
Micheline Allard
Comme le temps passe vite, déjà
l’année 2017. C’est avec plaisir que
nous reprenons toutes nos activités.
Soyez des nôtres pour le
Shuffleboard, les lundis de 12h45 à
15h15, du 9 janvier au 24 avril;
info : André. Cours de danse avec
Michel et Nicole, les lundis de
15h30 à 17h30, du 9 janvier au 27
mars; info : Thérèse et Maryse.
Aquaforme, les mardis de 19h à
20h, du 28 février au 18 avril à
l’Académie Lafontaine; info :
Micheline. Bingo, les 1er et 3e mardis
de chaque mois, à 13 h30, du 17
janvier au 2 mai; info : Thérèse. Jeu
de dards, les 2e et 4e mardis du mois,
à 13h30, du 10 janvier au 25 avril;
info : Jocelyne. « Vie Active », les
mercredis de 10h15 à 11h15, du

11 janvier au 26 avril; info : Ginette.
Scrabble, les mercredis à 13h, du 11
janvier au 3 mai 2017; info :
Ghislaine.  
Souper/danse - Le prochain sera
pour souligner la « Saint-Valentin ».
Ce souper animé par Michel et
Nicole aura lieu le 11 février 2017.
Nous vous attendons donc à l’école

Val-des-Monts, de Prévost, à 18 h.
Le coût est de 25 $/membre et
30 $/non-membre; info : Suzanne
ou Maryse.
Notre carte de membre est valide
de janvier à décembre de chaque
année, au coût de 10 $. Il faudra
donc penser à renouveler la vôtre le
cas échéant. Bienvenue à tous nos
nouveaux membres, et aux anciens,
«merci d’être des nôtres ».
Notre nouveau programme d’acti-
vités est déjà prêt. Vous remarquerez
qu’il a été rédigé en deux sections, la
première pour les activités régulières
de l’année et l’autre pour nos sorties
et voyages avec une documentation
beaucoup plus complète. Prenez
plaisir à le consulter et vous en sorti-
rez gagnant en réservant tôt.
Nos meilleurs vœux pour une
Nouvelle année remplie de santé,
d’amitié et d’amour. Au plaisir de
vous retrouver à toutes nos activités.
Terminons avec cette belle pensée
de Necker : « Le bonheur est une
denrée merveilleuse : plus on en
donne, plus on en a. »
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RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

BUANDERIE LA VALLÉE – Nouvelle ad-
ministration. Services de qualité + cueil-
lette à domicile. 9, rue Lanning, suite 106
à St-Sauveur                    450 340-1474

AVIS PUBLIC

À LOUER

SERVICES DE SANTÉ

SOPHROLOGIE en groupe à St-Sauveur:
lundi 23 janvier de 13h-15h OU vendredi
20 janvier de 10h-12h OU samedi 5 février
de 9h30-16h30.
Information: Éliane Duval sophrologue
514 895 9389 elianeduval@gmail.com

Massothérapie Marie-Lise Deconninck
Diplômée en Suédois clinique, californien,
indien de la tête, reiki. Nouveaux clients à
½ prix.                             450 432-1279

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.
Entre 15$ et 70$. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30$
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!
Températech 450 224-1715 • 514 316-9977

Avis est donné à Marilyne Patry-
Nardonne, relativement au dossier
#198848, concernant une Indemnité de
relocation et dommages pour un loge-
ment situé au 999, rue Principale, Prévost,
J0R 1T0. Pour prendre connaissance de la
demande vous adresser au Bureau de la
Régie du Logement au 5199, rue Sher-
brooke est, bureau 2360, Montréal H1T
3X1.
Régions de Laval, Longueuil et Montéal
514 873-2245
Autres régions 1 800 683-2245
Signé le 6 janvier 2017 par Caroline Côté

Besoin d'un coup de main?
J'apprends à votre chien à mar-
cher en laisse, à socialiser, à ne
pas japper ou sauter sur le
monde et bien plus !

Alain Pilon  
Facebook: Porto le chien qui parle

TAROT

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 Vous n’y arrivez pas ou vous n’avez
pas le temps ? Je peux vous aider.
Réparations mineures, peinture, céra-
mique, planchers, etc. Surveillance et en-
tretien lors de vos vacances. Travaux sur le
terrain. Sylvain Pesant 450 712-5313

COURS ET ATELIERS

BUNGALOW À LOUER À ST-HIPPOLYTE                                  
Disponible dès maintenant. Récemment
rénové. Electroménagers inclus: frigo, cui-
sinière, laveuse, sécheuse. 2 chambres à
coucher, 1 ½ salle de bain, ½ sous sol fini,
planchers de bois nouvellement installés
dans les espaces communs. Grande cour.
Puit artésien. 850$ mois. Chauffage élec-
trique non inclus. 20 min. de St-Jérôme.
Chemin du Lac Morency, entre St Hippolyte
et Prévost.           Hyman 514 432-0202

info@smokefinefoods.com

Cours de peinture décorative
sur bois, métal, tissus, toile

Faux-vitrail
Scrapbooking

Inscription : 450 224-2272
www.styllusion.com

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

Horizontal
1-   Elle règne.
2-   Responsable d'une équipe.
3-   Préfixe latin - Employé d'une étude.
4-   Parfois gazeuse - Liée - Article arabe.
5-   Homme politique allemand- Prénom du président 
      de la Bolivie.
6-   Pas une goutte - Reçues - Du verbe être.
7-   Direction - Rivière de France.
8-   Ancien nom d'un archipel de l'océan Indien.
9-   Union - Passé joyeux - Panse.
10- Hauteur de Jordanie - Précisément - Démonstratif.
11- Gardé secret - Certaines vivent à Séoul.
12- Il traverse le Jura - Arrêt d'une circulation.

Vertical
1-   Peut être provoqué par la politique.
2-   Permet de situer.
3-   Reçoivent une respiration artificielle.
4-   Instauré en 1943 - Radon - Peau tannée.
5-   Argon - Note - Beau mois - Pronom.
6-   Long sac - Il fait bon y brouter.
7-   Éminence - On y transforme du jus de canne.
8-   Se dit d'une entente - Ne manquent pas de pattes.
9-   Partie du foie - Partie.
10- Mot latin - Article - Interjection.
11- Manques de respect.
12- Sorties - Elle est fétide.

par Odette Morin, janvier 2017Solution page 18

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 – Une paire qui a besoin de soutien!
2 – Sa mémoire est légendaire.
3 – Certains habitent à Gênes.
4 – Quand le chat n’est pas là, elles dansent.
5 – Noir, on le tient à l’écart.
6 – Vendre, transporter des produits à l’étranger.
Mot (ou nom) recherché: Bouleversement.

1 – C’est mille kilogrammes.
2 – Comprend huit éléments binaires.
3 – Phénomène optique observable dans un désert. 
4 – Arme de Cupidon.
5 – Larve des amphibiens.
6 – Ouvrage aménagé entre deux plans d’eau de niveau différent.
Mot (ou nom) recherché: Fruit rouge.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Solution page 18

Nos sorties et
activités à venir

La fêté de janvier, Nicole Daigneault, encadré de Maryse Rousseau du club Soleil
et de Stéphanie Rioux, directrice adjointe de la pâtisserie du Marché IGA Piché
qui offre gracieusement le gâteau anniversaire.
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Le parti politique municipal
Renouveau prévostois avec Paul
Germain a vu le jour en novembre
2015 et se prépare maintenant à
une année charnière, autant pour le
parti que pour les citoyens de
Prévost. La deuxième assemblée
générale du parti se tiendra le 30
janvier prochain aux Sentiers com-
mémoratifs de la Rivière et aura
pour but de se préparer aux élec-
tions municipales de novembre
prochain.
Le Renouveau Prévostois avec
Paul Germain invite tous les rési-
dents de Prévost à se joindre à eux

lors de cette assemblée générale. Il
sera possible de devenir membre du
Renouveau prévostois lors de cette
soirée (20$/annuellement) et ainsi
prendre part aux différents votes.
« Prévost a besoin de tous les gens
qui souscrivent aux valeurs de
Renouveau prévostois pour redres-
ser la situation et relancer la ville de
Prévost », conclut monsieur
Germain. – L’assemblée se tiendra
au Sentiers commémoratifs de la
Rivière, 2480 boul. du Curé-
Labelle, Prévost, lundi 30 janvier
2017, à 19h.

MOTS CROISÉS Odette Morin

André: 514 677-8610
Ginette: 450 569-3348
Ghislaine: 450 224-9480
Jocelyne: 450 224-1325
Maryse: 450 224-5312

Micheline: 450 438-5683

Pauline: 450 227-3836

Suzanne: 450 224-5612

Thérèse: 450-224-5045 

Liste des nos de téléphone

Le Renouveau prévostois avec Paul Germain

Assemblée générale, le 30 janvier
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