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Micheline Allard
L’hiver avance à grands pas. Il est

temps de bouger pour nous remettre
en forme. Profitez de 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.

Bingo - Dans le cadre de la fête des
Neiges, il y aura un troisième bingo
le 28 février, à 13 h30, au Centre
communautaire de Prévost. Ce
bingo est organisé par le Club Soleil
à la demande de la Ville. Enfants et
parents sont cordialement invités;
info : Thérèse. 
Souper/danse - Notre prochain

souper/danse sous le thème « l’Envol
de l’hiver » sera animé par Michel et
Nicole et aura lieu le 11 mars 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. Les réser-
vations pour les sorties vont bon
train. Si vous êtes intéressés, réser-
vez. Au cas où l’activité serait com-
plète, nous pouvons vous inscrire à
une liste d’attente en cas d’annula-
tion.
Terminons avec cette belle pensée

d’Henri Matisse : «On ne peut s’em-
pêcher de vieillir, mais on peut s’em-
pêcher d’être vieux. »
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Ça plein de bon sens !
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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

SERVICES DE SANTÉ

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

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

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-   Pour ouvrir ou couper.
2-   Passionné.
3-   Causer du désordre - Fourrage.
4-   Entendu ! - Calligraphié.
5-   Elle est en dessous - Démonstratif.
6-   Cuvettes - Naïve.
7-   Poussent sur la tête ou dans le champ
      - Refus anglais.
8-   Incontournables.
9-   Pesonnel - Mise au parfum.
10- Chanteuse capverdienne - Il pique les ovins.
11- Négation - Irlande poétique - Infinitif.
12- Met fin à la pagaille - Montagne espagnole.

Vertical
1-   À pied.
2-   Il est borné - D'avoir- Faire des ravages.
3-   Mollusques.
4-   Sont œuvre est essentiellement dramatique.
5-   Il s'habillait en femme - Alliage (pl).
6-   Boxeur - Romains.
7-   Elle est fétide - Préposition - Provient d'une racine.
8-   Prendre du bon temps - Arbrisseau lianescent.
9-   Possession - Rendre créole.
10- Aller de l'avant - Terme de tennis.
11- Petit sac membraneux - Joyeux passé.
12- Mise à l'épreuve - Mesure.

par Odette Morin, février 2017Solution page 16

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 – Couleur, félin et couleur de félin.
2 – Son gigot est succulent.
3 – Petit vautour d’Amérique.
4 – Le ver à soie est celle du bombyx.
5 – On l’appelle aussi hérisson de mer.
6 – L’endroit idéal pour pondre ses œufs.
Mot (ou nom) recherché: Excellent chasseur en vol.

1 – En musique, interruption plus ou moins longue du son.
2 – Moment très court.
3 – Manifestation soudaine et fugitive; il peut être de génie. 
4 – Temps de pénitence consacré à la préparation de Pâques.
5 – Période de cinq ans.
6 – Temps d’arrêt entre les actes d’une pièce de théâtre.
Mot (ou nom) recherché: Période de temps.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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Nos sorties et
activités à venir

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
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Né d’une initiative
citoyenne rassembleuse
et mobilisatrice, le

Comité régional pour la protection
des falaises (CRPF) œuvre depuis
2003 pour la protection et l’utilisa-
tion écoresponsable d’un territoire
occupant maintenant 16 km2 englo-
bant les falaises de Prévost,
Piedmont et Saint-Hippolyte, et
comportant deux réserves naturelles
(Réserve naturelle Alfred-Kelly et
Réserve naturelle du Parc-des-
Falaises). Doté de caractéristiques
écologiques justifiant pleinement sa
conservation, ce territoire possède
en effet une biodiversité floristique
et faunique très riche, que le travail
de nombreux bénévoles a permis de
mettre en lumière. 

Chacun dans sa discipline, nos
cinq conférenciers présenteront un
survol des richesses du parc. Vous
découvrirez ses particularités géolo-
giques, sa flore remarquable, ainsi
que sa faune terrestre et ailée, dont le
faucon pèlerin. Vous prendrez aussi
la mesure des défis que posent la ges-
tion et la conservation de cet espace
naturel. 
C’est un rendez-vous le mercredi

22 février, à 19 h 15, à la salle
Saint-François-Xavier, au 994, rue
Principale, à Prévost. La conférence
est gratuite pour les membres et le
coût est de 5$ pour les non-mem-
bres. Des prix de présence seront
tirés au cours de la soirée.
Visitez notre site internet : http://shep.qc.com,
et celui du CRPF : http://parcdesfalaises.ca

shep.qc.com

Les richesses écologiques
du «parc des falaises»

Diane Barriault

Un «parc» en devenir, deux réserves natu-
relles… un site à découvrir et à protéger.

La gagnante du gâteau de février, Georgette Vaudry, entourée de Jenny Wilson-
Ouellet de la boulangerie IGA- Marché Piché qui offre le gâteau et André
Gagnon du Club Soleil. Mme Vaudry est une vétérante du Club et elle en est à
son premier gâteau. Faut pas désespérer, dit-elle!


