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Le Jeu de
Scrabble

Souper dansant rétro
Mme Francine Taillefer, animatrice.

Des costumes de toutes sortes
rappelaient les années rétro
lors de notre souper du mois
de novembre à l’école Val-des-
Monts.
Des jupes paysannes, des

jupes longues, des jupes style
fourreau, des mini-jupes nous
reportaient plusieurs années en
arrière.

Les fêtards ont trouvé des
chapeaux de paille, des
aigrettes, des habits à carreaux,
des chemises hippies.
Deux juges donnaient un

billet de participation à ceux et
celles qui entraient costumés.
Trois personnes ont gagné des
prix : Mesdames Agathe
Cuerrier, Diane Carrière et
Monsieur José Adorrnetto.

Lucile D. Leduc

« Le mot qui prévaut »…voilà la
devise des membres du club de
Scrabble de l’Âge d’Or de
Prévost.
Tous les mercredis à 13

heures, nos scrabbleuses et
notre scrabbleur se rencontrent
au centre culturel non pas pour
jouer sur les mots mais pour
jouer avec les mots.
Le Duplicate est un système

de jeu qui fait du Scrabble une
véritable discipline de compéti-
tion en éliminant le facteur
chance : à tout moment d’une
partie, chaque joueur dispose
des mêmes lettres que ses
concurrents et se trouve
confronté au même problème.
Notre juge-arbitre est madame

Francine Taillefer. Elle choisit

les parties qui ont été jouées
dans des tournois et regrou-
pées dans la revue Écho-scrab.
Nous disposons de quelques

minutes pour composer un mot
« payant ». Nous pouvons con-
sulter le dictionnaire officiel du
Scrabble car… « Je doute… je
cherche…je trouve ». Ce n’est
pas compliqué et c’est ainsi
qu’on apprend.
Plusieurs d’entre nous don-

nons des ailes à notre jeu; il
s’envole avec nous : en France,
en Espagne, au Mexique, à
Cuba.
Que c’est agréable de jouer

sous un palmier au bord de la
mer, les deux pieds dans le
sable chaud.

Venez trouver

vos cadeaux

de Noël !

2845, boul. Labelle 224-4833

24 décembre
de 9h à 16h

Plus de 75
marchands inté-
rieurs
Jusqu’à 250
marchands extérieurs
en saison estivale

LundiOUVERT

Nous étions à la fin du mois
d'octobre. Quoique l'automne
n'avait pas encore cédé ses
droits à l'hiver, c'est ce dernier
que nous nous préparions à
affronter. Ce jour-là, nous étions
tous réunis pour célébrer l'anni-
versaire de Mame, notre doyen-
ne, et celle qui avait par sa
sagesse, son intelligence, son
charisme et son leadership un
ascendant incontesté sur notre
clan. Dans les magasins, les
articles de Noël s'affichaient
sans pudeur dépêchant vers les
entrepôts les restes de l'hallo-
ween. C'est durant une conver-
sation à bâtons rompus que
Mame laissa tomber, sans aver-
tissement, sur un ton péremp-
toire, sans pérorer, un verdict
aussi surprenant que

désarmant : « Cette année, à
Noël, j'veux pas de cadeau ! » Et
elle ne se soucia pas de notre
droit aux explications. Nul
besoin d'occulter le silence de
mort qui régnait. Pour endiguer
les effets du choc et redonner à
la fête ses titres, mon frère ris-
qua une réplique : « D'accord,
Mame, mais tu conviens d'une
fête de Noël avec des décora-
tions et un bon repas comme
dans le temps au moins ! » «Bien
sûr, voyons ! » Elle ne s'en dou-
tait peut-être pas ou peut-être
bien que si, mais elle venait de
chambouler tout un rituel déjà
bien colligé en nous. On est
tous repartis, certains consen-
tants d'autres plus réfractaires,
mais avec une mission commu-
ne et claire : créer, inventer. Les

jours passaient et les solutions
tardaient ou retournaient au
point de départ : le cadeau tradi-
tionnel acheté au magasin.
Pourquoi veut-elle ainsi nous
compliquer l'existence ?
C'est tellement plus simple

une course au centre d'achats
avec au bout des doigts l'indis-
pensable « click-e-click». Et si
Mame l'avait fait intentionnelle-
ment ? Si elle avait voulu nous
instiller un esprit de Noël plus
attentionné, plus humain, plus
personnel ? Après avoir longue-
ment réfléchi, j'ai décidé d'offrir
à ma mère une petite boîte pas
du tout dispendieuse dans
laquelle elle pourrait y déposer
des suggestions de travaux, de
sorties, de rencontres ou autres,
à sa convenance ou selon ses
besoins. Curieusement, c'est
toujours la même suggestion qui
revenait semaine après semaine.
« Viens me voir, MAIS SEULE-
MENT QUAND TU N'ES PAS
PRESSÉ ! » Ça va, j'ai compris !   

Un Noël sans cadeau... 
Yves Deslauriers, collaboration spéciale

... Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Fadi Eid B.Sc.
Physiothérapeute, membre O.P.P.Q.
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C'est un montant de 12 213
300 $ d'investissements jus-
qu'à la fin d'octobre par rap-
port à 8 038 834 $ pour la

même période en 2000, soit
41,7 % d'augmentation.
On compte 90 nouvelles

unités d'habitation d'une

valeur moyenne de 120 000 $
par propriété.
La ventillation des permis

de bâtiment et de construc-
tion accessoires se répartit
ainsi : 14 remises, 38 pis-
cines, 30 garages, 76 de
rénovation, 44 autres et 11
de démolition, pour un total
de 1 442 300 $.

Hausse vertigineuse de
la construction à Prévost
La construction résidentielle et la rénovation
atteindra en 2001 un sommet supérieur à celui de
toutes les autres villes et municipalités des Lau-
rentides, à l'exception de Tremblant.


