
Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de novembre 2014
Le 1er novembre, Thérèse Couture – le
2, Claudette Milius – le 3, Rita
Deschambault - le 4, Raymond Paré –
le 8, Lucette Allard - le 10, Liliane
Saint-Jacques - le 11, Micheline
Morin - le 12, Diane Boisclair,
Thérèse Levingstone, Laurette Roy –
le 14, Jocelyne Dutil - le 16, Annie
Monette – le 17, Bernard Legault - le
20, Solange Binette, Lise Montreuil,
Jean-Claude Moro - le 22, Christine
Létourneau – le 23, Gaston Racine –
le 24, Renée Rochon - le 28, Francine
Duval, Ghislaine Fraser – le 30,
Normand Laporte (gagnant du
gâteau). Un grand merci à nos fidèles
et généreux commanditaires. Ce geste
est très apprécié de tous nos membres.

Toutes nos activités sont là pour
vous et la plupart sont gratuites avec

votre carte de membre.
Cependant, trois excep-
tions : le bingo, il faut
acheter les cartes de bingo,
car il y a des prix, l’aqua-
forme qui a lieu à
l’Académie Lafontaine de
Saint-Jérôme; et les cours
de danse. Venez participer
à nos activités, soit les
cours de danse avec
Michel et Nicole, les lun-
dis de 15 h 30 à 17 h 30,
du 8 septembre au 1er
décembre; info : Thérèse.
Le bingo les 1er et 3e mar-
dis de chaque mois, à 13 h 30, du 16
septembre au 2 décembre; info :
Thérèse. Le shuffleboard (palet), les
lundis de 12 h 45 à 15 h 15, du 8 sep-
tembre au 1er décembre; info : André.
«Vie Active », les mercredis, de
10 h 15 à 11 h 15, du 17 septembre
au 26 novembre; info : Ginette et

Pauline. Le scrabble, les mercredis à
13 h, du 10 septembre au 3 décembre;
info : Cécile. Jeux de société (cartes,
dominos, jeu de toc, etc.), les 4es mar-
dis du mois, à 13 h 30, du 23 septem-
bre au 25 novembre; info : Gilles. Jeu
de dards, les 2es mardis du mois à
13 h 30, du 9 septembre au 11
novembre; info : Jocelyne. L’aqua-
forme, les mardis de 19 h à 20 h, une
nouvelle session est en cours jusqu’au
16 décembre à l’Académie Lafontaine;

info : Micheline. Bouger c’est la santé.
Bienvenue à tous. 
Notre prochain souper/danse aura
lieu le 13 décembre prochain sous le
thème «Noël, Noël ». Cette soirée est
animée par Michel et Nicole et a tou-
jours lieu à l’école Val-des-Monts de
Prévost à 18 h. Les billets sont en
vente au coût de 30$/membre et
35$/non-membre. J’ai ouï-dire que le
Père Noël serait peut-être au rendez-
vous; info : Suzanne et Micheline.

Terminons sur cette belle pensée
positive : «Aussi longtemps que l’on
conserve ses facultés d’émerveille-
ment, on retarde d’autant le vieillisse-
ment ».
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MOTS CROISÉS Odette Morin

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 – Autre nom du cafard.
2 – Langue utilisée dans la nomenclature des plantes.
3 – Sorte de marjolaine.
4 – Fils du frère.
5 – Exercice scolaire d’orthographe.
6 – Poisson-épée.
Mot (ou nom) recherché: La Chouffe l’est.

1 – La Tamise y passe.
2 – État américain colonisé par les mormons.
3 – Régnait en Russie.
4 – Cinéaste britannique, on lui doit Psychose, Les Oiseaux, etc.
5 – Tour érigée sur Le Champ-de-Mars.
6 – Sa capitale est Bucarest.
Mot (ou nom) recherché: Théologien et réformateur allemand.
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Horizontal
1-   Jonction.
2-   Possession - Très court - Petite monnaie nipponne.
3-   Savant, philosophe et écrivain (nom et prénom).
4-   Pronom - Abréviation - Maréchal croate.
5-   Un de deux policiers gaffeurs
      - On le passe pour corriger.
6-   Prénom d'un poête - Rarement seul pour glisser.
7-   N'aiment pas les étrangers.
8-   Tour - Ville du Mali - Leurs oeufs sont bons.
9-   Poil protecteur - Pas denses.
10- Arrivent à la fin d'un délai - Pas à moi.
11- Mesure chinoise - Dut se mettre à brouter - Monnaies.
12- Nier l'autorité de quelqu'un
      - Résultat d'une condensation.

Vertical
1-   Plus habile que la moyenne.
2-   Attiser à nouveau - Des champs, c'est la liberté.
3-   Bois - De bon ton.
4-   Médecine douce.
5-   Manifestation d'une maladie
      - Voit peut-être l'Everest de sa fenêtre.
6-   Érodent - Interjection de Père Noël
      - Son navire sentait le fumier.
7-   S'écrit à la fin - Coule en Italie - Astate.
8-   Elle pue, … foétida - Passées au papier de verre.
9-   Rédigent leurs dernières volontés.
10- Manque d'égard envers la collectivit
      - Parcouru des yeux.
11- Dieu égyptien - Brisée.
12- Tissu - Fait une tentative.

André: 514 677-8610
Cécile : 450 592-1023
Gilles : 450 436-1749
Ginette: 450 569-3348
Ghislaine: 450 224-4680
Jocelyne: 450 224-1325

Jean-Marc: 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 fêté de novembre, Normand Laporte recevant le gâteau anniversaire de Claude
Thibault, du Marché Piché-Bonichoix et André Gagnon représentant le Club
Soleil. 

La directrice Brigitte Duchesne prise sur le vif pour
souhaiter bon anniversaire à Alain Lecompte, com-
mis depuis plusieurs années au marché Piché
Bonichoix.
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Pour l’occasion, Josée Desnoyers
avait réuni des bénévoles de
l’Académie Lafontaine, Françoise du
Salon Chez Françoise, Gilles et
Diane Desnoyers ainsi que les mem-
bres du Club Optimiste de Prévost.
La famille Piché, marchés IGA et
BoniChoix, a largement contribué

par son magnifique et abondant buf-
fet sans oublier les caisses d’huîtres
qui ont plus que suffi à la demande.
Encore une fois, Josée Desnoyers a
fait preuve d’une brillante organisa-
tion que ce soit pour la décoration de
la salle, l’accueil, l’atmosphère qui
pour une grande part revient à
Brigitte Leblanc, native des Iles-de-
la-Madeleine, une musicienne de
talent qui transmet les couleurs des
Îles par sa voix et sa présence. Son

répertoire a plu à tous, on a chanté
avec elle et dansé sous des rythmes
endiablés. Ainsi, elle a su maintenir
l’entrain tout le long de la soirée.
Le but a été largement atteint,
Josée a récolté 4000$ pour le Club
Optimiste et 1500$ pour la Maison
d’entraide de Prévost.
Félicitations à Josée et à tous ceux
et celles qui ont contribué au succès
de l’événement ! C’est un rendez-
vous à ne pas manquer l’an prochain.

Club Optimiste de Prévost

Une partie
d’huîtres à
la Josée
Lise Pinard

Samedi soir, le 15 novembre
dernier, plus de 100
convives s’étaient donné ren-
dez-vous à l’école Val-des-
Monts pour la partie
d’Huîtres annuelle du Club
Optimiste présidée par
Mme Corinne Gariépy, de
Aviron Chasse et Pêche,
porte-parole de l’événement,
et Mme Carole Bédard qui
représentait la Maison d’en-
traide de Prévost.

Nos sorties et activités à venir

J’ai été étonnée de voir cette petite
femme chaleureuse et d’une rare
vivacité, capable d’émerveillement
comme les enfants. Elle cumule une
carrière où ses talents de comédienne
sont reconnus tant au cinéma qu’à la
télévision, notamment dans les séries
C.A., Musée Éden, Unité 9 et 30 vies

ainsi que dans la série jeunesse
Ramdam, performances qui lui ont
valu de nombreuses nominations :
prix Métrostar, Artis et Gémeaux
pour un premier rôle jeunesse.
La Boutique Griffon, qui a pignon
sur rue depuis 22 ans, a fait l’objet, il
y a deux ans, d’un agrandissement et

de rénovations qui lui permettent
d’offrir une plus grande variété de
jeux, jouets et passe-temps éducatifs
dans la région des Laurentides. Vous
pouvez commander en ligne, la
Boutique Griffon est accessible
24/24 h et 7 jours/semaine au
www.boutiquegriffon.ca. ou aller les
visiter au10, ave Lafleur à Saint-
Sauveur.

Mariloup Wolfe porte-parole
de la Boutique Griffon
Lise Pinard

Vous avez entre 0 et 99 ans! Vous ne pouvez passer devant la
Boutique Griffon sans vous y arrêter, car il y a certainement
un jeu ou un jouet qui saura vous amuser ou faire le bonheur
de vos proches, adultes ou enfants. Les deux enfants de
Mariloup sont ravis puisqu’ils font le test de jeux qui devien-
dront, selon leur appréciation les «Coups de cœur de
Mariloup Wolfe», laquelle a accepté d’être le porte-parole de
la Boutique Griffon pour la campagne des Fêtes

Josée Desnoyers présente le chèque au montant de 4000$ récolté au cours de la soirée.
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