
18                                                                                                              Le Journal des citoyens — 16 juin 2016

Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés dejuin 2016
Le 2 juin, Léo Couture (gagnant du
gâteau) – le 3, Jean Bédard – le 4,
Nicole Bernier, Nathalie Cyr,
Jeannine Desgroseilliers – le 5,
Carmen Lahaie – le 8, Yolande
Brodeur, Christiane Charbonneau,
Roméo Gauthier, Mario Pelletier – le
9, Diane Bourque, Micheline
Clément, Danielle Katou Roy – le 11,
Lise Léger, Gilles Mitchell – le 12,
Eulalia Sylva – le 13, Micheline
Lefebvre – le 16, Jeanne Maranda - le

17, Carmen Clusiau – le 18, Yves
Vanier – le 19, Denise Prévost – le 21,
Marguerite Leclerc, Gérard Dutil – le
22, René Lévesque – le 25, Yvette
Charlebois, Lyse Foti, Carole Robert
– le 28, Gaston Bédard, Denise
Laporte – le 29, Rollande Guibault –
le 30, Alain Heine et Yvon
Létourneau. Un grand merci à nos
fidèles commanditaires. Ce geste est
toujours très apprécié de tous nos
membres.

La période des vacances est arrivée.
Les activités régulières sont donc en
veilleuse pour la saison estivale, mais

n’oubliez pas, nous vous reviendrons
en septembre avec toute notre énergie
renouvelée. Toutefois, quelques activi-
tés ont cours durant l’été. Les « mor-
dus » de la pétanque se donnent ren-
dez-vous les mercredis à 18 h 30 au
terrain municipal, près de la piscine,
rue Maple, à compter du 18 mai
jusqu’au 31 août. Le terrain est rénové
cette semaine par la Ville, il sera donc
très intéressant d’y jouer. C’est un ren-
dez-vous le 15 juin prochain; info :
André ou Micheline.

Souper/danse : nos soupers/danse
animés par Michel et Nicole ne
reprendront que le 10 septembre
2016, sous le thème « Retrouvons les
amis ». C’est un rendez-vous à l’école
Val-des-Monts de Prévost à 18 h. Le
coût est de 25$/membre et 30$/non-
membre; info : Suzanne ou
Micheline.

Sortie : notre prochaine sortie est
une croisière gourmande sur le lac
Memphrémagog avec visite du vigno-
ble Le Cep d’Argent à Magog, visite
du Marché de la Gare et de ses
Fresques à Sherbrooke. Souper-croi-
sière sur le lac et spectacle de sons, eau
et lumières, le 30 juin prochain.

Compte tenu de la demande pour ce
voyage, nous utiliserons un deuxième
autobus. Vous pouvez donc encore
vous inscrire, mais il ne reste que
quelques places de disponibles; info:
Suzanne ou Micheline.
Séjour au manoir du Lac

Etchemins : trois jours, les 17, 18
et 19 août prochains. Coût :
285$/membre et 290$/non-membre
en occupation double. Forfait tout

inclus. Là encore, c’est presque com-
plet, mais quelques places sont encore
disponibles; info : Suzanne ou
Micheline.
Épluchette de blé d’Inde et hot

dog : le samedi 27 août prochain, de
14 h à 20 h, au Centre culturel de
Prévost, 794, rue Maple. Activités et
jeux. Apporter chaises et breuvages.
Coût 10$. Réservation obligatoire :
Suzanne ou Micheline.
Méchoui et cueillette de pommes

chez Constantin : 22 septembre
2016. Souper/danse avec animation.
Forfait incluant souper, taxes, pour-
boires et transport. Cueillette de
pommes pour les personnes intéres-
sées, achat des pommes à vos frais.
Départ à 15 h du Centre culturel de
Prévost et retour vers 22 h.
Terminons avec cette belle pensée :

« Je ne cherche pas à comprendre le
chant d’un oiseau, le lever du soleil ou
la brume d’un petit matin. Je les
regarde et je les écoute. » Pete
Hamill.– Bonnes vacances !

Nos sorties et
activités à venir
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RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

Les Ménagères de Sylvie, entretien
ménager - Confiez vos tâches ménagères
à une équipe. Ménage résidentiel avec reçu,
et grand ménage. Estimation gratuite.
450 224-4898 Cell. : 450 821-9848

À VENDRE

TAROT

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

SERVICES DE SANTÉ

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki.
(Tout nouveau clien a 1/2 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  450 822-4557

LES
PETITES

ANNONC
ES

Ça plein de bon sens !

GRANDE VENTE DE GARAGE
18 et 19 juin  de 9h à 16h
Vaisselle, petits meubles, etc.
20, Chemin des Cailles
Sainte-Anne-des- Lacs

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

Le fêté de juin, Léo Couture entouré d’Isabelle Bastien de IGA-Piché qui offre le
gâteau du mois et de Maryse Rousseau du Club Soleil. Léo a choisi son gâteau
avec l’approbation de son épouse, car dit-il, c’est avec elle que je vais le manger…
Une gourmandise partagé est bien meilleure.
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André: 514 677-8610
Ginette: 450 569-3348
Ghislaine: 450 224-4680
Jocelyne: 450 224-1325
Jean-Guy Lebel ou Gisèle:
450-335-0760

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

MOTS CROISÉS Odette Morin

Horizontal
1-   Homonymež: l'une ne peut se passer de l'autre.
2-   Maladie de la vigne (pl.).
3-   Romains - On y trouve des résineux.
4-   Galerie souterraine - Note- Occitan.
5-   Pour en rajouter - Se plient à nos exigences.
6-   Contient deux glandes - Sort d'un pis.
7-   Force paramilitaire - Pas toujours remplie                    
      de bonnes choses.
8-   Hors d'usage - Patron - Interjection.
9-   Additions - Règle.
10- Prêt pour le bain - Virer.
11- Villa avec jardin - Beau parleur - Prénom.
12- Pas reposante.

Vertical
1-   Méthodiques.
2-   Trop peu pour une paire - Chrome- Allez!
3-   N'est pas sédentaire - Tour.
4-   Religion - Pas trop chargée.
5-   Infinitif - Comprimé.
6-   En Cisjordanie - Habitation provençale.
7-   Pas ailleurs - Service de messages succincts
      - Préfixe.
8-   Pépin - Col des Alpes.
9-   Petit passereau.
10- Plus à l'est qu'au sud - Muridé - Démentie.
11- Liquide voisin du sérum sanguin - Électronvolt.
12- Aride - En Iran.

par Odette Morin, juin 2016Solution 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 – Milieu de voleurs, d’escrocs.
2 – Ralentissement de l’activité économique.
3 – Un problème de taille.
4 – Celles des municipalités n’ont pas toutes été des succès.
5 – Prélèvement obligatoire sur un salaire.
6 – Petit mammifère ou espion.
Mot (ou nom) recherché: Gain pécuniaire.

1 – Dessin pratiqué sur le corps par injections de colorants.
2 – Drogue euphorisante parfois consommée dans les raves.
3 – Vidéo qui illustre une chanson.
4 – Mouvement social et style musical qui inclut le rap.
5 – Il aime sortir tard et se divertir la nuit.
6 – Passé un certain nombre de décibels, on doit les protéger avec des bouchons.
Mot (ou nom) recherché: Style musical entendu dans les raves.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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