-
bre, à l’Académie Lafontaine, le
mardi de 19h à 20h; info :
Micheline.
Pendant le mois d’août, nous

continuons la pétanque, les mercre-
dis soirs à 18h30, au terrain munici-
pal près de la piscine, rue Maple
jusqu’au 28 août. Il est toujours
temps de venir nous rencontrer;
info : André ou Micheline.
Épluchette de blé d’inde et hot

dogs, le 24 août, de 14h à 20h, au
Centre culturel de Prévost, 794, rue
Maple. Concours amateur et encan
style chinois. Apportez chaises et
breuvages. Si mauvaise température,
remis au lendemain. Réservation
obligatoire – coût : 10$.
Notre prochain souper/danse sous

le thème « Le temps des pommes »,

avec Michel et Nicole, aura lieu le 14
septembre à 18 h, à l’école Val-des-
Monts de Prévost, coût : 22 $/mem-
bre et 25 $/non-membre. 
Méchoui et cueillette de pommes

chez Constantin, jeudi le 26 septem-
bre. Souper/danse avec animation et
cueillette de pommes pour les per-
sonnes intéressées; info : Suzanne ou
Micheline.
Terminons sur cette petite note

humoristique d’Agatha Christie : «
Mon mari est archéologue, plus je
vieillis, plus je l’intéresse ». Gardons
le sourire et au plaisir de vous ren-
contrer bientôt.

Liste des nos de téléphone : André : 450-224-
2462. Cécile : 450-592-1023. Gilles : 450-
436-1749. Ginette : 450-569-3348. Jean-
Marc : 450-224-5312. Micheline : 450-
438-5683. Pauline :  450-227-3836.
Suzanne : 450-224-5612. Thérèse : 450-
224-5045.

Nos sorties et activités à venir

450-431-5061

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Bonne fête Rachelle Desrosiers, encadrée de Jean-Marc Rousseau du Club Soleil et de
Claude Thibault qui offrait le délicieux gâteau du Marché Piché.
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‘’André Martel, CPA auditeur, CGA‘’
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Horizontal
1-   Fête en plein air (pl).                                                        
2-   Provisoires.                                                                       
3-   Mois pour observer les perséides - Sincère.
4-   Utile pour déconstruire - Travail forcé (sigle).
5-   Seaux - Blessant.                                                              
6-   Érode - Voie urbaine.                                                        
7-   Teinter en pourpre pâle - Passe à Ferrare.
8-   Dans la mer Égée - Réunion.                                            
9-   Combinée - Petit cube.                                                     
10- Lacé - Rejetées.                                                                
11- Possèdent au moins un noyau - Poisson.
12- Périodes - Des cristaux - Ennuyés.

Vertical
1-   Elle habite au sud de la frontière.
2-   Bonheur de prédateur (pl) - Vieille cité.
3-   Ses feuilles donnent du goût.
4-   Trucmuche - Arrêts.
5-   Ceasium - Catégorie.
6-   Partisanes d'une doctrine.
7-   Lien - Isole.                                                                     
8-   Du soja - Éclose.
9-   Demande de l'adresse - Le taro et l'arum en sont.
10- Humaniste hollandais - Monnaie du Pérou.
11- Petite voie - Note.
12- Plantes potagères.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, août 2013
Solution page 36

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 – Hostilité à l’égard des homosexuels.
2 – Ségrégation systématique qui fut appliquée en Afrique du Sud.
3 – Homme d’affaires impitoyablež: …de la finance.
4 – Souvent accusée de brutalité.
5 – Ce que finit par faire un volcan.
6 – Rusé comme un …
Mot recherché: Il aime beaucoup le pétrole.

1 – Fine herbe typique de la cuisine italienne.
2 – Petit citron vert.
3 – Son sirop se fait au printemps.
4 – Lichen filamenteux.
5 – Grise ou française, c’est un genre de petit oignon.
6 – Aussi appelé «žsoleilž», ses graines donnent de l’huile. 
Mot recherché: Petit fruit.
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Garantie légale ou
garantie prolongée ?

Vous voulez vous procurer un
ordinateur ou un autre appareil
électronique dans une grande
chaîne de magasins d’électro-
nique pour le retour à l’école.
Aussitôt un modèle choisi, voila
le vendeur qui vous vante les
vertus de la garantie prolongée
sur la machine, garantie qui peut
parfois vous coûter plusieurs
centaines de dollars. Que faire ?
Ces garanties en valent-elles le
coût ?

Notez bien que le commerçant
doit, avant de vous proposer la
garantie prolongée, vous aviser
verbalement que le bien est cou-
vert par la garantie légale et
vous remettre par écrit un court
document qui explique ce qu’est
la garantie légale.

Selon une étude menée par
l’Union des consommateurs, les
consommateurs n’acquièrent
pratiquement rien qui ne leur
soit déjà consenti par la garantie
légale.

La Loi sur la protection du
consommateur précise qu’un
bien doit pouvoir « servir à un
usage normal pendant une durée
raisonnable, eu égard à son prix,
aux dispositions du contrat et
aux conditions d'utilisation du
bien ». C’est donc dire que pour
un bien particulier la garantie lé-
gale peut protéger votre bien
pour une durée supérieure à celle
d’une garantie prolongée selon le
type de bien… et la garantie lé-
gale est totalement gratuite et
s’applique automatiquement
sans aucune intervention de
votre part.

Notez bien aussi que le fabri-
cant garantit dans la majorité
des cas le bien contre les défauts
de matériaux et de main d’œuvre
pour une période donnée. Pen-
dant et à la fin de cette période
de garantie du fabricant, la ga-
rantie légale continue à s’appli-
quer et protège votre bien.

Les garanties prolongées qui
vous sont offertes comportent
des exclusions parfois impor-
tantes concernant l’usure nor-
male et autres qui font en sorte
de réduire son utilité. Souvent les
vendeurs nous font des déclara-
tions erronées, voire menson-
gères, sur la portée des garanties
prolongées. Dans certains cas le
texte des garanties sera plutôt
difficile à comprendre et il n’est
pas rédigé de façon à ce que le
consommateur puisse compren-
dre la portée de la garantie pro-
longée.

Alors, quand on vous propose
une garantie prolongée deman-
dez-vous si le prix demandé en
vaut le coût et si vous en avez
pour votre argent compte tenu
de la (faible) probabilité de bris
de l’appareil.

Tournoi


