
Le Club de l’Âge d’Or en orga-
nise deux par mois. C’est mada-
me Jeanne-Aline Banks qui en
est responsable. Elle tire de son
gros boulier électrique les
numéros, les annonces au
micro et ce, depuis plusieurs
années.

Les premier et troisième mar-
dis de chaque mois, elle est
fidèle à son poste, se prépare à
accueillir une quarantaine de
joueurs et joueuses. Mesdames
Rita Gagnon, Audrey Thibault
et Thérèse Guérin vendent les
cartes à l’entrée.

Un bon souper, supervisé par
madame Louise Séguin, est
servi vers 17 heures et l’on
reprend le jeu après.
Les habitués repartent vers 21

heures et sont heureux de sortir
de leur solitude, d’échanger, de
rire et peut-être d’avoir gagné la
« cagnotte ».
Merci à madame Banks, notre

dévouée secrétaire.
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224-2916
2925, boul Labelle à Prévost 

Déjeuner
à partir de 6h A.M.

Spéciaux
du jour
Table d’hôtes
tous les soirs
Ouvert 24 hres
Vendredi et samedi
Livraison
7 jours / semaine

Le Bingo...
deux fois par mois

Pour célébrer la fête de l’amour

Lucile D. Leduc

Madame J. Paquette, présiden-
te, souhaite la bienvenue à une
centaine d’invités.  Plusieurs se
sont vêtus de « rouge », couleur
illustrant l’amitié, l’amour, la
passion.
Nous avons même quatre

Valentins qui portent un nœud
papillon lumineux.
«Votre humble servante » lit le

très beau poème L’Amour de
l’Amour du poète Germain
Nouveau (1851-1920) tiré du
livre : « Les plus beaux poèmes
d’amour de la langue française »,
lequel commence comme suit :
" Aimez bien vos amours,
aimez l’amour qui rêve;
Une rose à la lèvre et des fleurs
dans les yeux;
C’est lui que vous cherchez
quand votre avril se lève;
Lui dont reste un parfum
quand vos ans se font vieux;

Ensuite, dans une atmosphère
conviviale, nous dégustons un
très bon repas. Monsieur Yvon
Lafrance, musicien et chanteur,
nous interprète de beaux airs et
les danseurs s'avancent pour
danser. Ils sont infatigables :
danse en ligne, danse sociale.
Vers minuit, les derniers orga-

nisateurs quittent l’école et s’en
retournent heureux d’avoir
organisé et profité d’une joyeu-
se Saint-Valentin.

Pour créer des occasions
Le grand âge est parfois diffici-

le à accepter. Les capacités sont
affaiblies et l’on est tenté de se
laisser glisser sur la pente de la
dépendance. D’après certaines
études, l'alcool, la drogue, la
télé créent la dépendance.
Mais ici, à Prévost, le Club de

l’Âge d’Or s’active et les occa-
sions de fêter ne font pas
défaut.

C’est pourquoi les différents
comités se sont organisés afin
de célébrer la Saint-Valentin.
Cependant, voici les

démarches à suivre afin de
réussir nos souper, danse :
1. Réserver la salle de l’école

Val-des-Monts;
2. Aller chercher la clé du réfri-

gérateur de l’école;
3. Demander aux Scouts de

s’occuper du vestiaire;
4. Demander un concierge;
5. Contacter le musicien;
6. Préparer le menu et le com-

mander;
7. Acheter les décorations de la

salle et décorer;
8. Organiser les tables;
9. Mettre les nappes et ser-

viettes, la vaisselle, les usten-
siles, les chandelles, les
fleurs, les numéros des
tables, etc.

10.Transporter nos breuvages
du Centre culturel…

Notre nouvelle
trésorière
Pour des raisons person-

nelles, monsieur Patrice
Savard a dû abandonner son
poste de trésorier. MERCI
monsieur Savard pour vos
bons services.
Nous souhaitons la bienve-

nue à madame Rita Gauthier
Gagnon, membre active du
club, au poste de trésorière
de notre organisme.

Avez-vous déjà joué au Bingo?  Non… oui… une fois…sou-
vent… trois fois par semaine ? Le Bingo est un jeu de
hasard, nul besoin d’en expliquer les règles, car je crois
bien que nous avons joué au moins une fois dans notre
vie.

Le 9 février, l’ambiance de la salle est chaleureuse et
joyeuse. Les p’tits cœurs sont remplis de sourires.

1100, Chemin des 14 Îles à Prévost

224-7743

Bière et vin
Café et pâtisseries
Fruits et légumes

Pain chaud
•

Service de fax
et photocopies

Location de films

Dépanneur
du Lac Renaud

2882-A
boul. Labelle

Prévost

224-8088
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i Au menu
pour février et mars

Homard frais

3053, boul. Labelle à Prévost 

Réservations : 224-4870

Mme Jeanne-Aline Banks.

Mmes Rita Gagnon, Thérèse Guérin et Audrey
Thibault..

Les joueurs de Bingo.

Messieurs Rpbert Gagnon, André Gagnon, Roger Chartrand et André
Leduc.

OFFRE D’EMPLOI

ÉTUDIANTS ÉTÉ 2002
CAMP DE JOUR ET PISCINE MUNICIPALE

Tu étudies à temps plein et tu es âgé(e) de 17 ans et plus.
Tu désires travailler avec les jeunes du camp de jour 

ou à la piscine municipale ?
Envoie-nous ton  curriculum vitae accompagné

d’une lettre de motivation.

Dépêche-toi ! Tu as jusqu’au 12 avril
pour nous le faire savoir.

VILLE DE PRÉVOST
CONCOURS # 02-07

2870, BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE,
PRÉVOST,  J0R 1T0

RESHUM@VILLE.PREVOST.QC.CA

TAM-JAM INTERACTIF
Le 2 mars à compter de 15hrs,
se tient au Centre culturel et

communautaire de Prévost, une jour-
née de Tam-Jam où l’assistance est

invitée à participer. En après-midi, on
tiendra un atelier de Sabar et en
soirée ce sera la fête du tam-tam.

Pour réservations on compose

le (450) 563-3206


