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Joyeux Anniversaires aux
membres nés en novembre

Lise Montreuil 

1 novembre , Fleurette Tessier – 3
Novembre, Cécile Pépin – 4
novembre, Jacques Blondin – 5
novembre, Réal Lamarche,
Gagnant du gâteau – 10
novembre, Denise Guindon,
Margot Desaulniers, Laurette Roy
– 12 novembre, Thérèse
Levingstone, Suzanne Gauthier –
16 novembre, Rosemary La Valley,
Gagnante des fleurs – 20
novembre, Lise Montreuil, Solange
Binette – 22 novembre, Claire
Boisvert – 25 novembre, Marcel
Gauthier – 26 novembre,
Monique Lamarche – 27
novembre, Monique Venne – 30
novembre, Rose-Marie Léveillé

Les gagnants(es) pour les com-
mandites de ce mois sont Mme
Rosemary La Valley (fleurs) et M.
Réal Lamarche (gâteau). Bonne
Fête et Félicitations.

Grand merci à nos généreux
commanditaires, Mme Geneviève
Maillé des Fleurs de Geneviève et
M. Dominic Piché du Marché
AXEP. Depuis octobre 2004 et ce,
à chaque mois de l’année, M. Piché
offre un bon gâteau d’anniversaire
au choix du gagnant(e) 

En juin 2005, Mme Louise
Paquette, fleuriste, offrait un bou-
quet de fleurs avec ballons men-
suellement. 

En octobre 2006, pour nos soi-
rées/danses du mois d’octobre et de
novembre, M. Georges-Étienne
Gagnon, pharmacien, propriétaire
de la Pharmacie Proxim nous offre
de beaux cadeaux, 2 paniers rem-
plis avec différents produits de toi-
lette. 

M. Matthieu Laurin, co-proprié-
taire de Botanix, nous a offert un
certificat cadeau de 25$. Sincère
remerciement à vous deux.

Halloween
Plusieurs personnes se sont

déguisées pour la soirée
d’Halloween du 14 octobre. Le
moins qu l’on puisse dire : ce fut
une activité « colorée » avec beau-
coup d’action. Nous avions
quelques cadeaux à offrir : un prix
de présence offert gracieusement
par M. George-Étienne Gagnon,
pharmacien. Deux cadeaux pour
les costumes les plus réussis : quatre
juges très impartiaux ont été choi-

sis pour déterminer qui seraient les
gagnants. La première place fut
attribuée à Mme Solange Binette
qui a reçu un certificat cadeau,
offert gracieusement par M.
Matthieu Laurin de Botanix. Le
gagnant de la 2e place et non le
moindre, M. Gilles Benjamen, a
reçu « un petit quelque chose »
offert par notre Club. Une danse
d’élimination a aussi fait un
gagnant. De plus, à chaque soirée,
il y a le tirage d’une enveloppe
pour les membres présents aux
danses, ayant leur anniversaire

dans le mois courant. Et pour ter-
miner, tirage moitié-moitié.

Comme vous le constatez, les
membres du conseil font leur pos-
sible pour vous faire plaisir. Notre
récompense : votre présence.

Bingo
Vous avec encore la chance de

vous enrichir… Deux bingos avant

les Fêtes : mardi, le 21 novembre et
le 5 décembre. Ce n’est pas obliga-
toire d’être membre pour partici-
per à cette activité, bienvenue à
tous.

Casino
Jeudi le 23 novembre, Casino de

Montréal. Info : Thérèse 450-224-
5045. 

Venez en grand nombre, parés de
vos plus beaux atours au
souper/danse de Noël, samedi le 9
décembre, à l’École Val-des-
Monts. Cadeaux offerts par le club,
des surprises, de l’animation et le
moitié/moitié sera distribué en
entier aux membres. Au menu :
fesse de bœuf flambée, etc. 25$
pour les membres et 30$ pour les
non-membres. 

Info : Suzanne 450-224-5612.
Nous débuterons l’année 2007

avec un souper/danse pour fêter le
Nouvel An. C’est une première
pour notre Club : du plaisir et de
l’action en réserve.

Les membres du conseil du Club
de l’Âge d’Or remercient chaleu-
reusement M. Michel Fortier,
rédacteur en chef, directeur tech-
nique et photographe du Journal
de Prévost de nous permettre d’ex-
primer librement nos activités dans
le journal de notre municipalité. 

C’est très apprécié.
Nous remercions aussi Mme

Lucile Leduc, conseillère et une des

personnes responsables pour la
révision des textes, de son aide pré-
cieuse ainsi que toutes les autres
personnes impliquées.

Votre journal est lu et apprécié
par beaucoup de gens.

Merci à vous tous.
Au plaisir de vous rencontrer.

Grand merci à nos généreux commanditaires, Mme Geneviève Maillé des Fleurs de Geneviève et
M. Dominic Piché du Marché AXEP. Dans l’ordre habituel : Louise Bérubé de AXEP, Réal
Lamarche, Lise Montreuil, Rosemary La Valley. Bonne Fête et Félicitations.
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Horizontal

1- Traduit une langue oralement.

2- Mangea- Traite des harengs par salage.

3- Embouchure d'un fleuve.

4- Bat les autres. -Orient.

5- Latentes. -Prénom d'un gangster.

6- Infinitif.-Partie d'un siècle. -Fruit des conifères.

7- Sanctuaire du culte solaire en Grande-Bretagne.

8- Préposition. -Se dit d'une heure tardive.

9- Se présenter en cour. -Possessif.

10- Arrêt de la circulation. -Personne.

Vertical
1- Peuvent être utopistes.

2- Dialecte parlé à Nice. -Patron.

3- Il a un tempérament explosif. -Sommet grec.

4- Eaux de toilettes.

5- Plus à l'est qu'au nord. -Note.

6- Lettre grecque. -Évoque le rire.

7- Qui se raréfie.

8- Obtenues.-Rumeur.

9- Tour. -Osciller.

10- Espace économique européen.- Général américain.
Négation.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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En Patagonie, un mécanicien de 52 ans
en chômage dépanne une dame sur la
route. Pour le remercier, elle lui offre un
dogue argentin, une bête de race capable
de remporter des compétitions canines.
Du coup le pauvre homme se met à rêver
de fortune.

Un film étonnant, où l’instinct est au
rendez-vous avec le destin. Une histoire
simple et calme qui vous emporte dans
une multitude d’émotions autour d’un
homme adorable de naïveté et d’un chien
qui donne de l’espoir à un homme qui en
a besoin. C’est à voir.

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Version française de
« Bombon el perro »
Comédie dramatique
Argentine-Espagne 2004
Réalisation : Carlos Sorin
Acteurs: Juan Villegas,
Walter Donado, Mical
Estevez
Durée : 1heure 37 minutes
Classement : Général
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Hélène Brodeur

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la
réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recher-
ché.

1 2 3 4 5 6 7

1- Compositeur italien auteur de « La
Traviata », « Aïda » etc.

2- Distance qui sépare deux sons.
3- Entre Ludwig et Beethoven.
4- Nationalité de George Gershwin.
5- Compositeur canadien né en 1914 à La

Tuque.
6- Compositeur français auteur de « Prélude

à l’après-midi d’un faune ». 
7- Côtoie l’ébène sur un clavier.

Mot (ou nom) recherché : Compositeur et vio-
loniste, ordonné prêtre auteur d’un recueil qui
comporte « Les quatres saisons ».

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1- Concept ou style esthétique entre la
renaissance et le néoclassicisme.

2- Travail, réalisation d’un artiste.
3- Un des pères de l’affiche moderne, il est

l’auteur de « La goulue au Moulin-rouge».
4- Célèbre tableau de Van Gogh.
5- Élève de David, il est l’auteur de la « La

grande odalisque ».
6- Prénom de Monet.
7- Technique de gravure à l’acide nitrique

mélangé à l’eau.
8- Grotte célèbre pour ses gravures et pein-

tures datant de 15,000 av. J.-C.
9- Prénom de l’auteur de la « La Joconde».
10- Enthousiasme créateur de l’artiste.

Mot (ou nom) recherché : Peintre italien auteur
de : « La naissance de Vénus » dit la Vénus de
…

du  mot P E R D UÀ la recherche
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BOMBON LE CHIEN

Reconnaissez-vous: Mariette-Carole-Francine-Thérèse-Gérard-Lucile et André?


