
Sous le thème Proches aidants d'aî-
nés, un parcours à reconnaître, un rôle
à valoriser, la Journée de sensibilisa-
tion à la proche aidance aura lieu le
11 novembre prochain de 13h à 16h

au centre Notre-Dame de Saint-
Jérôme (655, rue Filion).
La TRARA y rendra hommage aux
personnes qui offrent du soutien
moral et de l’aide à une personne âgée
en perte d’autonomie. À cette occa-
sion, la pièce de théâtre Les Anges gar-
diens sont fatigués sera présentée aux
participants. Cette pièce a pour
objectif de sensibiliser la population
au rôle exigeant du proche aidant.
Également, compte tenu qu’un grand
nombre de personnes qui s’occupent
d’un parent ou d’un ami sont des
proches aidants sans le savoir, les par-
tenaires souhaitent présenter cette
pièce de théâtre afin de leur permettre
de se reconnaître comme proches
aidants. 
Afin de rejoindre un maximum de
personnes, la TRARA lance un défi
aux participants: que chacun d’entre
eux invite une ou des personnes de
son entourage à l’événement. 
L’inscription se fait par téléphone
au 450-592-3007 ou par courriel
auprès d'Annick Letarte, conseillère à
l’APPUI Laurentides (letartea@lap-
puilaurentides.org).

Micheline Allard
Pour garder la forme, il faut bouger.
Nos activités sont donc là pour vous
aider. Profitez du Shuffleboard les
lundis de 12 h 45 à 15 h 15, du 12
septembre au 21 novembre; info :
André. Les cours de danse avec
Michel et Nicole, les lundis de
15h30 à 17 h 30, du 12 septembre au
28 novembre; info : Thérèse et
Maryse. L’aquaforme, les mardis de
19 h à 20 h, du 6 septembre au 25
octobre à l’Académie Lafontaine;
info : Micheline. Le bingo les 1er et 3e

mardis de chaque mois, à 13 h 30, du
6 septembre au 15 novembre; info :
Thérèse. Jeux de dards et de société
(cartes, dominos, jeu de toc, etc.) les
2e et 4e mardis du mois, à 13h30, du
13 septembre au 22 novembre; info :
Jocelyne. « Vie Active », les mercredis
de 10 h 15 à 11 h 15, du 21 septembre
au 23 novembre; info : Ginette et
Renald. Le scrabble, les mercredis à
13 h, du 14 septembre au 30 novem-
bre; info : Ghislaine. Bienvenue à
toutes et tous.

Souper/danse – Vous aimez la
danse en plus d’un bon souper ?
Venez profiter de notre prochain sou-
per/danse le 12 novembre, sous le
thème « Soirée country » animé par
Michel et Nicole. Nous vous atten-
dons donc à l’école Val-des-Monts de
Prévost à 18 h. Le coût est de
25$/membre et 30 $/non-membre;
info : Suzanne, Micheline ou Maryse.

Notre carte de membre est valide de
janvier à décembre de chaque année,
au coût de 10 $. Il faudra donc penser
à renouveler la vôtre le cas échéant.
Tous les nouveaux membres sont éga-
lement bienvenus.

LES
PETITES

ANNONC
ES

Ça plein de bon sens !
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RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

BUANDERIE LA VALLÉE – Nouvelle ad-
ministration. Services de qualité + cueil-
lette à domicile.
9, rue Lanning, suite 106 à St-Sauveur

450 340-1474

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

AIDE SPÉCIALISÉE
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
Facebook: Porto le chien qui parle

COURS ET ATELIERS

Vous n’y arrivez pas ou vous n’avez
pas le temps ? Je peux vous aider.
Réparations mineures, peinture, céra-
mique, planchers, etc. Surveillance et en-
tretien lors de vos vacances. Travaux sur le
terrain. Sylvain Pesant 450 712-5313

Cours de peinture décorative
sur bois, métal, tissus, toile

Faux-vitrail
Scrapbooking

Inscription : 450 224-2272
www.styllusion.com

Ménage – Personne fiable et honnête
ferait votre entretien ménager à la semaine
ou aux 15 jours.              450 335-3555

Groupe de soutien (8 rencontres) pour
les personnes endeuillées offert par
deux thérapeutes en relation d'aide
spécialisés dans le deuil. Soirée d'infor-
mation gratuite lundi 3 octobre à 18 h 30
à Prévost. Informations:  (514) 926-
5006 ou (819) 717-3185.

Cours privés de piano – Régions Saint-
Jérôme / Saint-Sauveur. Professeure affi-
liée au Conservatoire de musique de
Montréal.                         514 839-9770

madcrevier@gmail.com

À VENDRE

Ste-Anne-des-Lacs 4 ½ - style maison de
ville, Salon/sad aire ouverte, grand patio
12x17 orienté sud/ouest, 2 cac : principale
accès à galerie avec vue panoramique, 1 ½
sb, remise avec espaces rangement privé,
grand stat. Vendu meublé  
450 224-5840    Kiliji #1207601515

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %
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Nos sorties et activités à venir

André: 514 677-8610
Ginette: 450 569-3348
Ghislaine: 450 224-9480
Jocelyne: 450 224-1325
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-   Acheminées.                                                                     
2-   Ralentir - Parcouru des yeux.                                       
3-   S'inscrit sur une pierre- Fut aimé de Galatée.
4-   Fait de profiter du « travail » d'autrui.
5-   Pour filer.
6-   Instruments de musique - Alors…
7-   Chérie - Nettoyer à fond.
8-   Contraire de misogyne.
9-   Battus - Romains.
10- Conjonction - Refuse l'autorité
      - Deuxième fils de Juda.
11- Punissant.
12- Possession - Était d'or, puis d'argent - Article.

Vertical
1-   Provisoires.                                                                     
2-   Radon - Interjection - Traité d'alliance.
3-   Connaissent l'agriculture - Drame nippon.
4-   Provient d'un arbre - Personnel - Gibecières.
5-   De belle façon.
6-   Praséodyme - Vieux navigateur - Prophète biblique.
7-   Dégouttantes - Masse de pierre.
8-   Joyeux passé - Règle - Il soude - Sans fringues.
9-   Il sert de lien.
10- Caesium - Qui exprime le rang.
11- Rejeter - Il est généralement gris.
12- Ville d'Italie - Imaginent.

par Odette Morin, octobre 2016Solution page 18

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 – Association regroupant les admirateurs d’une vedette.
2 – Dermatose particulière aux ados.
3 – Couleur d’un vin.
4 – Ce dit d’un nombre entier non divisible par deux.
5 – Arrive en novembre ou décembre.
6 – Cheval reproducteur.
Mot (ou nom) recherché: Résultat d’une mouture.

1 – Ils sont accrochés à une locomotive.
2 – On mange ses turions.
3 – Mouvants, on s’y enlise.
4 – Huitième mois de l’année.
5 – Sans engrais ni pesticide chimique.
6 – Tube qui va de l’estomac au rectum.
Mot (ou nom) recherché: Comme la moutarde, il nous monte au nez.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Solution page 18

Tous les anniversaires comptent, on ne pouvait laisser septembre dans l’ombre. Voici donc
les gagnants des gâteaux d’octobre et septembre, soit Mmes Cécile Leblanc et Paula Royer
Lambert encadrés de Micheline Allard et Thérèse Guérin. Isabelle Bastien, responsable de
la boulangerie IGA-Piché qui offre chaque mois le gâteau est au centre.

Table de réflexion et d’actions des retraités et des aînés

Hommage aux anges gardiens
La Table de réflexion et d’actions des retraités et des aînés
(TRARA) de la MRC Rivière-du-Nord souligne la Semaine
nationale des proches aidants en organisant une journée
dédiée à cette question.
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