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COURTIER HYPOTHÉCAIRE SSM INC.

Agence immobilière hypothécaire

Sylvain Côté

450 776-2200

hypothequegranby.com
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JULIE MAROIS, DE SENSUAL POLE DANCE STUDIO
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POUR VOTRE
HYPOTHÈQUE

380 Principale, Granby

3082694

Décompression
discale informatisée
• Hernie discale
Que diriez-vous de faire examiner votre dos
aux frais de la Clinique ?
Offre valide jusqu’au 31 janvier 2013.

Dépistage vertébral
Des nerfs pincés peuvent détériorer votre santé
N’ignorez pas ces signaux d’alarme:
• Maux de tête, migraines
• Douleurs au cou, bras, épaules
• Points entre les omoplates
• Engourdissements des pieds
• Douleurs lombaires (maux de reins)

• Douleurs sciatiques
• Nervosité, insomnie
• Difficultés respiratoires
• Fatigue et manque d’énergie
• Otites, arthrose…

Clinique Dr Alain Parrot, D.C.
11, boul. Mountain, bur. 203, Granby

450 777-1991

3118187

photo

Alain Dion

Dans la famille Marois-Parent, le pole dancing fait partie du quotidien. Julie Marois l’enseigne, Lissa Parent, sa fille,
l’apprend, et la petite Léanna semble avoir une facilité à imiter sa mamie et sa maman.
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St-Paul-d’Abbotsford

UNE VIE FAMILIALE
PAISIBLE ET SÉCURITAIRE
DANS UNE AMBIANCE CHALEUREUSE

LA VOI X DE L’ ES T P LU S - M ercre di 2 3 Janvi er 2 0 1 3

• Chambre avec toilette privée
• Internet
• Cuisine maison
• Salon de coiffure
• Portes extérieures codées pour sécurité accrue
*Certaines conditions s’appliquent.

www.residenceduverger.ca
1180 Principale Est,
St-Paul-d’Abbotsford • 450 521-2399
3113948

2012

Performance enlevante
à prix

époustouflant!

Aussi, Francis Courchesne
croit que les mentalités tendent
à changer. « Les filles, même des
amies de ma blonde, ont souvent
de gros préjugés. Mais quand elles
viennent à la maison et qu’elles
essaient, leur façon de voir le pole
dancing change. »
Le jeune homme est bien
conscient de l’origine de ce type de
danse, même s’il affirme ne jamais
avoir mis les pieds dans un bar de
danseuses, « trop jeune ! », mais il
insiste sur le fait que ce qu’offre sa
belle-mère relève plus de la sensualité que de la sexualité. Et tout
est fait dans le respect.
« Quand nous allons en voir plus
à la télé, la mentalité des gens va
changer, croit le père de famille.
Imagine le jour où ce sera aux
Olympiques... »
Plusieurs fédérations de pole
dancing en rêvent dans le but de
démocratiser la discipline et, du
coup, la dissocier de sa connotation érotique.

Obtenez jusqu’à

10 000

$

En ajustement de prix*

COWANSVILLE

120, rue Bell | 1 877 266-3001
2

mère. Lors du passage de l’hebdo
Le Plus la semaine dernière, il
était évident que la petite Léanna,
du haut de ses un an et des poussières, à voir aller sa mère et sa
grand-mère sur une pôle, sait
très bien à quoi elle sert. Ses petits pieds nus, elle tentait d’enrouler sa courte jambe autour
d’une pôle en riant aux éclats.
Le fait qu’elle imite ainsi sa mère
à l’occasion à amené son père,
Francis Courchesne, 23 ans à se
questionner. « C’est clair qu’elle
va savoir ‘danser’ et je me disais
‘tout à coup qu’à l’adolescence,
pour faire de l’argent facilement,
elle se sert de ça ? ’, dit-il. Mais
je pense que tout va dépendre
de notre éducation. Si on l’élève
en mettant l’accent sur le côté
sportif de la pôle danse, qu’on
développe son estime de soi, sa
fierté, et sa confiance, elle n’ira
pas faire ça. Une femme honnête
avec elle-même n’ira pas faire
ça. »
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« Un jour, j’appelle à la maison
pour parler à ma mère et mon
père m’annonce qu’elle est partie
à un cours de pole dancing, raconte
Lissa Parent, la fille de Julie Marois.
Je rappelle donc le lendemain, et
là mon père me dit que je ne peux
pas plus lui parler, qu’elle est partie
s’acheter un poteau ! »
C’est ainsi que la jeune mère
de famille de 22 ans a appris le
nouveau passe-temps de sa maman. Comme elle venait d’accoucher de la belle Léanna, son
intérêt pour cette discipline
n’était pas encore très présent.
« Sur le coup, j’étais étonnée, mais
contente pour elle. Quand elle a
donné son premier cours, j’ai dit
j’embarque ! »
Une décision qui, dit-elle, lui
a entre autres servi à vite retrouver sa taille après sa grossesse.
Depuis, elle s’est munie d’une
pôle à la maison et se prépare
pour la deuxième session au
Sensual Pole Dance Studio de sa

Hyundai Cowansville seul concessionnaire
autorisé Equus pour la rive-sud du fleuve Saint-Laurent

*Détails chez Cowansville Hyundai

L

es grands-mères ne sont plus ce qu’elles étaient. Certaines sont
tellement jeunes et actives que même ce qualificatif ne colle pas à
leur personnalité. Prenez « Mamie Ju ». Julie Marois a 42 ans, mais
semble en faire 30. Son secret pour garder la forme ? Le pole dancing.
Quand elle fait la chenille, tête en bas, sur une des pôles du Sensual
Pole Dance Studio dont elle est la propriétaire, difficile de croire qu’on
a affaire à une grand-maman.

Isabelle Gaboriault

celles qui souhaitent se mettre en
forme. Moi, ça m’a transformée
complètement (physiquement). Ça
L’entraînement physique a toujours tonifie le corps au complet. »
fait partie de la vie de Julie Marois.
Mais après dix ans en gymnase, Concept unique
la monotonie et la redondance des
Des résultats qui, visiblement,
programmes offerts commençaient en ont convaincu plus d’une. Après
à lui peser. Attirée par le côté sensuel avoir offert des cours à ses belleset sportif du pole dancing (ou pôle soeurs et des amies dans sa prodanse), elle s’est empressée de s’ins- pre maison, ce qui lui a demandé
crire en apprenant que des cours l’achat d’une deuxième pôle, Julie
s’offraient à Sherbrooke. « J’ai A-DO- Marois a senti que la demande
RÉ ça ! , lance-t-elle. Le lendemain grandissait dans la région. C’est
de mon premier cours, je courrais là qu’elle s’est lancée.
En novembre dernier, elle
m’acheter une pôle... à Québec ! Je
voyais le potentiel que ça offrait. Mon ouvrait le Sensual Pole Dance
prof était sur la coche. Une maman Studio à Granby, entre Montréal
de deux enfants comme moi. Moi et Sherbrooke, là où il est plus
qui avait 25 livres en trop. Je voyais courant d’y trouver ce type de Au Sensual Pole Dan
ce
le défi, parce que c’est vraiment dur. formation. De trois cours of- une discipline sporti Studio, les femmes y vont
ve. »
à leur rythme.
C’est très demandant. C’est carré- ferts la première session, Julie
« C’est très de
mandant, note
Marois en offre maintenant huit. « Les tenue courte,
ment une discipline sportive. »
Julie Marois. PHOTOS ALAIN DION
C’est carrém
ent
Renversée par cette activité qui filles m’appellent et me disent ‘Enfin ! souple et ajustée (camisole-short), dancing ajoute,
évidemment, de la couleur à une vie de
tend à s’éloigner de ses origines an- ’, car il n’y a rien de pareil dans le et chaussée d’escarpins.
Mais non sans heurts... « Tourner
« Ça prend de la peau, des bras ! , couple. « J’ai un couple en santé, mais
crées dans les bars de danseuses nues coin », dit-elle. Les inscriptions sont
pour se rapprocher davantage du d’ailleurs en cours pour la deuxième lance Julie Marois en parlant de la te- ça a ajouté du piquant, avoue-t-elle. autour d’un poteau, tout le monde peut
nue nécessaire. La peau, c’est ce qui Mon chum est bien content ! Les hom- le faire, ajoute Marisol. Mais lui donner
monde des athlètes et du spectacle, session qui débute sous peu.
Julie Marois s’y est investie, depuis,
mes qui n’aiment pas ça sont rares ! » vie, être langoureuse, sensuelle, ça,
Une session au Sensual Pole permet de s’agripper à la pôle. »
Et les talons hauts, ça allonge les
Mais, il est faux de croire que tou- pour moi, c’est difficile. Et les talons
quotidiennement. Des trois à qua- Dance Studio dure huit semaines et
tre heures qu’elle passait au gym en chaque cours s’étend sur une heure jambes, ça apporte le côté sexy à la tes les femmes qui s’inscrivent à la hauts : je ne veux rien savoir ! Je suis
une semaine, elle est passée à deux à et quinze minutes. Après une séance chorégraphie et, techniquement, pôle danse le font pour leur homme. bien dans mes caps d’acier. »
Les femmes rencontrées le disent :
trois heures d’entraînement par jour intensive d’étirements, les femmes ça permet de mieux « glisser » lors Julie Chayer, une coiffeuse de 33 ans,
à parfaire spins et postures autour s’adonneront ensuite à divers exer- des rotations. « Le pole dancing est cherchait à s’entraîner, mais d’une les préjugés persistent autour du pole
de sa pôle. « Ce ne sont pas cices de musculation, sur pôle ou au d’abord très technique, note Julie façon « qui sort de l’ordinaire ». Avec dancing. Quand elles disent suivre
des mouvements vulgai- sol, pour renforcer les muscles (ab- Marois dans son studio capable sa collègue Valérie Boisselle, elle a des cours de pôle danse, plusieurs
res, insiste-t-elle. C’est dos, fesses, bras, dos et pectoraux) d’accueillir huit femmes à la fois. Au opté pour la pôle danse. « Je ne le leur demandent si elles entendent
sensuel. On met le en vue des spins (rotation autour de fil des cours, on développe la spon- fais pas pour mon chum, je n’en ai changer de métier. D’autres rient.
tanéité, à la créativité et la sensua- pas ! », lance-t-elle en riant.
« Tout le monde pense tout de
corps de la fem- la pôle) et postures à apprendre.
Chaque femme a donc sa raison suite aux danseuses, dit Marisol.
Le seul critère qui peut empêcher lité. Ça se développe, et chaque fille
me en valeur. Ça
de pratiquer le pole dancing. Marisol C’est normal. Mais de voir Julie, avec
une femme de s’adonner le fait à sa façon, à son rythme. »
s’adresse à
« La féminité est déjà là en cha- Beauregard, 31 ans, travaille dans un sa fille (voir autre texte), sa façon
au pole dancing est
un important sur- que femme, poursuit-elle. Elle est milieu d’hommes. La semaine, elle d’enseigner, son approche, ça humaplus de poids. Pas disponible à être éveillée et le pole porte des Big Bill et des bottes mu- nise le tout. Et si ce n’est pas fait pour
besoin toutefois dancing est un sport qui développe nies de cap d’acier. Après avoir fait toi, tu vas le savoir assez vite ! »
du fitness et du zumba, elle sentait
Pour en savoir encore plus sur le
d’être une athlète cette féminité. »
le besoin de développer sa féminité. pole dancing et les cours offerts par
ou de savoir dan« Pour moi, c’est un beau défi per- Julie Marois au Sensual Pole Dance
ser pour se frotter à De tous les styles
La propriétaire de Sensual Pole sonnel, raconte-t-elle. Ici, je change Studio, rendez-vous au www.sencette discipline.
sualpoledancestudio.com
Le tout se fait en ne le cache pas : s’adonner au pole de vie complètement ! »

isabelle.gaboriault@hebdoleplus.qc.ca
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Me MARTIN HUPPÉ
Me RICHARD ARCAND
Me PIERRE MARTIN
Me LYNE GAGNÉ
Me VÉRONIQUE COUTIN
Me JULIE BOURGEOIS
Me SERGE MICHON

➤ DROIT MATRIMONIAL & FAMILIAL
➤ DROIT DES AFFAIRES
➤ VICES CACHÉS
➤ PERCEPTION DE COMPTES
➤ DROIT DE L’ASSURANCE
➤ DROIT DES SUCCESSIONS
➤ RESPONSABILITÉ CIVILE
➤ DROIT BANCAIRE
➤ DROIT DE LA FAILLITE
➤ DROIT DE LA CONSTRUCTION
➤ DROIT CRIMINEL & PÉNAL
➤ DROIT FISCAL
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450 372-9893 | 191, RUE EMPIRE, GRANBY | AVOCATS@HAMAVOCATS.COM

Moments de parents

Linda Cusson, Coach familial

linda@outilida.com
450 522-2872

Famille recomposée
Après quelque temps de fréquentation avec un
nouvel amoureux, vous voulez créer une nouvelle
unité familiale. Cette nouvelle vie souhaitée
demande de la réflexion et de la préparation pour
faciliter la transition et l’aménagement des deux
familles dans la même propriété.
Vous êtes enthousiaste à l’idée de vivre cette
nouvelle aventure avec votre partenaire, mais qu’en
est-il pour votre enfant ?
Voici quelques conseils pour favoriser ce
changement :
Dans plusieurs cas, jusqu’à ce que vous rencontriez
l’âme sœur, peu importe l’âge de l’enfant, celui-ci
souhaite inconsciemment un rapprochement entre ses
parents. Donc, après votre décision de poursuivre votre
union et d’emménager dans une nouvelle demeure,
l’enfant doit faire un deuil de la vie sécurisante qu’il
avait avec ses parents biologiques et accepter la nouvelle
relation et le nouveau projet de vie de son parent.
Parfois, ça implique aussi un changement de
quartier, d’école, d’amis et de ville.
L’enfant se sent souvent responsable de la
séparation de ses parents. Il est impératif de le
rassurer et de lui dire que vous l’aimez.
Favorisez une bonne communication avec l’exconjoint. Cela facilitera l’acceptation de la part de votre
jeune. L’empathie est l’attitude idéale à posséder.
Comment votre enfant vit-il la séparation ?
Comment voit-il sa nouvelle vie ?
Permettez-lui d’exprimer ses émotions, de
donner son opinion. Permettez-lui d’être
entendu. Ça ne veut pas dire de ne pas
aller de l’avant si, pour votre jeune,
c’est difficile. C’est juste de travailler
sur la résolution de problèmes pour
simplifier la transition.
Préparez votre enfant à ce
changement. Transmettez-lui
les détails du processus de
déménagement, étape par
étape. C’est la façon idéale
de le sécuriser.
Exprimez-lui
les facettes
positives
qu’il vivra
dans cette
nouvelle
aventure.

Soyez à l’écoute. L’enfant peut vivre des réactions
comme de l’anxiété, de l’opposition, de l’agressivité,
voire de la dépression.
Créez des activités où les deux familles peuvent
participer afin de bâtir une relation de bonne
entente, de fratrie et de confiance. Faites sentir
à chacun des enfants qu’ils font partie de cette
« nouvelle » famille. Intéressez-vous sincèrement à
l’enfant de votre amoureux. Vous pouvez organiser
de petites rencontres exclusives avec celui-ci pour
discuter et apprendre à vous connaître davantage.
Dans la maison, tous ensemble, instaurez des règles
et des valeurs claires. Écrivez-les à la vue de tous.
C’est le parent biologique qui dicte les règles
de conduite à son enfant le temps que le nouveau
partenaire établisse une relation de confiance avec
l’enfant de celui-ci.
Appliquez ces conseils avant, et continuez quand
tout le monde aura emménagé ensemble.
Pour obtenir une famille recomposée unie, vous
aurez besoin d’une relation conjugale solide, d’un
investissement de soi et de temps.
Pour vous aider dans votre démarche, je vous
suggère le livre La famille recomposée : une famille
composée sur un air différent publié aux éditions
Ste-Justine.
Si vous avez des sujets ou des
questions que vous aimeriez que
j’aborde dans cette chronique,
écrivez-moi par courriel à linda@
outilida.com ou par
facebook.com/FormAnimation.
Il me fera plaisir d’y répondre !
Reçus d’assurance
disponibles
Information: www.
formanimation.com ou
au
www.facebook.
com/formAnimation

COLLABORATION SPÉCIALE

Société d’horticulture
de Granby
GRANBY — Conférence mensuelle, le mercredi
30 janvier, de 19 h à 21 h 30, au collège Mont-SacréCœur. Albert Mondor abordera les nouvelles
façons de créer des arrangements en pots. Gratuit
pour les membres, 5 $ pour les non-membres. La
Société profitera de l’occasion pour vous remettre
le programme des activités pour l’année 2013.
Information : Lise Deslauriers au 450 372-1400.

L

a nomination du film Henry, du comédien et réalisateur Yan England
pour l’Oscar du meilleur court métrage de fiction, réjouit la directrice générale de la Société Alzheimer Granby et région, Julie
Desgranges. Le film, inspiré de la vie du grand-père maternel du réalisateur, se penche sur l’histoire d’un homme atteint de cette maladie
qui touche actuellement 125 000 personnes au Québec. Cette grande
nouvelle, dévoilée en plein mois de sensibilisation, donnera sans doute
un sérieux coup de pouce à ceux qui travaillent à faire connaître la
maladie d’Alzheimer et à faire fondre les tabous.

Isabelle Gaboriault

isabelle.gaboriault@hebdoleplus.qc.ca
« Enfin ! », a lancé Julie Desgranges
en parlant du travail de Yan England.
« Il y a tellement peu de chansons ou d’émissions, mise à part
La Galère, qui osent parler de la
maladie d’Alzheimer. S’il pouvait y
en avoir plus. Ça vient informer les
gens. C’est sûr que ça va nous aider
à sensibiliser la population. Enfin
quelqu’un qui ose en parler ! »
Janvier est le mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheiner. Sous le
thème, Regardez-moi et non la maladie.
Parlons de l’Alzheimer, la Fédération
québécoise des Sociétés Alzheimer et
les Sociétés Alzheimer, dont celle de
Granby et région, veulent s’attaquer
aux mythes, changer les attitudes et
faciliter le dialogue sur la maladie.

Tournoi de pêche
Claude Auger

Activités à venir

Le mois de la sensibilisation à la
maladie d’Alzheimer, tire à sa fin,
mais des activités sont encore à venir en ce sens dans la région. Dans
la semaine du 21 janvier, Les Joyeux
Troubadours auront droit à de pe-

Ça fait longtemps que
vous y pensez...

tites attentions spéciales. Le jeudi
31 janvier, toute la population est
invitée à participer à La tournée des
restos, organisée pour la première
année par la Société Alzheimer
Granby. Cette activité de financement se déroulera dans les restaurants granbyens Resto Bar Le Plus,
Chez Trudeau et les deux Rôtisseries
Duhamel. Pour chaque repas vendu
(les modalités seront mises à la discrétion du restaurateur), 1 $ sera
remis à la Société. Comme la pièce
Broue sera présentée ce soir-là au
Palace, le comédien Marc Messier
a accepté de participer à l’événement en rencontrant les gens Chez
Trudeau en après-midi.
Présentement, 125 000 personnes
sont atteintes de la maladie d’Alzheimer au Québec. Plus de 25 000 développeront cette maladie au cours
de 2013. D’ici 20 ans, 25 0000 personnes seront atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. L’Alzheimer est une maladie
dégénérative et évolutive du cerveau.
Les symptômes comprennent, entre
autres, la perte de mémoire, la difficulté à accomplir des tâches quotidiennes, des changements d’humeur
et de comportement.

PHOTO

ALAIN DION

Julie Desgranges, directrice générale de la
Société Alzheimer Granby et région, invite
la population à s’informer sur la maladie
d’Alzheimer. « Si les gens en connaissent
le plus possible, qu’ils s’informent et qu’ils
en parlent, les tabous vont tomber », insistet-elle.

Pour joindre la Société
Alzheimer Granby et région :
450 777-3363 ou le alzheimergranby@videotron.ca

DERNIÈRE CHANCE!
L’offre se termine le 26 janvier 2013.

Examen de la vue
sur place
par des optométristes

C’est maintenant le bon moment de changer de look!

50 70%
%

à

de rabais

Dre Maryse
Gaudet,
Optométriste.

Grande
disponibilité
d’examens
de la vue

sur la moitié
des montures en magasin,
incluant des grandes marques!*

Pour prendre
rendez-vous :

Granby
865, rue Principale
(près de Burger King et Banque TD)

450 776-5990

newlook.ca

450 776-6680
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SAINT-DAMASE— Les amateurs de
pêche, petits et grands, sont attendus
au 69e Tournoi de pêche provincial
Claude Auger Tradition plaisirs d’hiver
le samedi 9 février. Départ au quai
de Saint-Damase. En collaboration
avec Legend, Mercury et Marine
Daniel Masson, courez la chance de
remporter jusqu’à 11 000 $ en prix. Par
exemple, plusieurs séjours à gagner
dans des pourvoiries du Québec.
Aussi, nombreux prix de présence et
une foule de surprises. Prix spéciaux
pour l’ensemencement de doré : billets
au coût de 3 $ pour pouvoir remporter
une perceuse Jiffy 3 hp 8’’ et un voyage
dans une pourvoirie. En soirée, souper
spaghetti au coût de 7 $ pour les adultes
et de 3,50 $ pour les enfants dès 17 h,
La remise des prix se fera à 20 h à la
salle des Chevaliers de Colomb de
Saint-Damase. Pour les 50 premiers
clients : à l’achat de cinq billets, le
sixième est gratuit. Coût du billet :
20 $ en pré-vente jusqu’au vendredi
1er février, ou 23 $ à prix régulier. Pour
information : 450 777-3389 ou au www.
tournoisdepecheclaudeauger.com
Sur la photo, le gagnant de l’an dernier :
Tymotei Desmarais, 8 ans, qui a sorti
de l’eau un gros brochet de 9 livres
et 3 onces.

« Les gens atteints ne sont pas à l’aise
de le dire. C’est dur, explique Julie
Desgranges. Il y a aussi encore beaucoup de travail à faire auprès des proches et de la population en général. »
Une personne atteinte sur quatre
vit en silence avec son diagnostic
en raison des préjugés et du regard
des autres sur sa maladie. Pour faire
changer les choses, les gens doivent
être plus et mieux informés. « C’est
de cette façon que les tabous vont
tomber », espère-t-elle.
Pour rejoindre les gens, autant
ceux touchés de près ou de loin par
la maladie, que la population en général, la Société Alzheimer Granby
et région offre plusieurs services.
Chaque semaine sont organisés des
groupes de stimulation et de socialisation nommés Les Joyeux Troubadours.
Chaque mois se réunissent des grou-

pes de soutien aux aidants autant à
Granby, Acton Vale qu’à Cowansville.
Aussi, des rencontres peuvent avoir
lieu dans les bureaux de la Société ou
à domicile et une écoute téléphonique
est disponible. Un centre de documentation est mis à la disposition des gens
qui désirent en apprendre plus sur
la maladie et, dans la même optique,
diverses conférences figurent au programme au cours de l’année.
Pour changer les mentalités, les
Sociétés Alzheimer invitent les gens
à se renseigner et à maintenir leur
relation avec la personne atteinte,
particulièrement quand la maladie
progresse.
« N’arrêtez pas d’aller les voir, insiste Mme Desgranges. Oui, la personne
ne vous reconnaît peut-être plus, mais
un lien émotif existe toujours. »
Aussi, les gens doivent cesser de
raconter des blagues sur cette maladie,
car cela a pour effet de la banaliser.

*Cette offre est valide pour un temps limité sur une sélection de montures et s’applique à l’achat de lunettes complètes incluant des verres ophtalmiques avec traitement résistant aux rayures. Ne peut s’ajouter à tout
autre rabais ou promotion. Monture à titre indicatif seulement. Détails en magasin. Michel Laurendeau, opticien.
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CAHIER SPÉCIAL

Parlons nutrition
Le

Judith Pelletier
judith.pelletier@harmoniesante.com

Défi 2013… la santé !

24 janvier
dans

BEDFORD

À NE PAS
MANQUER!

3109746

Problème de
condensation ?

Faites affaire avec un expert !
Venez nous voir en salle de montre.
Plusieurs modèles disponibles.

Bonne et heureuse année à tous les lecteurs.
Je vous souhaite, à tous, une
belle année 2013 en santé !
Je vous souhaite sincèrement la santé,
mais étant donné qu’elle ne dépend pas
uniquement du destin, vous aurez votre
part à faire pour réaliser mon souhait.
Ce n’est pas l’information qui manque pour
relever ce défi. Les conseils santé font partie
d’une multitude d’émissions de télévision
ou de radio, d’articles de revues et, sans
oublier, tout ce qui circule sur Internet.
Mais quel casse-tête ! Diminuez votre
consommation de sodium et de gras. Consommez
des fibres solubles. Évitez le gluten. Augmentez
les sources d’antioxydants et réduisez le
sucre. En tentant de suivre tous ces bons
conseils, est-ce que vous serez plus en santé ?
Ou simplement plus stressés ? Comment
arriver a vivre en santé simplement ?
Une étude publiée en octobre 2012
répond peut-être à cette question.
Les auteurs ont suivi 5100 hommes et femmes
en santé (sans cancer ou pathologie cardiovasculaire) âgés de 42 à 63 ans. Durant le suivi
de 16,3 ans (en moyenne), les chercheurs ont
évalué l’impact de quatre habitudes de vie
reconnues pour leur effet positif sur la santé :
• ne pas fumer
• consommer de l’alcool modérément
• faire régulièrement de l’activité physique
(2,5 heures d’activité modérée ou 1 h
d’activité intense par semaine)
• consommer quotidiennement
des fruits et des légumes.
Avec l’intégration de l’une ou l’autre de ces
habitudes, les participants ont vu leur chance
de vieillir en santé augmenter moyennement.
Mais il y aurait un effet cumulatif pour
chaque habitude intégrée. Une personne
ayant toutes ces bonnes habitudes, améliore
considérablement ses chances de vieillir en santé.
Beaucoup de gens profitent du

début d’une nouvelle année pour faire
un bilan et se fixer des objectifs.
Si vous ne savez pas par où commencer,
vous pouvez peut-être vous inspirer des quatre
habitudes de vie proposées dans cette étude.
Font-elles déjà toutes parties de votre vie ?
Si vous répondez non, vous avez un point de
départ. L’objectif pourrait être d’avoir intégré
les quatre habitudes d’ici la fin de l’année.
Comment intégrer ces bonnes habitudes de vie ?
Premièrement, pour avoir du succès à long terme, il
vous faudra de la patience. Pour vous faciliter la tâche,
intégrez une nouvelle habitude à la fois.
Débutez par l’habitude qui sera, selon vous,
la plus facile à intégrer. Ce sera plus motivant et
encourageant.
Peu importe ce que vous voulez modifier,
établissez des objectifs réalistes au départ. Par
exemple, si vous fumez 10 cigarettes par jour,
l’objectif de départ pourrait être de réduire à
5 quotidiennement.
Si vous consommez de l’alcool tous les jours, vous
pouvez viser de réduire votre consommation à 3 ou 4 fois
par semaine. N’hésitez pas à demander de l’aide. Les
médecins, pharmaciens, kinésiologues et nutritionnistes
peuvent vous donner des conseils et du support.
Si vous répondez que toutes ces
bonnes habitudes font déjà partie de votre
vie, Bravo ! Et surtout, continuez !
Finalement, il est rassurant de constater que de
vieillir en santé c’est peut-être plus simple qu’on
ne le croyait et que chaque petit pas compte. C’est
bon de voir que le gros bon sens reste efficace.
Source : www.jydionne.com
Judith Pelletier, Nutr., Dt.P.
Membre de l’Ordre professionnel
des Diététistes du Québec et du
Groupe Harmonie Santé
Pour consultation individuelle
et personnalisée
Tél : 450 776-0089
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Dépositaire d’échangeurs d’air Venmar
Venmar.

Estimation gratuite

Hottes de cuisinière et aspirateurs centraux.

Vente | Service | Installation |
Faites-le vous-même

avec une assistance professionnelle!

HEURES D'OUVERTURE:
Lun., mar. et mer.: de 9 h à 17 h • Jeu.: de 9 h à 18 h • Ven.: de 9 h à 12 h

1268 Principale, Granby 450
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R.B.Q.: 8352-8208-05

375-0521

La Loto-Fondation,
c’est reparti !
GRANBY — La Loto-Fondation,
organisée au profit de la Fondation du
CHG, est repartie pour une nouvelle
année. Le 10 janvier dernier se
déroulait le premier de 10 tirages.
Félicitations à Céline Inkel, du
département d’hémodialyse à
l’Hôpital de Granby. Elle a remporté
un crédit-voyage d’une valeur de
4000 $ ce qui lui permettra d’aller
faire un petit tour en Europe. Le
prochain tirage aura lieu le 14 février.
Quelques billets sont toujours
disponibles. Pour acheter le vôtre,
visitez le www.fondationchg.org/
loto ou téléphonez au 450 375-8030.
Sur la photo, Céline Inkel, l’heureuse
gagnante, accompagnée de Yves
Fortin, administrateur au conseil
d’administration de la Fondation du
CHG et directeur général du CSSS de
la Haute-Yamaska.

CHRONIQUE

Le monde est psy...

Sylvie Jobin

psychologue
sylvie.jobin@hebdoleplus.qc.ca

Les troubles du sommeil minent la vie de bien des
gens et, pourtant, il existe une panoplie de stratégies qui
peuvent vous aider à retrouver une qualité de sommeil.
Tout d’abord, je vous suggère d’identifier les
facteurs de risque qui prédisposent à l’insomnie.

En voici quelques-uns :

- Consommation de stimulants (café, alcool, etc.)
- Stress
- Perturbation des habitudes de sommeil par des
horaires changeants ou des quarts de travail
particuliers.
- Mode d’activité (moment dans la journée, durée)
- Inconfort physique (douleur)
- Facteurs environnementaux non favorables (bruit
ambiant, exposition à la lumière du jour, etc.)

- Éviter la consommation de stimulants après
17 h (chocolat, caféine, alcool).
- Éviter la consommation d’aliments trop
copieux, riches en gras et en protéines au moins
trois heures avant le coucher.
- Faciliter la détente et l’apaisement par la
respiration : si notre respiration est courte et
rapide, on prend de longues et lentes respirations
abdominales (on pousse le nombril loin de nous).
On compte lentement jusqu’à cinq en inspirant
et on compte lentement jusqu’à 10 en expirant.
- Faciliter la détente et l’apaisement par des
techniques de relaxation.
- Établir un rituel du coucher (se coucher à la
même heure tous les soirs, boire un lait chaud,
faire de la lecture légère).
- Prendre un bain chaud une heure avant le coucher.
- Ralentir notre rythme au moins une heure avant
d’aller se coucher et reconnaître les signes de fatigue.
- Pratiquer régulièrement de l’activité physique
(3-4 fois par semaine) avant 17 h.
- Traiter les inconforts physiques, s’il y a lieu.
- Dormir dans un endroit facilitant le sommeil :
noirceur, température ambiante adéquate,
silencieux, etc.

• Échosclérose • Varices
• Traitement des rides
• Augmentation des lèvres

Restylane
Botox cosmétique™

5, rue Comeau, local 5, Granby

450 372-2111

Dr Claude HÉBERT

MD, ABPh Diplomate
American Board Certified in Phlebology
Omnipraticien • Phlébologue

Lorsque vous aurez ciblé les facteurs qui
contribuent à votre problème de sommeil, vous serez
Si la problématique perdure et vous empêche de
en mesure de choisir des interventions adéquates.
fonctionner au quotidien, n’hésitez pas à communiquer
Voici un inventaire de stratégies pour améliorer la avec votre médecin ou votre psychologue afin d’avoir
qualité du sommeil.
un accompagnement plus spécifique.
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Bonjour Sylvie, je vis actuellement une période
difficile au travail. Mon employeur est de plus en plus
exigeant, alors que moi je suis de plus en plus fatiguée.
Le plus difficile maintenant, c’est que je n’arrive plus à
dormir la nuit. Je me couche comme à l’habitude, mais
je tourne en rond.
Je ne sais plus quoi faire.

CLINIQUE
de VARICES

3102022

Pour dormir à poings fermés

REMERCIEMENTS

À ZELLERS GRANBY

Petits cœurs au chaud

Président et éditeur: Yves Lalonde
Coordonnatrice: Isabelle Gaboriault
Directrice principale, Ventes: Martyne Lessard
Directrice des ventes Le Plus: Nathalie Choinière
Équipe de direction:
Rédacteur en chef: François Beaudoin
Directeur principal, Tirage et Marketing: Christian Malo
Une division de

450 378-2243.
Merci de nous aider à aider les gens !

3124451

L’HEBDO DE NOTRE RÉGION
48 863 exemplaires

76, rue Dufferin, Granby QC J2G 9L4
450 375-4555
Téléc.: 450 777-7221 (publicité)
450 777-4865 (rédaction)
Courriel: redaction@hebdoleplus.qc.ca

• Ange-Gardien • Bromont • Cowansville • Granby • Roxton Pond
• Saint-Césaire • Saint-Alphonse • Sainte-Cécile-de-Milton • Saint-Joachim
• Saint-Paul-d’Abbotsford • Shefford • Warden • Waterloo

Heures de tombée:
Publicité: Vendredi 16 h
rédaction: Vendredi 13 h
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GRANBY— Un petit groupe de Chevaliers de Colomb du conseil Ste-Trinité de Granby s’est rendu dans les locaux de la
commission scolaire du Val-des-Cerfs dernièrement pour remettre de beaux habits de neige neufs destinés aux enfants
plus démunis du territoire. La plupart des 132 ensembles avaient déjà été distribués à quelques petits des écoles primaires
Ave Maria, Assomption, Saint-Eugène, Sainte-Marie, Saint-Luc et Saint-Marc et à certains grands des écoles secondaires
Haute-Ville, l’Envolée et Joseph-Hermas-Leclerc, toutes de Granby. « Comme c’est l’hiver, nous en avons déjà remis plusieurs,
a dit Jean Perrault, responsable des communications pour la CSVDC. Le plus tôt c’était le mieux. » Sur cette photo prise lors
du passage des Chevaliers à la CSVDC, nous reconnaissons André Messier, directeur général de la CSVDC, Lionel Maltere,
chancelier des Chevaliers de Colomb, Jean Gratton, vice-président de la CSVDC, Guy Vincent, président du conseil des
commissaires, Claude Pelchat, de IGA St-Pierre et fils, Roger Martin, Grand Chevalier, et Yvon Boucher, Chevalier responsable
du bingo. Métro Plouffe et Dollar Import Plus ont, eux aussi, rendu ce chaleureux don possible.

La Fondation Roger Talbot inc.
tiens à remercier sincèrement le magasin
Zellers de Granby pour sa précieuse
collaboration tout au long des années à
l’arbre de Noël de la Rose Bleue
pour le Noël des enfants défavorisés.
Nous déplorons leur fermeture.
Aux employés, recevez notre gratitude
pour votre dévouement.
Nous vous souhaitons
la meilleure des chances dans le futur.

V

Une corvée
la boîte à lunch santé?

alérie Bisson n’a que 16 ans, mais elle sait exactement où elle s’en
va. Organisée, déterminée et pas oisive pour deux sous, la jeune
fille met présentement la dernière main à un spectacle de variétés
GRANBY — Vous manquez d’idées, de au profit de la Fondation de l’hôpital Ste-Justine.
temps et d’inspiration pour vos lunchs?
La bibliothèque Paul-O.-Trépanier vous
nel de fin d’études en cinquième
invite à une conférence de Geneviève
secondaire qu’elle doit réaliser dans
O’Gleman, nutritionniste, conférencière
le cadre du Programme d’Éducation
et auteure le mercredi 6 février, à 19h, au 11,
International (PEI) à l’école Jeanrue Dufferin. Découvrez des recettes et des
Jacques Bertrand de Farnham. La
collations nutritives et rapides pour que la
cause : les enfants malades. « J’ai
préparation de vos lunchs ne soit plus une
choisi la Fondation parce que je suis
corvée! C’est 3$ par personne.
déjà allée visiter l’hôpital Ste-Justine
redaction@hebdoleplus.qc.ca
il y a quelques années, et ça m’avait
beaucoup marquée. Je veux devenir
L’événement
aura
lieu
ce
samedi
médecin et j’adore les enfants », raDes fleurs
26 janvier. Inutile de dire qu’elle s’acti- conte la future finissante.
ve comme une petite abeille pour que
Même si elle s’occupe elle-même
pour la
tout soit prêt pour le grand soir. « On de presque tout — durant ses pauest sur les derniers milles, alors oui, ses, sur l’heure du midi et le soir —,
c’est un peu stressant. On fonctionne le spectacle n’aura rien de modeste,
sur l’adrénaline », dit-elle, le plus cal- promet-elle.
mement du monde pourtant.
« Il y aura beaucoup de numéros
Valérie ne s’improvise pas pro- très variés, faits par des jeunes éner355, boul. Leclerc motrice de spectacles pour rien. giques. Et il y aura plusieurs liens
Ouest, Granby
La raison et l’objectif lui tiennent avec l’hôpital Ste-Justine, comme
à cœur.
des vidéos par exemple. »
450 372-2881
La raison, c’est un projet personLes spectateurs pourront surtout
www.ritafleuriste.com

Isabel
Authier

3126360

St-Valentin

applaudir des chanteurs et des danseurs, dont les gagnantes régionales
de l’événement Secondaire en spectacle 2012. Une chorale du primaire
montera aussi sur scène. En tout,
une trentaine de jeunes seront du
spectacle. Ces talents proviennent
d’un peu partout, même du cégep.
« La musique, c’est une passion
pour moi. Je connaissais des gens
dans ce milieu. Le projet a débuté en
septembre et on a confirmé les artistes en décembre. Ça nous a donné assez de temps pour tout faire », assure
celle qui ne se privera pas non plus du
plaisir de chanter. « Je vais chanter à
trois reprises dans le spectacle. »
Cette soirée toute en musique
prendra place dans l’auditorium du
cégep de Granby-Haute-Yamaska.
C’est donc dire qu’environ 320 places sont disponibles. Valérie Bisson
espère bien sûr faire salle comble.
PHOTO ALAIN DION

Le spectacle est présenté ce samedi
26 janvier, à 20 h, au cégep de GranbyHaute-Yamaska. Les billets, au coût de
15 $, sont disponibles à la porte.

Avec ce spectacle, Valérie Bisson fait
d’une pierre deux coups: elle mène un
projet de fin d’études, tout en supportant
les enfants malades.

Les bienfaits de l’hypnose thérapeutique
L’hypnose est l’état de conscience qui s’installe lorsque, à l’aide d’une technique de
focalisation de l’attention, le conscient lâche prise et permet à l’inconscient de s’exprimer. La personne plonge dans un état d’hyper-suggestibilité provoqué par une
décontraction profonde. C’est alors que le subconscient, que l’on peut comparer à
un disque dur dans lequel toutes les mémoires de l’inconscient sont enregistrées,
exécute les suggestions proposées sans jugement. Cette dissociation permet à l’inconscient de se libérer des blocages, des peurs, qui empêchent la réalisation des
aspirations et des projets.

Enfin, l’hypnose thérapeutique est très efficace auprès des
personnes ayant vécu des traumatismes, une enfance difficile une union marquante ou tout traumatisme que la
vie a placé sur leur chemin. L’hypnose permet d’épurer les
émotions et de reprogrammer un mieux-être afin qu’elles
retrouvent la joie de vivre.
Source : Alchymed.com
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L’hypnose est un processus naturel

Chacun de nous vivons à tous les jours des états hypnotiques spontanés. Ces états
se produisent, entre autres, lorsque nous nous retrouvons «ailleurs», dans un état de
rêverie. L’état hypnotique est donc un phénomène physiologique spontané et normal. L’objectif du thérapeute durant une séance d’hypnose est d’amplifier et d’utiliser cette faculté naturelle dans un but thérapeutique. L’hypnose se révèle un outil de
travail fort utile à l’efficacité prouvée.

Des bienfaits indéniables

Les bienfaits de l’hypnose sont indéniables au plan du développement personnel.
Elle favorise une relaxation profonde, un meilleur sommeil, une concentration accrue, une plus grande confiance en soi. Elle stimule également la créativité et contribue à l’amélioration des performances. Un grand nombre d’athlètes l’utilisent d’ailleurs pour obtenir une meilleure préparation mentale, augmenter leur endurance.
L’hypnose contribue aussi au renforcement de la motivation personnelle, favorise
l’autonomie et permet d’adopter de nouveaux comportements plus positifs.

Un effet libérateur

Elle se révèle un outil très précieux pour ceux et celles qui veulent se libérer de phobies, contrôler des habitudes indésirables et de défaire de troubles compulsifs.
3118624

Hypnose thérapeutique
Soutien psychologique
Relation d’aide
– Libération des émotions
– Troubles de comportement
– Dépendance
– Stress
– Confiance et estime de soi
– Diminution des effets
secondaires des traitements
de chimiothérapie
– Renforcement du système
immunitaire
– Accélération de la guérison
et beaucoup d’autres options.

Un soutien important
sans effets secondaires

Micheline Caron
Hypnothérapeute
Pour information
ou rendez-vous :
450 775-1954
566, rue de la Cour
Waterloo

www.hypnosemica.ca

MIRABEL

Matelas UltIMa

390 ressorts/supports latéraux

199$ 249$ 299$

39 po

54 po

60 po

SEALY

Matelas JaDeN

Mousse CeRtIPUR haute densité
39 po

219$

54 po

279$

N
uits
D’HIVER

SIMMONS

Matelas DeePsleeP altON
720 ressorts
39 po

269$ 319$ 369$
54 po

60 po

SEALY

Matelas CReOle
540 ressorts VeRtICOIl
39 po

329$ 369$ 399$
54 po

60 po

SOMMEX

Matelas CaRtIeR
800 ressorts ensachés
avec visco gel
54 po

399$

60 po

449$

Matelas PeRFeCt sleePeR BOUlDeR
820 ressorts ensachés
54 po

499$

60 po

569$

SIMMONS

Matelas BeaUtYRest taYlOR
850 ressorts ensachés eVOlUtION
54 po

499$

60 po

569$

®

Voyez notre circulaire sur WWW.MEUBLESGEMO.COM
3125909

633, RUE DUFFERIN
GRANBY
450 372-5896
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Line Laliberté
vous parle d’amour

PHOTO

MARC-OLIVIER PION

GRANBY — Le samedi 2 février, à 19 h, à La
Maison des Familles de Granby et région
située au 162, rue St-Charles Sud, dans
le cadre de la St-Valentin, l’auteure Line
Laliberté vous parlera d’amour. Avec son
projet Messages d’amour, elle présentera
des témoignages d’amour, autant pour les
couples que les célibataires, suivis de
compositions de son amoureux, Sylvain
Choinière, qui l’accompagne sur cette
photo. Il y aura également une prestation
de danse. Cette activité est organisée au
profit de la Maison des Familles. C’est 5 $
par personne.

Ne CHERCHEZ PLuS,
nous sommes

Un vent de fraîcheur et, disons-le, un petit air de jeunesse soufflent sur votre hebdo Le Plus. Après
avoir cherché une façon de vous offrir « du sport », à vous chers lecteurs, mais de façon différente,
nous avons eu l’idée de faire appel à des jeunes pour signer une nouvelle chronique sur le hockey.
Au même moment, comme s’ils nous avaient entendu penser, deux jeunes hommes de la région
nous ont offert leurs services comme chroniqueurs dans le but de combiner leurs deux passions :
l’amour des mots et celui du hockey. Ça, c’était l’automne dernier. Avant le lock-out. Une entente
a finalement été conclue le dimanche 6 janvier. Dès le lendemain, dans nos courriels, les deux
ados relançaient leur proposition, manifestant du coup leur grand intérêt. C’est ainsi qu’est née la
chronique D’une palette à l’autre que nous vous invitons à découvrir à l’instant.
Bienvenue, dans nos pages, à Olivier Senay-Latendresse et à Gabriel Duhamel.
Isabelle Gaboriault

Coordonnatrice Le Plus

CHRONIQUE

MoINS CHERS D’une palette à l’autre

que PARTouT AILLEuRS !

Saison courte, mais intense
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Pourquoi ne pas m’offrir
enfin un voyage avec
l’argent économisé chez
Literie Giddings ?

Bonjour chers lecteurs !
Je m’appelle Gabriel Duhamel et j’ai 13 ans. Je vis à Cowansville
et j’écrirai désormais des articles portant sur le hockey chaque deux
semaines dans l’hebdo Le Plus.

DIRECTEMENT À L’USINE
SANS INTERMÉDIAIRE
• Matelas à
ressorts ensachés
• Matelas de Visco gel
• Lits électriques
• Literie
• Et plus encore !
3116003

HEuRES D’ouvERTuRE

Lundi au vendredi : de 8 h à 17 h et samedi : de 8 h à 13 h

SERvICE DE LIvRAISoN

LITERIE GIDDINGS LTÉE
800 Bernard, Granby 450 378-7941
www.matelas.ca

Je suis un passionné de hockey depuis environ trois ans. Même si je
ne pratique pas ce sport, j’adore l’analyser sous tous ses angles.
Je me tiens au courant de tout ce qui se passe dans la LNH avec intérêt.
De mars à juillet, je me suis mis à faire plusieurs articles de hockey pour
le plaisir. J’ai montré ces articles à plusieurs personnes de mon entourage et
tous étaient d’accord pour dire que j’écrivais de très bonnes analyses !
Un ami de mes parents a même envoyé un de mes textes au journal
pour voir ce qu’ils en pensaient, et c’est comme ça que s’est offert à
moi le privilège d’écrire une chronique chaque deux semaines.
Dans celle-ci, je vous ferai un compte rendu de ce qui se passe
dans la LNH. Je sais que plusieurs personnes qui me lisent en ce
moment sont de fiers fans du Canadien, mais dans mes articles, je ne
me limiterai pas qu’à parler du Tricolore. Au contraire ! Je vous ferai
découvrir la LNH de long en large.
Commençons par les équipes à surveiller pour la saison 2012-2013.
Une saison qui sera plus courte mais, surtout, plus intense !
Premièrement, il y a le Canadien. Plusieurs questions circulent à son
sujet. L’une d’entre elles est, évidemment : qu’est-ce que le nouveau
personnel de l’équipe sera capable de faire ? Eh bien, les Canadiens
ont changé de visage cet été avec, notamment, l’embauche de Marc
Bergevin, nouveau directeur général de l’équipe, de Michel Therrien,
nouvel entraîneur-chef, ainsi que l’acquisition de joueurs comme Colby
Armstrong, Brandon Prust et Francis Bouillon. Tout ça, avec le noyau
de l’équipe déjà en place et la venue d’Alex Galchenyuk, fait que nous
pouvons parler d’une équipe qui sera plus compétitive... mais pas assez
pour faire les séries éliminatoires tout de suite, selon moi.
Le Wild du Minnesota. Une équipe qui cherchait son identité dans
les dernières saisons, mais qui sera, cette année, redoutable grâce aux
acquisitions coup sur coup de Zach Parise et de Ryan Suter.
Les Oilers d’Edmonton. Une équipe dont les résultats se font toujours
attendre. Elle cumule une tonne de jeunes joueurs prodiges, mais elle
continue de frôler le bas du classement général depuis trois ans. Mais
cette année, je crois que c’est la bonne. Avec Jordan Eberle, Taylor Hall,
Ryan Nugent-Hopkins, Nail Yakupov ainsi que Justin Schultz, ils n’ont plus
le choix : ils doivent faire les séries !
Les Hurricanes de la Caroline. Une équipe
maintenant prétendante aux séries éliminatoires
avec les acquisitions des talentueux joueurs Jordan
Staal et Alexander Semin.
Voilà quelques réflexions portant sur une
petite poignée d’équipes. J’aurai le plaisir de vous
parler des nombreuses autres au fil de la
saison.

Gabriel Duhamel

redaction@hebdoleplus.qc.ca
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Un mariage à

votre image!

Même si le mariage classique a toujours
la cote, de plus en plus d’amoureux choisissent d’unir leur destinée de manière originale et parfois même, audacieuse. Certes,
sortir des sentiers battus peut être excitant,
mais pour organiser un mariage qui restera
gravé dans les mémoires, sachez qu’il n’y a
qu’une seule astuce : demeurer soi-même.
Choisir un thème pour votre mariage est
une façon efficace d’élaborer une cérémonie qui vous ressemblera. Réfléchissez aux
passions que vous avez en commun. Il peut
s’agir d’un loisir, d’un style musical, d’une
époque, d’un lieu, d’un sport... tout peut
devenir le point de départ qui vous permettra de personnaliser le mariage à votre
image.
Pour obtenir un résultat remarquable, vous
devrez orienter la décoration, les faire-part,

les fleurs, la musique et les autres détails
vers le thème que vous aurez choisi. Bien
sûr, il faudra aussi tenir compte de ce
thème pour le choix de la robe et de l’habit
du marié. Attention aux couleurs : même
si vous aimez le rouge, il ne convient pas
d’en mettre partout! Allez-y avec des déclinaisons de tons pour créer une ambiance
harmonieuse. Enfin, pour que vos invités
gardent un souvenir impérissable de cette
journée, gâtez-les d’un petit cadeau en lien
avec votre thème. Succès assuré!

Quelques idées!

Ces dernières années, le mariage médiéval
a été fort populaire, mais d’autres concepts
peuvent vous inspirer : mariage country ou
rock, mariage écolo, mariage zen, mariage
années 1950, mariage à vélo, mariage «dieu et
déesse», mariage selon la saison, mariage dans
la nature... Laissez aller votre imagination!

Choisir un thème pour votre mariage
est une façon efficace d’élaborer une
cérémonie qui vous ressemblera.
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Pour un mariage...
Champêtre
!
x
u
e
r
u
et Savo

Réservez
dès aujourd’hui !
1980, boul. David-Bouchard
Roxton Pond (Québec) J0E 1Z0
Tél. : 450 361-8465
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355, boul. Leclerc Ouest, Granby • 450 372-2881
www.ritafleuriste.com

3116562

www.cotedeslimousins.com

SECTION publireportage

Choisir sa robe de
mariée, de

A à... X!

Il existe sur le marché des milliers de modèles de robes de
mariée, toutes plus belles les
unes que les autres. Du blanc
au crème, des robes longues
aux courtes, en passant par la
dentelle et le satin, les choix
ne manquent pas. Avant de
prendre d’assaut les boutiques,
il est important de connaître
sa morphologie afin de savoir
quelle coupe de robe privilégier.

Pour toutes
vos occasions
BAL
MARIAGE
AFFAIRES
VOYAGES
SORTIES

Lorsque les épaules, les hanches
et la taille sont de largeur similaire, on parle d’une silhouette
de type céleri ou en «I». Les
robes droites vous donneront
une apparence de bloc (à évi-

328 Principale, Granby
450 372-4645
www.julesdemers.com

Vous avez une silhouette
de type sablier ou en «X»
(largeur des épaules et
des hanches égale; taille
plus petite)? Vous pouvez vous permettre une
robe sirène qui embrasse le corps. Si vous
rêvez d’un mariage
royal, la robe princesse vous ira aussi à
merveille, de même
que les robes deux
pièces avec un bustier. Bref, tout ce qui

magique

Pour savoir quelle coupe de robe
faut-il privilégier, il est important
de connaître sa morphologie. «A»,
«I», «V», «X»... quelle est votre
silhouette?

Votre réception
sous le chapiteau,

c’est

magique !

Pour une réussite assurée,
pour tout genre de réceptions

• Site champêtre • 4 salles et un chapiteau
• À 15 min de Granby
• Service courtois et professionnel
• Cuisine traditionnelle et gastronomique
• Salle de conférence privée pour réunion d’affaires,
avec tableau interactif et multimédia

Repas de cabane à sucre champêtre, à compter du 23 février
• Musée de l’érable (Groupe pour étudiants et garderie)

396, rue Hallé Ouest,
Brigham

450 263-3285
www.erabliereartisan.ca

souligne la taille mettra en valeur vos courbes féminines.
Si vous êtes petite, préférez les
robes simples, sans trop de
froufrou. Vaut mieux ne pas
ajouter de ceinture à la taille,
car cela aura pour effet de couper votre corps en deux plutôt
que de l’allonger.

Chapelle
disponible
pour votre
cérémonie

Ouvert
les dimanches,
de midi à 16 h

PLAISIR

Pour la silhouette de type
pomme ou en «V» (épaules
plus larges que les
hanches), dirigez-vous
vers les robes à taille
empire ou les robes
ligne A qui rééquilibreront vos proportions.

3096588
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Si vos hanches sont plus larges
que vos épaules, vous êtes une
silhouette de type poire ou en
«A». Favorisez les robes ligne A
et évitez les robes droites ou sirènes qui attireront l’attention
là où vous ne voulez pas.

ter), alors que les robes lignes
A, princesse ou avec corsage
créeront un effet de courbes.

Au final, peu importe votre silhouette, laissez vos émotions
vous guider vers LA robe. N’hésitez pas à demander quelques
retouches supplémentaires afin
de vous sentir parfaitement à
l’aise.

SECTION publireportage

Le mariage, un

engagement

à prendre au sérieux

Avant d’échanger vos vœux, de
prononcer le célèbre «Oui, je le
veux» et d’apposer votre signature au registre, il est important
de comprendre à quoi vous vous
engagez réellement en vous mariant. L’union de deux personnes
n’est pas une célébration anodine
à prendre à la légère. Le mariage
est, du point de vue juridique, un
contrat entre deux personnes qui
nécessite une longue réflexion et
un consentement mutuel.

Une fois la cérémonie terminée,
les époux se doivent entre autres
respect et fidélité. Ils sont tenus de
respecter leurs vœux et de vivre ensemble. L’égalité entre les mariés de
même que le partage est de mise, et
c’est ce qui mène à la constitution
d’un patrimoine familial.
Voilà pourquoi il est fortement
suggéré de faire quelques recherches, de bien lire toutes les
lois concernant le mariage et de
poser toutes vos questions à un
avocat afin d’être tous les deux certains de faire un choix éclairé. Par
la suite, dans un accord mutuel,
n’hésitez pas à ajouter quelques
clauses à votre contrat afin de
vous sentir à l’aise avec l’acte symbolique que vous vous apprêtez à
faire conjointement.

720 Dollard Ouest, Farnham
Tél. : 450 293-5344
Téléc. : 450 293-8447

Me Ghislain Racine, notaire
Me Martine Décosse, notaire

icealisé
v
r
e
Srsonn
pe

ghracine@notarius.net
mdecosse@notarius.net
Chauffeur en tuxedo,
casquette et gants blancs

à partir de 12 h

À l’Érablière La Grillade
106, rue des Érables
St-Alphonse-de-Granby

Pour inscription communiquez avec :

Rita Fleuriste

Cake Design

Maison de la Culture de Waterloo

Limousine de l’Estrie

Pascal Rameux, photographe

Studio Nala, photographe

Normand Déziel, joaillier

Rose Gâteaux

Coiffure Mobile Nathalie Harrisson

Hôtel Castel & Spa Confort

Jeannette Boulais,
photographe

Design Réception

Mucick Production

Évêché de St-Hyacinthe

Le Nouveau Penser,
célébrants

Mademoiselle «C» - gâteaux

Gâteau Kelly Créations

Pascale Demers,
photographe

Boom X

Érablière La Grillade

Productions Pro Son

Vignoble Côte des Limousins

Fleurs et Passion

Maneti & Meunier, notaires

Mercerie Moores
Mary Kay
Mercerie Jules Demers
Location Party en beauté

Hôtel St-Christophe

Nu Cerity international
Mode Brigitte
Nucerity International
Et plusieurs autres…
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3116456

2009 et 2010

450 358-4040
www.limokrystal.com

3116541

Services de :
Célébration et
contrat de mariage,
union civile, testament,
mandat, immobilier,
succession, corporatif, etc.

Le dimanche
27 janvier

MERCREDI 23 JANVIER 2013 - CAHIER PUBLIREPORTAGE - LA VOIX DE L’EST PLUS

Que vous choisissiez de vous marier à l’église ou de manière civile,
l’union a la même valeur juridique. Vous devrez, au préalable,
rencontrer un responsable avec
qui vous remplirez un formulaire.
Par la suite, vous devrez faire ce
qu’on appelle la «publication des
bans», ce qui annonce vingt jours
à l’avance votre mariage, dans le
lieu où celui-ci sera célébré. Finalement, il est recommandé de ren-

contrer un avocat ou un notaire
afin de rédiger un contrat de mariage en bonne et due forme.

3116462

SECTION publireportage

Mariage
Soirée
Bal

Pour
un mariage
à la hauteur
de votre AMOUR

144 Principale, Granby (face à la rue Court) 450 372-5772

450 777-0440 • 372, rue Principale, Granby
www.boutiquekaramia.com

3115621

3116563

Plus de 1500 robes en stock - Les mariées sur rendez-vous
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les samedis et dimanches,
de 14 h à 16 h
Votre hôte :

Tony Van Doorn

450 776-2676

À l’écoute... de vos rêves !
Plusieurs constructions neuves
sur la rue de la Passiflore

«Jardins de l’Odyssée»

- Jumelés bungalows, Novoclimat
à partir de
- Jumelés cottages, Novoclimat
à partir de
- Maison de ville, Novoclimat
à partir de

173 000$
188 000$
165 000$

* Frais de notaire et droits de mutation immobilière
sur terrain et bâtisse inclus.

Maisons clé en main
incluant:

Courtier immobilier
Van Doorn agence immobilière
466 de la Passif lore, Granby !
450 531-6709

Plusieurs autres modèles disponibles

• Finition intérieure de goût
• Céramique
• Plancher flottant
• Grande salle de bain avec bain
et douche en coin
• Armoires avec grand choix
de couleurs

et bien plus…

Économisez jusqu’à 2 500 $

Toutes nos propriétés sont accréditées
R.B.Q.: 8224-6174-30
Financement disponible
450 378-7942, poste 234

3094475
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O U V E R T C E D I M A N C H E 2 7 JA N V I E R
D E 11 H À 17 H
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Entretien Pat
s’occupe de tout !
450 775-2415

Concours

AVEC ASSURANCE
RESPONSABILITÉ

450 776-5929

3087591

26

3099818

Pour vos besoins
en entretien...

À Bromont, le jeudi 10 janvier

15 ans d’expérience

2661742

Prix compétitifs

www.entretienpat.com

BRIDGE

EntrEtiEn
P at

• RÉSIDENTIEL
• COMMERCIAL
• INDUSTRIEL

courtier immobilier

Agence immobilière

Yolande Girouard et Rosaire Pelletier,
Bernadette Lacasse et Yvon Larocque,
Marie Bachand et Jacques Paquette.

NORD/SUD: Gilles Ferland et Réal
Laflamme, Micheline Bourgeois et Nicole
Fontaine, Claudette Delorme et Claude
Fontaine. EST/OUEST: Jocelyne Casavant
et Renaud Roussel, Raymonde Rozon et
Jean-Guy Delorme, Monique Paquin et
Denise Laliberté. Section B: NORD/SUD:
Bertrand Corriveau et Ovide Giguère,
Denise Beaudry et Jean-Marie Dufour,
Jeanne-D’Arc Métivier et Marielle Godfrey.
EST/OUEST: Angèle Girard et Yolande
Girouard, Hélène Harbec et Monique
Dion, Jacqueline et Gérard Piolat.

GaGnez votre

pour un an !

À Waterloo, le mardi 15 janvier
NORD/SUD: Micheline Bourgeois et
Nicole Fontaine, Christiane Dussault et
Anne-Marie Thibodeau, Louise Bédard
et Marie Giesler. EST/OUEST: Diane StAmand et Tanya Singfield, Micheline et
Suzanne Brochu, Huguette Boucher et
Nicole Harvey.

2600 D’ESSENCE
$

50$ par semaine durant 52 semaines, chez l’un de nos sept partenaires !
1

LA VOI X DE L’ ES T P LU S - M ercre di 2 3 Janvi er 2 0 1 3

À Granby, Faubourg Champêtre,
le vendredi 11 janvier

À Granby, Club Princesse,
le lundi 14 janvier

plEiN D'ESSENCE

16

NORD/SUD: Micheline Bourgeois et Nicole
Fontaine, Ghislaine Larochelle et Normand
Fortin, Jacques Mongeau et Adèle Guillotte.
EST/OUEST: Diane St-Amand et Nicole
Harvey, Pauline Lavoie et Denise Beaudry,
Roger Barbeau et Tanya Singfield.

Ultramar

2

3

eko

4

esso

À Granby, Club Soleil-sur-le-Lac,
le mercredi 16 janvier

Marché du
Village

Coulombe
& fils

Carrefour
St-ignace

Section A: NORD/SUD: Yves Champagne
et Danielle Casavant, Gilles Ferland et
André Lévesque, Francine Deley et Tanya
Singfield. EST/OUEST: Yvon Larocque et
Maurice Hébert, Renaud Roussel et Jules
Bessette, Claude Fontaine et Réal Laflamme.
Section B: NORD/SUD: Micheline Bourgeois
et Pauline Lavoie, Denise Loignon et
Danielle Lamothe, Guy Leclerc et Jacques
Pelletier. EST/OUEST: Jeanne-D’Arc Métivier
et Dolores Jourdenais, Nicole Beaumont et
Thérèse Viens, Angèle Girard et Yolande
Girouard.

98, route 235,
ange-Gardien

236, rue robinson Sud
Granby

727, route 235,
Saint-Ignace-de-Stanbridge

À Cowansville, le mercredi 16 janvier

Dépanneur
Ultra Denison

Dépanneur
Beau-Soir

Services
Charles Bockus

Dépanneur
Carrefour 74

189, rue Denison est,
Granby

244, rue notre-Dame,
roxton Falls

1582, rue du Sud,
Cowansville

2000, route Pierre-Laporte,
Bromont

5

6

7

Shell

Shell

Shell

Coupon de participation dans votre quotidien La Voix de l’Est

3116569

NORD/SUD: Marie Giesler et Yvon Vanasse,
Anne-Marie Thibodeau et Louise Bédard,
Nicole et Jim Page. EST/OUEST: Biff
Blackwood et Roger Rouleau, Kees Van
Altena et Diane Purdon, Barbara Varney
et Lynn Beebe.

Les week-ends du 26 et 27 janvier et du 2 et 3 février 2013

ACTIVITÉS PROPOSÉES

 Dégustation de vins de glace
 Table d’hôte Pleins Feux servie avec un verre de vin de glace
 Dessert accompagné d’un verre de vin de glace, après les bains et les massages
 Sculpture de glace
 Cocktail au vin de glace

1 888 811-4928

la ro u tedesv ins. c a

NISSAN CASSE LA GLACE
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Berline Altima
3.5 SL 2013 illustrée

Rogue SL à TI 2013 illustré

Visitez Votre concessionnaire nissan dès aujourd’hui ou consultez nissan.ca pour plus de détails

17

L’Association des concessionnaires Nissan du Québec

1360 km

257

Polyvalent. Performant.
PalPitant.

▲▲
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/60 Mois

jusqu’à
sur route avec un seul plein3

1500 $ de remise à la location pour le Rogue S à TA 2013 inclus

initial

0

/60 Mois

298

reDessinée. rePensée. rééquiPée.

$

Meilleure consoMMation
sur route de sa catégorie 2

avec 1000 $ en comptant initial

avec

$ en
coMptant

$

rogue 2013

/60 Mois

197
Du style Plein la vue

1

AltimA 2013
Al

1

$

sentrA 2013

en location à partir de

la nouvelle berline

en location à partir de

1

jusqu’à
sur route avec un seul plein3

1020 km
Meilleure
Meil
consoMMation
coMbinée
co
de sa catégorie 2

initial

0

$ en
coMptant

avec

en location à partir de

la toute nouvelle

• PPHARES À DEL
• CCHAÎNE AUDIO BOSEMD LIvRABLE
• BBOÎTE CvT DE NOUvELLE GÉNÉRATION4
• SYSTÈME
S
NISSANCONNECTMS
AvEC
A NAvIGATION LIvRABLE5
• MODES
M
SPORT/ÉCO
• MESSAGERIE
M
TEXTE MAINS LIBRES6

Sentra 1.8 SR 2013 illustrée

Le programme « NISSAN CASSE LA GLACE » est en vigueur du 3 au 31 janvier 2013. Les offres de location sont disponibles uniquement auprès de Nissan Canada
Ca da Finance
Fi
pour une durée limitée, sont sujettes à l’approbation de crédit et sont exclusives. Tous les prix comprennent les frais de transport et de prélivraison, la taxe sur le climatiseur (si applicable), la taxe écologique sur les pneus neufs,
les rabais du manufacturier et les contributions des concessionnaires. Taxes, immatriculation et assurance en sus. Les modèles illustrés sont à titre indicatif seulement. Offres disponibles seulement chez les concessionnaires participants et pouvant faire l’objet de changements ou modifications sans préavis. Les concessionnaires peuvent louer à prix moindre. Visitez votre concessionnaire pour tous les
détails. 1) Les offres de location sur 60 mois sont applicable aux modèles neufs suivants : Sentra 1.8 S 2013 (C4LG53 AA00), avec boîte manuelle/berline Altima 2.5 2013 (T4LG13 AA00), avec boîte CVT/Rogue S à traction avant 2013 (W6RG13 AA00), avec boîte CVT. Mensualités de 197 $/298 $/257 $ pour un terme de 60 mois avec 0 $/0 $/
$/1 000 $ en comptant initial ou échange équivalent et
incluant 450 $ en contribution des concessionnaires du Québec pour la berline Altima 2.5 2013 et 1 500 $ de remise à la location pour le Rogue S à traction avant 2013. L’obligation totale de location est de 11 839 $/17 866 $/16 440 $. Basé sur une allocation de 20 000 km par année avec 0,10 $/km supplémentaire. 2) Source pour la berline Altima 2013/la Sentra 2013 : Par rapport à la consommation
de carburant des berlines intermédiaires 2012 concurrentes avec moteur à combustion interne, selon les données publiées par Autodata en date du 28 mai 2012/Par rapport aux essais du manufacturier de la Sentra S 2013 avec transmission CVT et selon les données établies par le Guide de consommation de carburant des berlines intermédiaires 2012. Véhicules hybrides et diesels exclus. Les cotes
de consommation de carburant (L/100 km) sont calculées en fonction de conditions de conduite optimales, de la consommation moyenne de carburant sur route et de la capacité du réservoir à essence du véhicule, selon Nissan Motor Co. Ltd. Essais approuvés par Transports Canada. La consommation de carburant réelle peut varier en fonction des groupes motopropulseurs, des habitudes de conduite
et d’autres facteurs – à utiliser à des fins de comparaison seulement. 3) Consommation de carburant (L/100 km) sur route/en ville : 5,0 L/7,4 L pour l’Altima 2.5 2013 avec boîte Xtronic CVTMD et pour l’Altima 3.5 SL 2013 avec boîte Xtronic CVTMD telle qu’illustrée. Consommation de carburant combinée estimative pour la Sentra S 2013 avec boîte CVT de 5,8 L/100 km. Réservoirs de respectivement 68 L/50 L.
Les cotes de consommation de carburant (L/100 km) sont calculées en fonction de conditions de conduite optimales, de la consommation moyenne de carburant sur route et de la capacité du réservoir à essence du véhicule, selon Nissan Motor Co. Ltd. Essais approuvés par Transports Canada. La consommation de carburant réelle peut varier en fonction des groupes motopropulseurs, des habitudes de
conduite et d’autres facteurs – à utiliser à des fins de comparaison seulement. 4) Offerte avec le modèle 1.8 S (C4LG13 AE00). 5) Certaines fonctions activables à distance nécessitent un téléphone compatible (non compris). Le réseau cellulaire est fourni par des compagnies de téléphonie cellulaire indépendantes qui ne sont pas sous la responsabilité de Nissan. Le réseau cellulaire n’est pas accessible
dans toutes les régions. Certains services réseau, notamment les points d’intérêt et la transmission d’itinéraires au véhicule, peuvent nécessiter un abonnement dont l’activation nécessite l’accord du propriétaire. En cas d’interruption ou de restriction des services réseau par le fournisseur, les services pourraient être suspendus ou interrompus sans préavis ni responsabilité de la part de Nissan ou de
ses agents. Nissan n’est pas responsable du remplacement ou des mises à niveau de l’équipement, ni des frais éventuels devant être engagés pour assurer le fonctionnement ininterrompu du système à la suite de changements apportés aux services. Les tarifs standards peuvent s’appliquer aux messages texte, aux appels vocaux, à l’itinérance et à l’utilisation du réseau de données. Ne programmez
jamais le système en conduisant. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions, ou qu’elles ne tiennent pas compte du code de la route en vigueur. 6) La disponibilité des options spécifiques est conditionnelle à la compatibilité du téléphone avec la technologie Bluetooth MD. Veuillez vous référer au guide d’utilisateur de votre téléphone
pour plus de détails. Équipement offert en option. Le nom Bluetooth et son logo appartiennent à Bluetooth SIG Inc. Toute utilisation de ces marques par Nissan est faite sous licence. ▲▲ Les noms, logos, slogans, noms de produits et noms des caractéristiques de Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. ou à ses filiales nord-américaines.

- L’ÉvÉnement -

BRÈVES

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
À VOTRE AGENDA

L’Harmonie de Granby

Centre d’action bénévole

 GRANBY — Venez déposer vos vêtements, particulièrement ceux
pour enfants, ainsi que des chaussures et de la literie qui ne vous
servent plus. Ces vêtements seront remis gratuitement à des familles dans le besoin lors de la rentrée scolaire. Le bureau du CAB
est situé au 362, rue Notre-Dame. C’est ouvert de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30.

L’Harmonie École

 GRANBY — Quatrième dimanche du mois, de 13 h 30 à 16 h 30, aprèsmidi de danse en ligne et sociale pour tous. Léger goûter. Animation
musicale DJ Muriel. Le dimanche 3 février, à 9 h, dévoilement du
programme des voyages de Pierrette (450 378-3686) et Jacqueline
(450 375-5113) pour la saison 2013. Un léger goûter sera servi pendant
que vous ferez le choix de vos voyages. Le jeudi 7 février, à 19 h 15,
danse du premier jeudi du mois avec les professeurs Rita et Bibiane. Au Diapason
Le dimanche 17 février, à 18 h, souper de l’Amitié suivie d’une soirée  BROMONT— Formation sur l’accompagnement Accompagner
dansante avec DJ Muriel. Si le coeur vous en dit, portez du rouge. Les la vie… une rencontre au cœur de l’être, totalisant 24 heures, qui
portes ouvriront à 17 h.
s’adresse à la population, aux futurs bénévoles, aux intervenants
en santé ainsi qu’à toutes personnes intéressées par le sujet ou
CSSS de la Haute-Yamaska
qui souhaitent accompagner un proche, à La Maison Au Diapason
 GRANBY — Nouvelle session de six rencontres offerte gratuite- située au 900, rue de l’Émeraude, à Bromont. Sur trois samedis :
ment, du lundi 28 janvier au 4 mars, de 13 h 30 à 16 h, et ce pour 9 mars, 23 mars et 6 avril, de 8 h 30 à 16 h 30. Places limitées.
six semaines chez Loblaw’s situé au 80, rue St-Jude Nord, à Granby, Inscriptions obligatoires. L’inscription sera effective sur réception
2e étage. Chantale Roy, infirmière, abordera les thèmes suivants : de votre chèque.
médicaments, produits de santé naturels, sommeil, arthrite/ostéopoPour tout renseignement, veuillez joindre l’équipe au 450 266rose, système digestif, stress et autres sujets facilitant une meilleure 4342, poste 5-5322.
santé. Inscriptions obligatoires avant ce jeudi 24 janvier auprès de
la secrétaire du programme de Santé publique au 450 375-9497, Ressource deuil
poste 6512.
 BROMONT — L’Équipe d’accompagnement Au Diapason offre
une démarche de soutien aux personnes qui vivent le deuil d’un
être cher. Groupe fermé, guidé et structuré, visant l’entraide et où
Centre Alpha
 GRANBY — Le plaisir de lire commence bien avant l’école. Livres chacun peut vivre la traversée de cette épreuve dans le plus grand
usagés à donner pour les enfants, le vendredi 25 janvier, de 9 h respect et à son rythme. Les rencontres, au nombre de 12, se tienà 16 h. Pour signaler la Journée de l’alphabétisation familiale et dront le mardi, toutes les deux semaines, à compter de février.
éveiller la curiosité des enfants, le Centre Alpha ouvre ses portes C’est en après-midi, de 13 h à 16 h. Aucun frais à débourser pour
le vendredi 25 janvier, de 9 h à 16 h, au 125, rue Principale (sous- joindre ce groupe. Une rencontre préalable est obligatoire avant
sol de l’église Sainte-Famille) à tous les parents et grands-parents. votre inscription.
Pour information : Eva Michèle Dupuis au 450 266-4342, option
Cette journée vise à promouvoir l’importance de la lecture.
5, poste 5322.
Information : 450 378-9788.

 GRANBY — Elle s’adresse aux débutants âgés de 10 ans à 90 ans. Vous
rêvez de jouer d’un instrument à vent ou à percussions ? L’Harmonie
École possède une banque d’instruments. Le groupe musical se rencontre tous les mercredis, de 18 h à 18 h 45, au Centre des loisirs
Assomption situé au 176 St-Charles Sud.
Inscriptions et information : www.harmoniegranby.org ou au
450 776-6422.

AGÉAUTAG

 GRANBY — L’équipe des lundis pour tout se dire vous convoque
à la première conférence de l’hiver le lundi 28 janvier, de 13 h 15 à
15 h 30, au Foyer Yves-Gagnon du théâtre Palace situé au 135, rue
Principale.

Randonneurs du mont Yamaska

 GRANBY — Le samedi 26 janvier, il y aura une randonnée en raquette
à la Réserve Nationale montagnes vertes. Pour plus d’information ; niveau intermédiaire : Lucille St-Jean au 450 266-5818 et niveau difficile :
Roger Guénette au 450 379-2040.

FADOQ

 GRANBY — Prochaine activité au Club, le dimanche 27 janvier. Il
y aura présentation des voyages à 13 h 30. Le mercredi 31 janvier,
à 19 h 30, conférence avec Me Nancy Brodeur, notaire qui parlera
des testaments et des mandats d’inaptitude. Le mercredi 6 février,
de 18 h à 20 h, inscriptions pour des cours d’ordinateur qui débuteraient le 13 février.

Entr’Elles

Âge d’or Princesse

 GRANBY — Rencontre le mardi 5 février, à 13 h 30, au sous-sol de
l’église St-Eugène.

Centre St-John

 BROMONT— Conférences : Aventuriers des Cantons-de-l’Est en
compagnie de Laurent Busseau, historien, le mercredi 23 janvier,
à 18 h 30. C’est 10 $ pour les adultes et c’est gratuit pour les moins
de 12 ans. Tarzan, héros légendaire des forêts africaines à celles
de Mégantic, toujours avec l’historien M. Busseau, le mercredi
6 février, à 18 h 30. C’est au Centre culturel St-John au 593, rue
Shefford, à Bromont.
Information : 450 534-4414 ou au www.centreculturelstjohn.
com

Centre Femmes des Cantons

 COWANASVILLE — Déjeunelle le mercredi 30 janvier. Contribution
volontaire. Aussi, le Centre offre l’atelier Antidote aux femmes
intéressées à entreprendre une démarche de connaissance de soi
et de mieux-être. Dans cet atelier de 11 rencontres, les femmes
partent en quête de leur réelle identité, en prenant conscience
des attitudes et des comportements nuisibles qu’elles adoptent.
L’atelier coûte 25 $ et a lieu le jeudi,
de 13 h à 16 h, du 28 février au 9 mai.
Inscriptions jusqu’au 22 février.
Information : 450 263-1028.

Âge d’or

 COWANSVILLE — Danse le samedi
26 janvier avec Monique Gauthier, de
19 h 30 à 22 h 30, au 154, rue Principale,
à Cowansville.
Carte de membre : Pauline au 450 2660256. Location de la salle : Monique au
450 263-1844.

75 ans d’amour,
ça mérite bien
des câlins.

5

Association des personnes
handicapées physiques

 COWANSVILLE — À l’occasion du prochain café échange, Jacques Tétrault,
membre de l’APHPCR, viendra parler du
développement du territoire de BromeMissisquoi de 13 h 30 à 15 h 30, le mercredi 30 janvier au local situé au 495,
rue du Sud, à Cowansville.
Pour information : 450 266-4744.

$ de rabais

✁

LA VOI X DE L’ ES T P LU S - M ERCRE DI 2 3 JANVI ER 2 0 1 3

 GRANBY — Café-rencontre le mercredi 30 janvier, de 9 h à 11 h 30.
Thème : Après nous, il y a moi ! Période d’inscriptions aux ateliers de
jour et de soir. Places limitées. Pour en savoir plus sur nos activités, Le Soutien aux Aidants
veuillez communiquer avec l’équipe au 450 375-4042. Nos bureaux  SAINT-CÉCILE-DE-MILTON— La thématique Arrêtez le stress, visez
sont situés à La Ruche au 279, rue Principale.
l’allégresse cherche à identifier les causes de son stress et à découvrir de
nouveaux outils pour se libérer des agents stressants, tout en trouvant
des moyens pour se détendre. Ce qui est important pour améliorer sa
Cercle des Fermières St-Eugène
 GRANBY — Initiation au tissage le mardi et jeudi, de 13 à 16 h. Pour santé mentale et sa santé physique, le vendredi 1er février, de 9 h à midi,
information : Lise Deslauriers 450 372-1400.
à la salle communautaire de Sainte-Cécile-de-Milton.

18

Cœurs Jeunes de l’Assomption

 GRANBY— L’Harmonie reprend ses pratiques hebdomadaires le
mardi soir, de 19 h 30 à 21 h 30, au Centre des Loisirs Assomption
situé au 176, rue St-Charles Sud. L’Harmonie cherche des musiciens
d’expérience pour les sections clarinettes, percussions, hautbois, cors
français et trombones.
Pour information et inscriptions : www.harmoniegranby.org ou
le 450 776-6422.

sur présentation de ce bon et à l’achat
de 30$ et plus DE PRODUITS CHEZ MONDOU.*

*Valide dans tous les magasins Mondou, jusqu’au 30 janvier 2013. Aucune copie
ni fac-similé accepté. Limite d’un bon rabais par client. Ne peut être jumelé à aucune
autre offre. Ne peut être utilisé pour des achats antérieurs. Non monnayable. Excluant
l’achat de cartes-cadeaux Mondou. Au détaillant : Valide pour une seule utilisation.
La TPS et la TVQ sont applicables sur le prix de vente après rabais et s’ajoutent au
montant que vous payez. CODE 13

Âge d’or
7 71127 50578 4

 ROXTON POND— Soirée de danse le
vendredi 1er février, à 19 h 45, au Centre
communautaire, au 905, rue St-Jean. Un
goûter sera servi. Animation musicale
par Jacques Therrien.

as
p
i
uo
q
r
u
Po îner à ne?
un duropéen
l’e

Concours

Gagnez
Coupon
ce samedi
dans
'Est
La Voix de l

De tous les…
2012

ertrs
ouvjo
7 u

LA MAISON EUROPÉENNE
EUROPÉENNE

cestbelge.com
246, rue Robinson Sud
Granby, Qc J2G 7M6
réservation

Pour plus de chance…
Remplissez votre coupon de participation sur

450 777-7676

LA LIBRAIRIE DES GALERIES DE GRANBY INC.
agréée par le ministère des Affaires culturelles

Votre librairie !

40, rue Évangéline, Granby
450 378-9953 • Téléc. : 450 378-7588

TOUS PSYCHOLOGUES
Les grandes idées
tout simplement

2995$

LA FERVEUR
DE VIVRE

• Jacques Salomé

• France Gauthier

2495$

3084716
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2995$
Plus de 200 000 livres, version papier et numérique.
Achats en ligne : www.librairiedesgaleries.com

C’EST QUOI L’AMOUR?

Mercred i 23 Jan vier 2 01 3 - LA VOI X DE L’E S T PLU S

3070383

> 450 375-8888 > 450 375-VENDU

Télécopieur : 450 375-2195 Courriel : classees@lavoixdelest.qc.ca

* Avant 16 h pour parution le lendemain
* Le vendredi avant 16 h pour parution dans
Le Plus ou pour LE SPÉCIAL TRIO MÉDIA

Le site des petites annonces de

2%

Logements d’immeubles vendus depuis 2000

Yves Forand
Cell.: 450 375-1621
Bur.: 450 378-4120

Programme

RE/MAX Professionnel inc. Agence immobilière

GRATUIT

Clermont 105
Bélanger
clermont.belanger@videotron.ca

450 378-4120

MAISONS
MODULAIRES

Jason Béliveau
u Natalie Bernierr Renaud Béliveau

2929790

Courtier immobilier agréé

CONDOS À VENDRE

3113688
2742834

CONDOS QUATUORS URBAINS
385 rue Cabana, Granby
CONDOS NEUFS DE PRESTIGE
VISITE LIBRE LE DIMANCHE 13 À 16H
Voir aussi duproprio.com # 287938
Ascenseurs - Garages intérieurs Phase I et II complétées à 100%,
Phase III disponible.
450-378-3875, (ext. 26)

151
152

• Projet au gaz naturel de l’année
• Choix du client,
service à la clientèle

Visite libre
Dimanche,
de 14 h à 16 h
ou sur rendez-vous
940, rue du Violoneux, #202

RE/MAX Professionnel inc.
Agence immobilière

2784655

LA VOIX DE L’EST PLUS - MERCREDI 23 JANVIER 2013
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Visitez mes propriétés !
yvespaquette.com

GRANBY, RUE FRÉCHETTE, maison pierre et
brique, à l’arrière des Galeries près du Zoo,
quartier résidentiel, 13 pces, 2 salles de bains.
Au prix de l’évaluation mun. ☎ 450-446-2800

INVRAISEMBLABLE
- VENTE RAPIDE -

GRATUIT: Honda Civic 2012
(taxes à payer en sus)
Cottage neuf 26 X 26, terrain 2.5 acres.
Valeur agréée: 250,000$.
À vendre pour 225,000$, taxes incluses.
Situé à St-Joachin de Shefford.
Info: Pierre Couture ☎ 450-531-9463

3118264

• Planchers chauffants • Foyer
• Air climatisé • Remise extérieure
• Plafond de 9 pieds
• 2 ou 3 chambres à coucher

onstructeurs
Autoc
Nous avons la structure
qui vous convient !

61 800 $ + txs

ans
Service de pl

B-28

www.dunfab.com 40 900 $ + txs
R.B.Q.: 8344-0941-28

Région GRANBY
Succ. MAGOG

TERRAINS À VENDRE

APPARTEMENTS À LOUER
EN RÉGION

450 372-0008
819 868-9008

APPARTEMENTS À LOUER
À GRANBY

153

Courtier immobilier

Re/Max Professionnel inc.
agence immobilière

2589812

LOGIS À LOUER
EN RÉGION

À ST-CÉSAIRE, 5½ au 1705 Ave du Frère André, grand terrain, salle de bain rénovée.
Libre 1er mars, 610$/mois. 450-816-0732.
À WATERLOO: 2½ à 320$, au 450 Eastern,
rénové, ensoleillé.
Références demandées. 514-972-1757.
BROMONT 3½ et 4½ MODERNES
Sur un beau site, près des services, vue montagne, piscine. Pl. flottants et céram. À partir de
475$, libres imm. 450-777-8911, 450-777-8986

CHAMBOURG SUR LE LAC, 41-2 Horizon,
Waterloo; 4½, pl. céramique et flottant, accès:
1 mois gratuit, 3½ avec balcon, 535$, 3½ régu- piscine, plage et parc, 2 stat., remise, disp.
lier à 500$ / mois. Chauffé, éclairé, semi-meu- imm., 618$/ms. ☎ 450-531-0810
blé, poêle, frigo, buanderie, stationnement, Grand 4½ rue De Laviolette à Bromont, libre
concierge sur place. Bien situé, en arrière de La imm., frais peint, céramique cuisine et salle de
bains, pl. flottant salon et chambres, piscine
Cage aux sports. 450-877-0337
ext., 590$/mois, aucun chien. ☎ 450-534-3661
2½ CHAUFFÉ, ÉCLAIRÉ, semi-meublé, lav. et
ST-ALPHONSE. 4½ t. ensoleillé, adjacent à 1
séch., libre fév. ou mars, références exigées.
maison unifamiliale, à 2 mi. de l’aut. 10, poêle et
Bruno au 450-361-8669.
frigo fournis, entrée lav-séc., pas d’animaux, n3½ rue Bourget, près des Galeries, meublé, fumeur, non chauffé, 575$, libre. 450-777-7604.
chauffé, éclairé, ménage à neuf, Personnes 40
LOGIS À LOUER
ans et +. Pas d’animaux. Libre. 450-372-2620

PROPRETÉ GARANTIE
1½, 2½, 3½; PRIX COMPÉTITIFS
450-378-4121

153

N-39

378-4120

GRAND 3½, salle de bain dans la chambre, lit
king, s. d’eau, moderne, neuf, libre imm. pas de
bail. Tout inclus. 650$/mois. 450-775-4369

2 Domus:

BUR.:
378-4120
BUR.:450
450 378-4120
CELL.:450
450 775-9940
CELL.:
775-9940
Estimation gratuite
Un seul appel suffit

113

en toute

Lyne

GRANBY, terrains 32,500 pi.ca. environ, pas de
service, rues Richmond et Rouyn, arrière Auto
Hyundai; à partir de 2$ du pi.ca. 450-375-5433

Finaliste de l’année

Courtier immobilier

525-5323 Cell.: 450 777-6743

Roy/McCraw
450

BROMONT
CONSTRUCTION 2013

Paquette

Cell.: 450

Claude

CONDO NEUF 4½ de 1,164 pi.ca., au rezde-chaussée, situé au 308 SIMONDS SUD,
GRANBY. 119,500$ + tx.
Pierre Couture ☎ 450-531-9463

Yves

525-2977

PROFESSIONNEL INC.
Agence immobilière

Pour vendre… Pour acheter…

Beau grand 5½, 2 c.c., poss. de 3, au r.d.c., au
goût du jour, pl. céramique et flottant, rangement int. et ext., haute ville, frais de condo: 63$.
Seulement 141,900$, nég. 450-361-0394.

Plus qu’un conseiller…
…un ami

Cell.: 450

Courtiers immobiliers
Résidentiel • Commercial • Agricole

SHEFFORD, 223, 2e Avenue, AU PIED DE
LA MONTAGNE, grand 4½ pour le prix d’un
loyer, maison modulaire sur grand terrain privé,
libre imm. 68,000$ nég. 450-546-4282

450 776-4170 107

Quand l’acheteur choisit d’acheter direct.
Rétribution minimale de 2 000 $. Taxes applicables en sus.
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Courtier immobilier

Vendons
ensemble

Courtier immobilier

Faites confiance
à une équipe solide !

3119234

1813

Je vous offre
le meilleur
des 2 mondes
à partir de

Cell.: 450
50 521
521.7211
7211
bernardrousselle.ca
L’équipe

3109571

Pour des
résultats...
Bernard
est là !

450 375-VENDU - Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30*

LOGIS À LOUER
EN RÉGION

3½, 4½ situés centre-ville de COWANSVILLE.
Ascenseur, intercom, garage, pour semi-retraités ou retraités, pas d’animaux, bonnes références. Info: 450-775-5505 ou 450-266-8156

5½ À LOUER À WATERLOO
Libre immédiatement. 450-775-8166
ANGE-GARDIEN, 4½ et 5½, spacieux, planchers de bois, bal. centrale, cabanon, 2 stat.
A 2 pas de l’aut. 10. Inf.: 450-888-1109.
À BROMONT: 4½ À 575$,
libre imm., au 114 Wolfe, face à la montagne,
tranquille, gr. pièces éclairées, bien insonorisé
grand stat. Enquête crédit. Pas de chien.
450-405-2171
À BROMONT: 5½ À 650$,
libre 1er fév., au 114 Wolfe, face à la montagne,
tranquille, gr. pièces éclairées, bien insonorisé
grand stat. Enquête crédit. Pas de chien.
450-405-2171

154

À GRANBY

#1 Impeccable! Grands 4½ + 3½
Style condo. Comptoir lunch. Tranquillité et
sécurité. Planchers neufs en flottant.
Idéal pour retraités et personnes seules.
Localisation de choix à proximité de tout.
275 Simonds S. & 51 Pinard. 450-956-1018

1½ 3½

4½

5½

Différents styles à différents prix, vaste choix
Plusieurs secteurs disponibles à Granby
Certains 3½ poss. semi-meublés ou meublés &+
Libres immédiatement ou plus tard.
450-777-1323
138 ST-CHARLES SUD: face au Maxi, imm.
récent, grand 4½ pces, très bien éclairé, planchers bois et céramique, s. de bains + salle de
lavage. Réservé aux 50 ans +.
Inf.: M. Dion, 450-372-0239
155 BARR, SECTEUR LAC BOIVIN
4½ rénové, eau ch. incluse, libre imm. 580$.
Inf.: 450-378-9225
262-268 CYR, 1180 SIMONDS SUD,
PARC INDUSTRIEL
Libres imm.: 4½-5½ au 3e étage, libre 1er avril
4½, 1er étage; intercom, 2 stat., foyer comb.
lente, 525$-635$/ms. Chien interdit. Enquête
crédit. ☎ 450-361-0350

154

LOGIS À LOUER
À GRANBY

155 DRUMMOND, 3½;
243 Denison O, 4½ et 5½;
244 Denison O, 3½, 4½, 5½, eau ch., chauffé;
39 Mountain, 3½ meublé, chauffé, éclairé;
476 Denison, 4½ et 5½.
TOUS LES LOGIS: PAS D’ANIMAUX.
Enquête de crédit
Visite sur rendez-vous: 450-372-6150
188 Principale, grand 3½, centre-ville, inst. lav.séch., rénové, pl. flottant. Pas de chien. Libre
imm., 425$/mois. Info.: 450-779-8017

2 logis 4½ rue WELLINGTON

Un 4½ disponible maintenant, demi sous-sol,
plancher flottant. Et un 4½ disponible dans un
mois, avec plancher flottant et céramique.
Tous bien éclairés, avec entrées laveuse et sécheuse, stationnement, locker intérieur au
sous-sol.; pas d'animaux et non-fumeurs.
Cellulaire: 1-(514) 473-0055

2 MOIS DE LOYER GRATUITS

4½ sur 2 étages, 109, rue du Centre, impeccable, 685$/mois, libre imm. 450-531-9463
2½ semi-meublé, 410$/mois, chauffé, eau ch.,
PRÈS CENTRE-VILLE. Bonnes réf. Libre.
☎ 450-372-4009.

2½, 3½, 4½, 5½

LOGEMENTS À LOUER

Granby et Région
✔ Économique ✔ Qualité-prix
✔ Haut de gamme ✔ Quartier neuf
✔ Condo ✔ Sur 2 étages
✔ Tous les secteurs ✔ Tous les budgets

450-558-3024

262-268 CYR, 1180 SIMONDS SUD,
PARC INDUSTRIEL
Libres imm.: 4½-5½ au 3e étage, intercom, 2
stat., foyer comb. lente, 525$-635$/ms. Chien
interdit. Enquête crédit. ☎ 450-361-0350
3½ à 420$, 4½ à 530$ et 5½ à 575$
Situés BOUL. FORTIN. Libres imm.
Pierre 514-262-6124 ou Alain 450-357-0955
3½, chauffé, eau ch. fournie, inst. lav.-séch., remise int., stat., pas d’animaux, pers. tranquille,
réf. exigées, libre 1er fév. 450-777-2302.
3½ porte-patio, balcon, fenêtres neuves;
poêle, frigo et eau chaude fournis, pas de
chien. Au 575 Duvernay, libre imm.
450$/mois.
Enquête de crédit. 450-405-2171
3½ très grand, luxueux, bcp boiseries, style loft,
look rustique, tranquillité, câble incl. Proprio occupant. Cul-de-sac. 567$/ms. 450-525-5501
4½, 1er, 2e étage, frais peint, aucun tapis, imm.
5½, 2e étage, très propre, libre imm.
☎ 514-774-2533 ou 514-717-9211
447 Calixa-Lavallée, 4½ au rez-de-chaussée,
libre 1er janvier 2013. Bonnes références.
450-378-3173.
4½ CONDO, RUE TRÉPANIER, constr. 4 ans,
très spacieux, air climatisé, grand rangement
au s-sol, 795$/mois. ☎ 450-830-0246
4½ grand, libre imm., câble inclus, céramique
et flottant, rue Bussière près de l'Énvolée, pas
de chien, $590/mois. 450-378-6203

4½, libre 1er février

345 LANGLOIS, secteur Rona, 2e étage,
tranquille et sécuritaire. 450-375-3311
✔ 4½ libre imm., immeuble très tranquille
à partir de 475$/mois.
514-909-0867
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LOGIS À LOUER
À GRANBY

5½ ( 2 c.c. + 1 bureau), sect. h-ville, 275 Dozois,
toit cath., bain tourb., foyer, remise ext., libre,
775$. 5½ à 440$. 450-770-1263; 450-777-0244
5½, GRAND propre, très clair, 2 stat., cabanon,
cour arrière, près autobus et parc ind. 740$.
Libre imm. 450-991-1489.
5½ imm., 3e étage au 95 PINARD # 10,
Enquête de crédit. 605$/mois.
Endroit tranquille. Inf.: 450-991-1053

WATERLOO

UN SITE EXCEPTIONNEL
3 MAISONS DE VILLE neuves à 3 étages,
3 c.c., salle de bain, salon, grande salle à
dîner, foyer au gaz trois versants, cuisine,
coin repas, salle d’eau, grand sous-sol.
Près de tous les services
Info: 450-467-1646 ou 450-536-2600

158

MAISONS À LOUER

205

SERVICES FINANCIERS

“ CONSOLIDEZ VOS DETTES ’’ en
1 paiement / mois selon votre budget.
Pour carte de crédit, Hydro, impôt,
agences de recouvrement, saisies, etc.
Groupe GPC. 7j/7, 8h à 19 h.
Sans frais 1-877-441-2330

252

PERDU

PERDU MERCREDI 16 JANVIER chien
PINCHER noir, env. 10 lb, secteur Parc de la
Yamaska, répondant au nom de D-Tox.
Si retrouvé : récompense. 450-405-2021

310

MACHINERIE

TRACTEUR MASSEY-FERGUSON 2x4,
35 HP, avec pelle avant, 672 heures. FENDEUSE À BOIS, sur PTO. “WINCH” À BOIS
pour tracteur sur PTO. 450-298-5070

312

VÊTEMENTS

MAGNIFIQUE VISON + 2 chapeaux pour
dame gr. 14 ans, 650$. Cause: décès.
450-574-0513

316

MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

ARMOIRES DE CUISINE

257

DEMANDE À ACHETER
2e, 3e étage, rénové. Par. St-Luc, bcp d’espace
Surplus de production
MAISONS MOBILES
vert. Gr. fenestration, intercom, concierge sur
Neuf & liquidation
MODULAIRES À LOUER
ACHÈTERAIS
ANTIQUITÉS
place, tranquille, pas de chien. Enquête de pré450-266-4444
SHEFFORD, 300, 3e Ave, AU PIED DE LA Meubles, vaisselle, armoires en pin, tableaux,
location. 450-378-0366
MONTAGNE, grand 4½, pour le prix d’un sculptures, Juke Box, machines à Coke, etc.
68 PRINCIPALE, 4½ vieillot, pl. bois franc, en
BOIS DE CHAUFFAGE
loyer, maison modulaire, sur grand terrain privé, Achat & vente.Antiquités Gaston Chamberland
haut du Valentine. Laveuse et sécheuse com450-295-1190 ou 450-295-1490
libre imm. 650$/mois. 450-546-4282
munes gratuites. Grand solarium 3 saisons.
BOIS FRANC DE CHAUFFAGE 16 pieds, ca570$ chauffé, eau chaude fournie, 1 stat., libre
mion de + ou - 35 cordes, 1875$, livré. Rayon
imm. 450-770-0887
de 60 km de Lac Brome. 819-239-9919
CHAMBRES À LOUER
BOIS SEC D’ÉRABLE, 16 po, 90$ la corde,
6½ sur 2 étages, 2 s. bains, secteur de l’École
AGRÉABLE, CONFORTABLE, CALME
ACHÈTERAIS machines à poker, à fruits, à
livré. 450-830-6746 Manuel.
Eureka, 935$ par mois. 450-994-2838
Tous les services: buanderie, câble, Internet, boules et “slot machine’’ fonctionnelles ou non.
SACS DE BOIS FRANC SEC
AAA QUALITÉ, 4½, Pinard et Massé, 2e et 3e stat. Pour travailleur(euse) sobre, non-fumeurs.
$ $ $ JE PAYE $ $ $
Propre et efficace. 40 à 60 lb. Livraison disp.
étages, 525$ à 545$, n-fum., pas de chien. Haute-ville, 310$/mois. 450-776-1211
Miguel 450-991-3086
450-775-7629 ou 450-293-6300
Enquête exigée. Info & web: 450-775-0507
AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!
À WATERLOO MAISON ROSERAY QUALITÉ
Angle Robinson Sud et Douville, bel app. 4½ SÉRIEUX, 295$ à 395$. Entrée et quartiers
avec balcon, meublé ou non, avec stationne- privés. Votre cuisine, Internet. 450-539-1163
ESCORTES
DIVERS ARTICLES
ment. 600$ / mois, chauffage et climatisation BIEN MEUBLÉE dans un luxueux 4½, stat.
inclus. Tél. heures de bureau, 450-777-3933 privé déneigé, magnifique salle de bain, salon, BON SYSTÈME DE SON avec 2 amplis, très
★ ★ ★ A1 ROMANCE ENR. ★ ★ ★
NOUVEAU : MASSAGE À L’HUILE
Beau et grand 5½ haut d’un duplex, avec vue cuisine et buanderie communautaires, non-fu- bonne condition, 150$; RÉFRIGÉRATEUR Admiral très propre, 60$; CAISSON extrême grave
7/7 - 24/24. Reçoit/Déplace. Engageons.
sur la ville, 740$/mois, libre. Références exi- meuse, 400$/mois. 450-577-5381.
pour auto + subwoofer, 80$. 450-994-3405
différentes nationalités. 450-405-4902
gées. Près St-Charles /Denison. 450-994-3457.
CHAMBRE PRIVÉE POUR HOMME,
avec repas, câble, Internet, stat.
Beau grand 4½, idéal pour retraité ou semi-reFAUTEUIL AUTO-SOULEVEUR
à partir de 100$ / semaine. 450-577-2230.
traité, pl. bois flottant, céramique, douche et
SCIENCES OCCULTES
et BASCULANT, couleur canneberge, 250$.
bain séparés, secteur lac Boivin, 392 du NénuGRANBY,
À
2
PAS
DE
L’HÔPITAL
450-378-9498
TAROT, QUESTIONS ? On vous répond. Sur
phar, 695$/mois, libre imm. 450-776-1551
Grande chambre meublée, chauffée, câble,
rendez-vous, 450-372-0513 laissez message.
Wi-Fi, frigo, buanderie, stationnement. CaGESTION A. GODBOUT
méra de surveillance. Pour gens de 25 ans
vous offre des logements dans secteurs de
et +. Concierge sur les lieux. Visite sur renchoix, Lac Boivin et Galeries de Granby.
SERVICES OFFERTS
Économisez 40 % et +. Livraison rapide!
dez-vous: 450-777-4559, 514-444-6146
Appartements très bien entretenus, sécuriWWW. DRDUMATELAS.COM 450-776-1048
À
CONSERVER!
Menuisier 28 ans d’expétaires avec concierge sur place. 2½ à 5½,
TU TE CHERCHES UNE CHAMBRE dans un
103-1 Bouchard (angle Boivin), Granby
rience ferait rénovations: s.-sol, s. bains,
piscine, foyers pour certains logements.
bel environnement calme, propre et chaleugarages, patios, fenêtres, moulures, etc...
Enquête de crédit.
reux? On l’a! Super belle maison de chambres
NOUVEAU MÉCANIQUE 25$/heure
RBQ 8307-5937-54 Roger 450-378-6359
Visite virtuelle et plans des logements au
située près du CEGEP, du centre-ville et de
Freins, suspensions, silencieux,
www.appartementsgranby.com
tous les services. Literie, câble, Internet sans fil,
antirouille, changement d’huile...
ACTION ÉLECTRONIQUE
450-915-0120, Kathleen
laveuse et sécheuse sur place. 420$ / mois.
Cartes de crédit acceptées. 450-378-9936
Réparation de télévisions :
Julie: 450-521-0013, Françoise: 450-405-7490
LG, SAMSUNG, TOSHIBA, PANASONIC.
GRANBY, CENTRE-VILLE, LUXUEUX
RECYCLAGE MÉTAUX DENIS
CHAMBRES
Gilles Pelletier, 450-777-0833
4½-5½ pour 2, 4, 6 pers. Meublés, tout équiAttention! Je vous débarrasse de vos électroET PENSION
303, rue Simonds Sud, Granby
pés, TV plasma, câble, Internet, téléphone,
ménagers, réservoir à eau chaude, piscine, fils
etc. Visite disponible. 450-361-9595
1 MOIS GRATUIT, ROXTON POND, résidence électriques, autos, batteries et tout genre de AIDE aux aînés : emplettes, repas, médecin,
Grand 4½ dans triplex récent, sect. Lac Boivin, de personnes âgées, belles chambres avec re- métaux que vous ne voulez plus. 7 jours / 7.
ménage, etc. Exp.: Préposée / Alz. Références.
Vente de MEUBLES et d’électroménagers.
libre rapidement, 1er février, 1er mars ou 1er pas et services tout inclus, câble fourni. Paisi2h/30$, 3h/40$. Claire, 450-558-4808 (cell.)
Denis: 450-991-2060, cell: 450-777-8564
avril. 680$/mois. Pl. flottant + céramique, petits ble et familial. Prix compétitif. 450-378-1821
BLANCHE-NEIGE DÉNEIGEMENT
animaux acceptés. 450-776-0976
RÉFRIGÉRATEURS, poêles, laveuses,
Résidentiel, contrat ou sur appel.
GRAND 4½, LIBRE 1ER FÉVRIER, frais
sécheuses, congélateurs. Avec bonne garantie.
À bon prix. 450-775-7553
BUREAUX À LOUER
peint, entrées lave-séch, lave-vaiss., bois flotAussi meubles usagés et antiques.
tant, remise int/ext., rue St-Charles S, près
Entreprise J. Pontbriand, 450-372-2450
BUREAU
piste cyclable, solvabilité et références deman600
pi.ca.
2e
étage,
plusieurs
stationnements.
dées, pas de chien, 545$/mois. 450-770-0988
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
Libre. Info : 450-372-8860
ANIMAUX
LOCAL OU LONGUE DISTANCE.
GRAND 4½ rue Reynolds, très propre, au 1er
BUREAUX TRÈS BIEN SITUÉS
Prix spéciaux pour petits déménagements.
étage, près des services, libre imm. Pas d’aniCoin St-Charles / St-Jacques. Un de 1,014
CHIENS MALAMUTES de race, 4 mois.,
À l’heure ou à forfait. Ass.-responsabilité.
maux, 40 ans et plus. 450-372-2620
pi.ca.libre imm. à 700$/mois. Un de 1,800
325$
nég.
Info:
450-777-7152
rez-de chaussée et sous-sol, libre
RÉSIDENCE LEMAY; 55 ANS ET PLUS pi.ca.enaumai
2013. Info : 450-372-6511.
RECHERCHE CANICHE ROYAL mâle, pour HOMME À TOUT FAIRE à la retraite, 27 ans en
1er choix secteur résidentiel, rue Lebrun, à 5
accouplement avec caniche royal femelle de rénovation ferait travaux à l’intérieur et à l’extémin. des Galeries, ascenseur, pl. bois & céram.
2½ ans. Diane 450-375-6173
3½ à partir 535$/mois. 450-375-7837.
rieur. Info.: 450-777-4760
LOCAUX À LOUER
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318

160

351

301

401

LE DR DU MATELAS

403

161
164

DÉMÉNAGEMENT

303

450-777-7565 ou 450-360-9550

★ ★ ★ UN MOIS GRATUIT ★ ★ ★
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RECHERCHE
COLOCATAIRE(S)

CHAMBRE
DANS
UN
GÎTE,
pour
travailleur(euse), lit queen, cuisine, accès à Internet, s. bain privée. 300$/mois. 450-775-4369

206 Principale à Granby, local commercial avec
sous-sol, chauffage inclus, stationnement municipal à 2 pas, emplacement de choix, très
achalandé. 1400$/ms, libre 1er février.
Mario, 450-372-0611; André, 450-375-4107.
LOCAL COMMERCIAL INDUSTRIEL
rue St-Charles, idéal pour PME 1000 à 10,000
pi.ca., à partir de 3$/pi.ca. 450-375-7175

202

ARGENT À PRÊTER

ARGENTDIRECT.COM

Prêts de 500$ et + sans enquête de crédit.

Situé à Granby. 1-888-374-5777

204

OCCASIONS D'AFFAIRES

PARTER EN AFFAIRES

Incluant votre boutique virtuelle sur Internet
Travailler à votre compte avec le soutien
d’une équipe. Montant très minime requis.
Financement disponible. Revenu illimité.
Pour info: 1-888-221-1776 sans frais
ou 450-777-7565

304

ARTICLES DE SPORT

SKI CONCEPT (Anciennement Poubelle
du Ski, St-Hyacinthe). Skis, planches à
neige, accessoires, vêtements, grande liquidation, location et réparations. Le seul
magasin avec autant de marques et modèles en magasin. Neufs et usagés.
450-771-2966

305

INFORMATIQUE

A1-ORDINATEURS NEUFS OU USAGÉS
Vente pièces, mise à niveau, réparation
kit formatage à partir de 55$
Démarrage de votre portable neuf
25 années d’expérience. 7 jours, 7 h à 22 h
15$/h. ☎ Pierre 450-776-3463
COURS D’INFORMATIQUE à domicile
Windows XP-Vista-7, Photoshop 7 - CS3 - S4
Lucien 450-372-0433 ou 450-405-3455
J.W.F. INFORMATIQUE - Super vente d’ordinateurs neufs et usagés, réparation, cours privés. Service à domicile, professionnel et de
qualité. Estimation gratuite. Meilleur prix en
région. 450-577-6096 ou 450-361-0705

HOMME D’EXPÉRIENCE offre services de rénovation, résidentiel, plomberie, menuiserie et
projet clé-en-main. Int. et ext. 450-525-1499

INFILTRATION D’EAU AU SOUS-SOL?

DRAINAGE,
PROBLÈMES D’EAU ET FISSURES
Spécialiste en réparation de fissures, en drainage intérieur et extérieur, en installation de
drains de fondation et en réparation de solage.
Nous faisons aussi des INSPECTIONS PAR
CAMÉRA et le nettoyage de drains.
Service d’urgence 24/7
Entreprise G. Perron / GUS : 450-378-4426
RBQ : 5655-3522-01

MENUISIER PREND
PETITS CONTRATS. 450-204-2414
POUR VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION
Maintenance d’immeubles, joints,
peinture, flottant, etc.
RBQ: 8152/2328/41 - Benoît, 450-405-3148
RÉNOVATION D.L. ENTREPRENEUR
Spécialisé en résidentiel.Pour tous vos travaux.
RBQ 8357-1927-01. ☎ 375-7869; 450-577-2508

RÉNOVATION G.B.

Joints, peinture, céramique, pose de plancher
flottant, etc. Cell: 450-775-1541 Gerry.

21

Femme seule ou monoparentale (1 enfant),
pour partager, à East Farnham, grande maison
et terrain; chauffée, climatisée, piscine,
700$/mois. Doit être respectueuse et aimer les
chiens. 450-955-3224.

166
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50 ANS +
Très grand 4½, style condo, constr. récente,
planchers béton, entrées privées, dans
superbe triplex avec balcon béton 12x12.
740$/mois. Pas d’animaux. 450-775-0519

MAISONS À LOUER
EN RÉGION

5½ lumineux, rez-de-ch. + s-sol non fini, pl.
À GRANBY
bois franc / céram., grande cour arrière, 2 stat.
Non-fum. pas d'animaux. Près hôpital, CEGEP COTTAGE JUMELÉ, luxueux, 3 c.c., 23’x35’ au
et centre-ville, libre 1er avril. 450-931-2124.
412 Gince, s.sol fini, remise, A/C, réf. demandées, 995$/ms, libre 1er mars. 450-372-1336.
5½ PRÈS DES GALERIES ET RONA

3½ au 163 boul. Fortin, demi s.-sol, semi-meu4½ près des Galeries, cuisine entièrement ré- blés, buanderie sur place, rénové, repeint,
novée, inst. lav. & séch., locker intérieur, corde 410$, libre. Pas d’animaux.
à linge. Endroit tranquille, idéal pour retraités. Luc, 450-346-8555; Yannick, 450-358-9068
530$ par mois, libre imm. 450-375-6065
VENEZ NÉGOCIER VOTRE LOGEMENT
4½ rénové complètement, libre, 3e étage du
(pour nouveaux locataires)
350 Desjardins N, 493$/ms. Et 4½ au 2e étage, Super grand 3½, (à partir de 670$) plus de 900
487$/ms. Pas de chien. Références exigées et pi.ca., incluant balcon;
enquête de crédit. Concierge : 450-330-2111
Super grand 4½, (à partir de 695$) plus de
4½ rénovés, 530$/mois, rez-de-chaussée et 1100 pi.ca., incluant balcon;
2e étage, un libre imm. Immeuble sécuritaire. Tous frais repeint, pl. flottant neufs. dans imm.
Inf.: Jonathan Hudon 514-898-1399
béton, ascenseur, chute à déchets, piscine,
4½ SECTEUR LAC BOIVIN, constr. récente, sauna, billard, jardin, loisirs et concierge.
IMMEUBLES GEORGES LANDRY
très grandes pièces, ascenseur, s. lavage,
grande s. bain, A/C, échangeur d’air, remise Aux 4 coins de la ville, visite sur rendez-vous
seul. Info Chantal ou Johanne, 450-372-0382.
ext., au 444 du Nénuphar. Libre imm.
courriel: cl.immeubleslandry@videotron.ca
715$/mois. Pas de chien. Enquête de crédit.
☎ 450-405-2171.
4½ style condo, spacieux, 601 Trépanier, 1800
p.c. + s-sol semi-fini, A/C, foyer au gaz, grand
patio donnant sur boisé à l’arrière, cabanon,
2 stat. Endroit calme, proprio occupant.
900$/mois. 450-375-7203 ou 450-522-2002
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COURS

COURS D’ANGLAIS
COURS D’ESPAGNOL

Espagnol débutant: mardi, 29 janvier
Anglais débutant: mercr., 30 janvier

451

451

PERSONNEL DEMANDÉ

HÔTEL BROMONT
recherche RÉCEPTIONNISTE
jour, soir, nuit, et fin de semaine.
Bilinguisme requis.
Se présenter au 125 boul.Bromont ou envoyer
votre CV à: info@hotelbromont.com

Durée : 10 semaines (de 19 h à 21 h)
Matériel d’études inclus, 180$.

J-Claude Drolet, 450-372-2510 après 16h
Privé et de groupe (max. 6 pers.)
Inscriptions dès maintenant
Session débutant le 21 janvier 2013
Info: École d’Espagnol Adaluz enr.
450-777-3834 --- www.espagnoladaluz.ca
LE TAICHI YOGA QIQONG DE L’ÊTRE
Espace zen en 2013
Mouvements fluides, thérapeutiques, énergétiques; détente, méditation. 450-775-3131

405

GARDERIES

NOUVEAU SERVICE DE GARDE FAMILIAL
Bromont, secteur du Mont Gale.
Maison en flanc de montagne, très boisé. Endroit parfait pour la créativité et les explorations
de vos petits. 2 collations et 1 repas santé par
jour. Anglais / Français. 28$ / jour avec reçu;
donc environ 8$ après retour anticipé.
Contactez Marie-Eve 450-534-4387

BARMAIDS DEMANDÉES

Avec ou sans expérience, de belle apparence,
Bar chez Norm’s à Waterloo. 450-405-8294
BIJOUTERIE CATHY, Galeries de Granby
recherche CONSEILLÈRE EN VENTE
à temps partiel, 20 à 25 h/sem., disp. 7 jours.
Apportez votre CV, demandez Hélène
DÉPANNEUR CARREFOUR 74
2000, boul. Pierre-Laporte à Bromont
recherche une

La santé, c’est tout ce qui compte

Brunet, Pharmacie Simon Campagna
recherche

Commis caissier(ère)
30 h / semaine
Horaire variable
Jour - Soir - Week-end

Veuillez déposer votre C.V.
au comptoir ou
demandez la gérante

89D, boul. Bromont, Bromont
Télécopieur : 450 534-0343
brunetbromont@infopharm.ca
Tél.: 450 534-3434, poste 4

PERSONNE pour la
TENUE DE LIVRES

Avec expérience système Accomba
et balancer différents rapports.
Temps partiel lundi et jeudi de 7h à midi.
Info: Réal ou Charles-Antoine Boucher
450-534-1999

LESTRAITEURS J D

3124564
3098886

COURS D’ESPAGNOL

411

AMITIÉS
RENCONTRES

CÉLIBATAIRES
Souper tournant à Granby, samedi 26 janvier.
35$. www.avservice.ca ☎ 450-830-3335

412

RECHERCHONS

Je recherche un STATIONNEMENT à 2 pas du
Cégep, moyennant compensation $.
450-375-7166

413

ÉVÉNEMENTS / ACTIVITÉS

VENEZ DANSER ET VOUS AMUSEZ avec la
FIÈVRE DE LA DANSE, tous les vendredis à
20h et les dimanches à 14h au Bar de l’Hôtel
Granbyen. Danse sociale, country, de ligne et
de partenaire, etc 450-776-2157, 450-372-9425

22
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PERSONNEL DEMANDÉ

Tu es une
FEMME SANS EMPLOI?
RÉALISE-TOI DANS UN MILIEU
TRADITIONNELLEMENT MASCULIN !
Près de 269 métiers s’offrent à toi.
Nous t’accompagnons dans
ton projet de retour aux études
ou de recherche d’emploi.
Programme gratuit
et personnalisé de 9 semaines
débutant le 5 février 2013

Dernière chance!
Tu veux en savoir plus ?

450 378-2212, poste 229
3124946

✔ PRÉPOSÉ(E)S AUX BÉNÉFICIAIRES

est à la recherche d’un(e)

• Fin de semaine et congé scolaire;
• Allocation d’uniforme;
• Personne qui aime travailler avec les aînés;
• Étudiant en formation de soins serait un atout
Contacter Carol Brault
pour rendez-vous ☎ 450-242-2867
Envoyer votre CV par fax, 450-955-1315 ou
maisoncowansville@hotmail.com

REPRÉSENTANT(E) AUX VENTES
TEMPS PLEIN OU PARTIEL
Horaire de fin de semaine.
Avec expérience un atout.
Envoyez votre CV par courriel à:
jean.verrier@bellnet.ca
ou par fax: 450-777-0211
ou téléphoner: 450-375-3633

À NE PAS

MIKES DE BROMONT
recherche

OFFRE D’EMPLOI

LIVREUR à temps plein

pour JEUNES ADULTES

Et CUISINIER à temps plein.

Faites parvenir votre C.V.
par courriel: mikes.bromont@videotron.ca
par fax: 450-534-0484
ou se présenter: 22 de St-Hubert, Bromont
RECHERCHE MODÈLES VOLONTAIRES
pour coupe et couleur de cheveux. Transformation gratuite. 450-378-0702, répondeur.
SALON DE COIFFURE en expansion
recherche COIFFEUR (EUSE)
pour location de chaise ☎ 450-204-1950

Technicien(ne) de laboratoire
au contrôle de la qualité
Type de poste : Temporaire 1 an, 40 heures/semaine

Description des responsabilités :

Sous la supervision du superviseur assurance qualité technique (QATM), la personne devra :
• Faire l’évaluation de la qualité des matières premières et des produits finis;
• Préparer les échantillons pour les envois à l’analyse externe;
• Compiler les données à l’aide du système informatique;
• Participer à la résolution de problèmes reliée à la qualité;
• Participer à différents projets reliés au contrôle de la qualité;

Compétences requises :

Possibilité intéressante d’apprendre
et réaliser des projets dans le
DOMAINE du BOIS tout en étant PAYÉ.
Aucune expérience requise.
Rémunération: 321.75$/semaine
INFORMATION: 450-293-0923
OPÉRATEUR DE MACHINERIE LOURDE
Fonctions :
- Travaux d'excavation et de terrassement;
-Opérer différents équipements (pelle, bull, etc.)
Exigences :
- Minimum 3 ans d'expérience;
- Autonome, débrouillard;
- Souci du travail bien fait;
- Permis de conduire classe 1 un atout.
CHAUFFEUR CLASSE 1
Fonctions :
- Conduite de différents camions
(semi, fardier, 10 roues, roll-off)
- Livraison de différents matériaux
et équipements sur chantiers
Exigences :
- Permis de conduire classe 1
- Minimum 3 ans d’expérience
- Bonne connaissance de la région
- Capable d’opérer les équipements
Poste sur appel pour l'hiver,
à temps plein pour 2013
Faites parvenir votre CV
par fax: 450-534-5239 ou
par courriel: bromontterrasse@bellnet.ca
SERVEUR(EUSE) avec expérience, bilingue,
CUISINIER ou AIDE-CUISINIER.
450-242-4444

• Études collégiales en technologie alimentaire ou chimie analytique ou secteur connexe;
• Expérience de 2 ans dans le domaine alimentaire;
• Connaissance de base en informatique;
• Être flexible, enthousiaste, débrouillard, rapide tout en travaillant avec une grande précision;
• Bilingue (anglais et français);
• Être bon communicateur;

TFL / Trans Atlantis

Date d’entrée en fonction :
Le plus tôt possible

Faire parvenir votre curriculum vitae à :

Kerry Ingrédients & Arômes
555 Rutherford, Granby (Québec) J2G 3Z2
rh.granby@kerry.com
Télécopieur : 450 375-7953

PERSONNEL DEMANDÉ

Offre d’emploi pour étudiant(e)

JEAN VERRIER AUTO 1992 INC.
ET CENTRE DU VR
& CARGO GRANBY

Kerry Ingrédients & Arômes Granby est un
manufacturier d’arômes destinés à l’industrie
alimentaire et pharmaceutique depuis plus de
25 ans. Étant en croissance constante, notre
compagnie est présentement à la recherche d’un

SANTÉ

MAIGRIR. Sans peser, ni mesurer les
aliments. Concept Belle & Mince.
www.belleetmince.qc.ca. À Cowansville le
mardi et à Granby le mercredi. 450-263-0890
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PERSONNEL DEMANDÉ

DE JOUR (véhicule fourni).

recherche CUISINIER (IÈRE) de jour
avec un minimum de 2 ans d’expérience.
Info : 450-378-7940
PRÉPOSÉ(E)E AUX BÉNÉFICIAIRES
PETITE RÉSIDENCE HÉBERGEANT DES
PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE
recherche une personne avec expérience
POSTE 32H / SEM. À COMBLER
Faire parvenir C.V. au
320 St-Hubert à Granby J2G 5N5 ou
fax :450-776-5922
Tél. M. Morin 450-522-4121

SERVICE DE GARDE. Les Oiseaux du Ciel
en milieu familial, 610 Fournier.4 places disp.
immédiatement. 450-775-3893, 450-361-9405

408

451

PERSONNEL DEMANDÉ

3121682

404

Entreprises situées à Rougemont
Recherche RÉPARTITEUR LOCAL / US
✔ 3 ans d’expérience
✔ et connaissant les lois américaines
✔ Bonne connaissance de l’anglais
✔ Bonnes conditions de travail
(450) 469-2523 poste 23
OU FAIRE PARVENIR VOTRE C.V.
PAR TÉLÉCOPIEUR AU 450-469-5307 ou
tfl@videotron.ca

501

501

AUTOMOBILES

ATTENTION ! BESOIN D’UN VÉHICULE,
DIFFICULTÉ D’EN AVOIR UN ?
AUCUN CAS REFUSÉ !
RECHERCHE DE
TOUT GENRE DE VÉHICULE,
MÊME IMPORTATION.
TRANSCO 2000 LTÉE : 450-446-2800

AUTOMOBILES

506

MOTONEIGES

FORD F-150 2004, 4x4, 120,000 km, 5.4L , cab Yamaha V-Max SX 1999, 600cc, 3 cyl., en ex+, miroirs remorq., peinture neuve, 10,450$. cellente condition, plusieurs pièces neuves,
Échange accepté.
prête pour l’hiver. 450-372-3415.
INTREPID 2000, 155,000 km, très bonne
condition, 1250$. 450-375-7333.

510

VÉHICULES RÉCRÉATIFS

Honda Civic 1998 Si, vert forêt, aut., groupe
électr., mécanique A1, avec 200,000 km,
Fifthwheel Regal River 2010, 35', 4 extensions,
3,500$. 450-577-4264
couche 8 pers, 2 portes de sortie, 2 toilettes, 3
pièces distinctes: chambre, cuisine et salon qui
AUTOS, CAMIONS, 4X4, financement maison
VOLKS JETTA 1999, 4 p., aut., 185,000km,
couche 6 personnes. Une seule taxe à payer.
Aucun cas refusé, 2006 à 2012
silencieux et disques avant neufs, prix : 800$ 39,000$. Non-fumeurs, pas d’animaux.
AUTOMOBILES BRISSON, 1-866-566-7081
Info : 450-776-2709.
450-293-6337 avant 21 h.
www.automobilesbrisson.com

FEMME CHERCHE HOMME
ANNONCE DE LA SEMAINE:
CASANIÈRE D’HIVER, AVENTURIÈRE D’ÉTÉ! Maman

monoparentale de 3 enfants, 36 ans, de nature
passionnée, aime rire et profiter de chaque moment,
désire faire connaissance avec un Homme, pour
partager une belle amitié, faire diverses activités et des
sorties à deux ou en famille.
351053

347708 COMPAGNON RECHERCHÉ! Retraitée, adepte de loisirs
QUESTION DE S’ESCLAFFER UN PEU! Diane, préposée intérieurs, désire rencontrer H 55 ans et plus, n-fum,

même âge qu’elle, 5’10’’ minimum.

aux bénéficiaires de Granby, 51 ans, 5’, châtaine aux yx soigné, honnête et sociable, pour partager belle complicité
348350
bleus, fum, sociable, a petits enfants, aime bord de l’eau, en profitant de la vie.
désire H, sachant ce qu’il veut et ayant humour. 302248 PARTAGEZ LES SOIRÉES DE LINDA, a passé réglé,
ELLE A BESOIN D’AVOIR SON HOMME! Drummond, 60 souhaite découvrir copain 50-60 ans, en forme, fidèle et
346876
ans, 5’2’’, grassette et d’allure jeune, a chiens, souhaite disponible, pour relation saine.
rencontrer amoureux, sans dépendance et prêt à s’investir, SI VOTRE PASSÉ EST BIEN RÉGLÉ, blonde dans fin
pour être bien dans ses bras.
300735 50aine, 5’6’’, 125 lb, n-fum, a 2 enfants et 3 petits enfants,
DOUCE ET PATIENTE DANIA, Granby, 47 ans, 5’5’’, 120 aime resto, marche et balades, recherche H, 5’9’’ et plus, n347765
lb, blonde-châtaine, yx bruns, fum, a très bon sens de fum et sans dépendance.
l’humour, souhaite rencontrer bel H 40-56 ans, franc, pour CES SOIRÉES OÙ L’ON EST COLLÉS, COLLÉS, romanamitié et plus si intérêts communs.
347394 tique Granbyenne de 57 ans, simple, fidèle, aime marche,
BELLE FEMME AIMANT LE VIN ROSÉ! St-Césaire, 46 dialogue et resto, convoite monsieur 57-60 ans, afin de
341462
ans, 5’5’’, 130 lb, chev noirs longs, yx bleus, fum, a fils, briser la solitude et peut-être plus.
travaille dans domaine portes et fenêtres, désire bel H, du JEUNE MAMAN À AIMER, Shefford, 25 ans, 5’5’’, 200 lb,
coin, n-obèse et ayant passé réglé, pour amour. 351547 chev bruns bouclés, yx bruns, a 3 enfants, recherche H,
BELLE DAME LIBRE, 72 ans, en santé, sympa et joviale, a patient, sachant ce qu’il veut et aimant enfants, pour vivre
347431
joie de vivre, aimerait découvrir bon monsieur, avec qui relation sérieuse.
avoir de l’agrément.
344829 SEMI-RETRAITÉE AUX INTÉRÊTS MULTIPLES, Granby, 67
MARIE A UN SUPERBE CARACTÈRE, jeune retraité de 68 ans, 5’, 122 lb, brune aux yx bleu-vert, aime musique, danse,
ans, chev poivre et sel longs, yx brun-bleu, très alerte, patin, ski de fond, dialogue, veut H, honnête, simple, nancienne couturière de métier, aime marche, cherche H, dépendant, ayant humour, pour amitié et plus. 351098
bien et fidèle, pour peut-être cohabiter.
344535 ACTIVITÉS SPORTIVES À PARTAGER! Belle Granbyenne
C’EST TIGIDOU! Femme de St-Césaire, 46 ans, 5’5’’, 130 de 47 ans, chev bruns longs, yx bruns, app jeune,
lb, chev noirs longs, yx bleus, fum, honnête et fidèle, a fils passionnée, pratique équitation, aime photo, désire H, net emploi, désire H, affectueux et ayant passé bien réglé, fum et sans enfant, pour belle relation de couple. 4226210
pour partager chemin de vie.
345247 ON VIVRA LE RESTE ENSEMBLE... Dame dans 60aine,
DES CHOSES À ÉTABLIR, belle Granbyenne de 47 ans, poids normal, convoite monsieur, n-dépendant, honnête,
5’2’’, chev bruns longs, soignée, aime nature, animaux, capable de dialoguer et ayant bon caractère. 348421
photographie et voyages, recherche bon copain, grand, n- UN HOMME QUI SAURA LA SURPRENDRE! Femme de
fum et aimant bouger, pour amour.
341826 Bromont, 65 ans, 5’4’’, poids santé, n-fum, naturelle et
RESSENS-TU TOI AUSSI, CETTE LOURDE SOLITUDE? distinguée, désire compagnon, libre, autonome,
Granbyenne dans 60aine, 5’3’’, jeune de coeur, aime respectueux, dynamique et ayant humour, pour sorties
341261
marche et balades en auto, veut rencontrer bon ami, n-fum, culturelles.
avec qui déjouer temps qui nous est compté. 337870 BONJOUR BELLE ÉTOILE! Lyne de Granby, 42 ans,
UNE FEMME D’EXCEPTION, Granby, début 50aine, 5’8’’, 4’11’’, ronde, chev noirs, jolis yx noisette, a petits enfants,
chev blond foncé longs, yx verts, belle app jeune, aime activités de couple, recherche H 40-50 ans, 5’-5’7’’, se
339731
charmante et réservée, désire idem masculin, attentionné sentant seul, pour combler vide.
et communicatif, pour amour sain et serein. 346160 UN COMPAGNON POUR LA VIE! Femme de 55 ans,
DIANE AIMERAIT ASSISTER À VOS ACTIVITÉS, 45 ans, douce, a petits enfants, aime marche et enfants, souhaite
347442
réservée, a 2 filles, travaille beaucoup, aime hockey, resto connaître bon monsieur, sérieux.
et ciné-parc, désire grand sportif, doux, affectueux, BELLE ET JEUNE PROFESSIONNELLE, début 40aine, 5’6’’,
romantique, calme et ayant humour.
342703 chev bruns avec mèches, yx bruns, app jeune, sociable, aime
BELLE GRANBYENNE VOUS ATTENDANT, début 40ai- rire, veut copain, ayant humour, pour but sérieux. 346931
ne, 5’5’’, 135 lb, chev châtain-blond longs, autonome, ROMANTISME À GRANBY, dame de 58 ans, sincère et
recherche complice 40-50 ans, 5’7’’ et plus, avec qui fidèle, aime marche, resto et soirées tranquilles, cherche à
partager bons moments à long terme.
340395 connaître H, du même genre, avec qui briser certaine
350593
SAVOIR RECONNAÎTRE LA PERLE QUI SE CACHE AU solitude et peut-être bien plus.
FOND DU COEUR, belle femme de 46 ans, 5’8’’, 165 lb, UN LIBRE VOYAGEUR POUR LE PLAISIR DE DODO!
chev et yx bruns, simple, convoite compagnon, plus de Granbyenne, patiente, cherche H 70-72 ans, n-fum, propre,
5’10’’, poids prop et soigné.
344743 honnête, libre, aimant resto et voyages.
344567
UN COMPLICE, UN PARTENAIRE OU UN AMOUREUX, ELLE VOUS ESPÈRE POUR BIENTÔT, Cowansville, 66
Louise de Granby, jeune 50aine, 5’3’’, 125 lb, brune frisée, ans, 5’4’’, aime beaucoup balades en auto, danse, marche
n-fum, belle app jeune, aventurière, naturelle, a 2 enfants, et voyages, cherche à découvrir H 565-70 ans, n-fum et
désire H, voulant l’accompagner dans la vie. 304747 sobre, avec qui poursuivre but sérieux.
350839
LINDA SERAIT DISPONIBLE POUR CE TYPE D’HOMME, BON MONSIEUR PLEIN DE TENDRESSE RECHERCHÉ,
aimerait découvrir ami 50-60 ans, aimant nature, sachant dame de Magog, plutôt facile à vivre, veut H 65-75 ans,
ce qu’il veut et ayant emploi stable, avec qui pouvoir avec qui pouvoir continuer sa route.
340410
profiter des belles choses de la vie.
345306
BELLE BLONDE DE GRANBY, 61 ans, 5’5’’, 120 lb, n-fum,
À LA RECHERCHE DE L’AMOUR! Belle Granbyenne de 59 aime ciné et balades en auto, recherche monsieur 55-65
ans, quelques lb en trop, chev brun-blanc, yx pers, n-fum, sobre, ans, 5’9’’ et plus, pour vivre amour sérieux. 346841
honnête, douce, patiente, a beau sourire, désire H du même
âge, avec qui s’investir à long terme.
345940 ELLE VOUS PROPOSE QUELQUE CHOSE DE SIMPLE!
Jeune maman de 34 ans, 5’, 113 lb, chev noirs longs bouclés,
AVEC CELUI QU’ELLE AURA CHOISI! 57 ans, poids yx bleus, athlétique, désire bel H 29-39 ans, de Granby, n-fum,
santé, yx verts, n-fum, aime musique et soirée en tête-à- athlétique, pour fréquentations régulières.
347399
tête, espère rencontrer monsieur 55-60 ans, doux, honnête
et ayant humour, pour amour et amitié.
342105 DANS QUELQUES JOURS... Dame de 73 ans, 5’1’’, 115
lb, peu de chev gris, aime cartes, voyages, croisières et
ATOMES CROCHUS! Granbyenne de 61 ans, honnête, a bingo, espère découvrir bon monsieur.
346678
sens de l’humour, aime rire, voyager, lire, pêcher, faire
cocooning et sortir prendre café, désire rencontrer bon ON VERRA APRÈS... Femme de Mtl, 65 ans, 5’3’’,
partenaire.
4231818 grassette, cherche H 56 ans et plus, dans but amical d’abord et
ainsi apprendre à mieux se connaître.
254171
NE VOUS AVENTUREZ PAS SI C’EST POUR UNE AVENTURE, gentille dame de Granby, 5’4’’, 140 lb, blonde aux POUR ÊTRE COMPLICES DANS TOUT! Diane de Granby,
yx bleus, distinguée, convoite bel H 70-75 ans, 5’8’’, avec 45 ans, a grandes filles (16-20 ans) et possède salon de
chev, en forme, propre et sincère.
339208 coiffure, aime resto et marche, cherche à connaître H,
doux, affectueux et aimant aussi s’entraîner. 344456
LE SPIRITUALISME DE JOSÉE, Granby, 46 ans, 5’2’’, 145
lb, chev châtains longs, yx bleus, belle, chaleureuse, a COCOONING EN COMPAGNIE DE MÉGANE, Acton-Vale,
encore coeur d’enfant, veut bel H 47-52 ans, de Granby, début 50aine, 5’3’’, 155 lb, chev châtain clair longs et yx
5’9’’ max, poids prop, attentif, pour amour.
340153 verts, aime danse, veut H 50aine, 5’5’’ et plus, poids prop,
sans dépendance, n-violent et ayant affinités. 349321
NICOLE NE VEUT PAS ÊTRE PRISE POUR AQUIS, 57 ans,
5’4’’, 120 lb, chev blonds, de belle app, très douce, LA VIE OFFRE TANT, PRENONS! Dame de Waterloo, 68
compréhensive, tendre et affectueuse, désire H 50-60 ans, ans, 5’2’’, 125 lb, cherche bon monsieur, n-fum, sérieux et
d’app plaisante, n-jaloux et ayant mêmes qualités. 351677 honnête, aimant marche, resto et spectacles. 349634
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LA SIMPLICITÉ ET LE RESPECT, femme du début C’EST COMME VOUS VOULEZ, IL EST OUVERT! Cherche F
60aine, 116 lb, châtaine, aime voyages, aller au resto, 36 ans et moins, de belle app, voulant elle aussi faire belles
marcher et écouter de la musique, souhaite découvrir H 60- rencontres sexuelles ou peut-être plus.
349779
70 ans, sérieux, pour ensoleiller nos vies.
349035 AVEC VINCENT, POURQUOI PAS? 70 ans, 5’8’’, 160 lb,
ROMANTIQUE GRANBYENNE, 58 ans, sincère, fidèle, aime chev bruns, souhaite connaître F 68-72 ans, de Granby, nresto, marche et soirées collés, collés, veut bon copain 58-60 fum, honnête, douce et affectueuse.
348581
ans, du même genre, pour but sérieux.
348557 UN HOMME AUSSI A BESOIN DE TENDRESSE, monsieur
FAITES-LUI REDÉCOUVRIR L’AMOUR! Femme de 42 de 50 ans, 5’6’’, 155 lb, chev noirs, yx bleus, joli et respectueux,
ans, 5’6’’, 174 lb, chev bruns courts, yx bruns, souriante, a conjointe mais est souvent disponible, cherche F.197327
aime vélo, randonnée en montagne, désire H 40aine, 5’8’’
et plus, sérieux, souriant, sympa et travaillant. 332542 RIEN DE BIEN COMPLIQUÉ, homme de 38 ans, 5’11’’,
165 lb, un peu timide, a 2 enfants (11-13 ans), voudrait
VOUS ÊTES LIBRE DE LA CONTACTER, 55 ans, au- rencontrer bonne copine.
350416
thentique et douce, recherche bon copain, aimant bonne
bouffe, plein air et ayant qualités similaires. 344491 CROIRE ENCORE À L’AMOUR FOU! Jeune retraité de
Granby, 57 ans, 6’, mince, chev poivre et sel, yx bruns, nfum, sobre, sans moustache, joli, aime nature, veut douce
HOMME CHERCHE FEMME
F 55 ans et moins, 5’3’’ et plus, mince et n-fum.247467
ANNONCE DE LA SEMAINE:
UNE PARTIE DE CARTES AVEC GAËTAN, ÇA VOUS DIT?
MARCHER SUR LE CHEMIN DE LA VIE, bel homme Très honnête retraité de 69 ans, assez tranquille, aime
de la Montérégie, 32 ans, est équilibré, aime le soleil, les voyager, aller au resto, jouer aux cartes, souhaite connaître
347659
feux d’artifices, les activités en nature et le cocooning, F d’environ même âge.
cherche une compagne, pour s’aimer, voyager et avoir des SAVOIR JOUIR DES PLAISIRS DE LA VIE! Homme de la
enfants.
351521 Montérégie, fin 50aine, 6’, de poids prop, aime plein air et
resto, désire découvrir F 50-55 ans, avec qui poursuivre but
POUR UNE BELLE VIE D’AMOUR, homme de 37 ans, sérieux à long terme.
342549
5’9’’, 150 lb, chev courts, yx bruns, affectueux, fidèle et
débrouillard, a emploi, aime nature, souhaite F 40 ans et PRENDS MA MAIN DANS TA MAIN! Homme de Cowansville,
60 ans, 5’8’’, 170 lb, fum, veut F 47-60 ans, de poids santé et de
moins, avec qui poursuivre but sérieux.
351346
belle app, pour rencontres de tous genres.
349326
LAISSEZ SES MAINS MASSER VOTRE CORPS, bel
homme du début 40aine, 5’9’’, 170 lb, engagé, cherche jolie IL NE REGARDE PAS VERS LE PASSÉ, Granby, 35 ans,
5’8’’, 145 lb, chev et yx bruns, paraît bien, drôle, doux,
F, avec qui vivre moments brûlants.
296887
attentionné, positif et capable de jaser, aime cuisiner,
DES FORMES SONT REQUISES, Mathieu, 56 ans, 160 lb, recherche demoiselle, soignée.
350116
n-fum, voudrait copine 45-55 ans, de Farnham ou Granby,
ronde et bien prop, bien dans sa peau, pour beaux rendez- LES FORMES SONT PLUS INVITANTES, homme célibataire
de Granby, 50 ans, 5’11’’, 170 lb, doux, chaleureux et
vous occasionnels.
349915
sensuel, convoite F d’âge mûr, avec belles courbes,
FRANÇOIS T’INVITE À PRENDRE UN CAFÉ! 59 ans, poitrine DDD et plus, pour caresses érotiques. 296668
5’7’’, 158 lb, chev et yx bruns, n-fum, marié, recherche F,
mariée ou engagée, pour belles rencontres occasionnelles Y’A PAS JUSTE LA COUCHETTE QUI IMPORTE! Luc de
Granby, 48 ans, aime beaucoup jaser, souhaite rencontrer
de jour sur semaine.
351166
F, avec qui passer bons moments empreint de chaleur et
ON DIT DE JEAN-PIERRE QU’IL EST BEL HOMME, Granby, d’intimité.
349924
50 ans, croit à l’amour, veut belle F, simple et bien dans sa
CES MESAGES QUE L’ON ATTEND IMPATIEMMENT,
peau, avec qui vivre relation amoureuse.
349804
Patrick de Granby, 44 ans, 5’10’’, n-fum, fait motoneige,
DISCUSSIONS INTÉRESSANTES, Mathieu, 32 ans, 5’10’’, aime bouger, resto et balades en auto, espère connaître
165 lb, voudrait contacter demoiselle, ouverte d’esprit, pour copine, sérieuse et sachant ce qu’elle veut. 350542
belles rencontres occasionnelles.
349742 BEAU ET RESPECTUEUX, Granby, 49 ans, 6’2’’, 185 lb,
L’AVENIR FERA-T-IL DE NOUS PLUS QUE DES AMIS? grisonnant, yx verts, n-fum, sans bedaine, en forme, franc,
Denis, retraité de Granby, 67 ans, 5’9’’, 215 lb, veut bonne sociable, aime badminton, golf, cherche belle F 40-53 ans,
dame, aimant marche, voyages, danse et plein air. 348445 n-fum, mince, pour but sérieux.
280493
JEAN-MARC ESPÈRE SA PERLE, Granby, 5’9’’, 155 lb, PERMETTEZ À PIERRE D’EN APPRENDRE PLUS SUR
chev courts, yx bleus, affectueux et débrouillard, a emploi, VOUS, Granby, 43 ans, 6’2’’, chev châtains, yx bleus,
aime nature, désire F 50-55 ans, 5’-5’3’’, de poids prop, sympa, drôle, aime resto, billard et natation, voudrait
pour bonne camaraderie et plus.
350308 connaître dame.
349602
PARFUM DE DOUCE CONNIVENCE, professionnel dans PRENDRE CONTACT AVEC LA NATURE! Patrick de Granby,
50aine, distingué et raffiné, aime musique, théâtre, ski alpin 50 ans, 5’8’’, 220 lb, app agréable, spirituel, a coeur d’enfant,
et bonne bouffe, cherche à rencontrer amie, avec qui aime spectacles d’humour, désire belle F, de Granby, poids
partager diverses activités.
339176 santé, équilibré, douce, aimant rire.
309493
UN MONSIEUR À L’ESPRIT DE FAMILLE, Estrie, 62 ans, FAITES PART DE VOS IDÉES À PIERRE! Granby, 48 ans,
5’10’’, 160 lb, fum, romantique, aime cuisiner à deux en 5’6’’, 180 lb, châtain, a bon emploi et passé réglé, aime
prenant verre de vin, désire bonne vivante, de l’Estrie ou la resto et ciné, espère contacter copine.
350138
Montérégie, pour s’investir à long terme.
349376 FAIRE NAÎTRE D’HEUREUX SENTIMENTS, homme de
ATHLÉTIQUE CHÂTAIN AU BABYFACE, 57 ans, 6’, 195 58 ans, bien prop, n-fum, autonome, recherche bonne
lb, papa monoparental d’une fille (15 ans), a vie bien compagne 45-60 ans, 5’-5’5’’, aimant dialogue et sorties à
organisée, aime jogging, souhaite rencontrer F, bisexuelle, deux, pour amour, complicité et tendresse. 324694
aimant s’entraîner et bouger.
351084 VIVRE ENSEMBLE! Granbyen de 37 ans, 6’, 178 lb, n-fum,
NORMAND AIMERAIT TANT ÊTRE CHOISI, Granby, 49 aimerait découvrir F, du coin, de petite taille, n-fum et
ans, 5’7’’, 125 lb, s’entraîne, fait aquaforme, a handicap gentille, pour partager amour sincère.
338641
visuel, aime voitures de course, veut F 53 ans et moins, de
MICHEL CHERCHE QUELQU’UN DE SEMBLABLE À LUI,
Granby, 5’7’’ et moins, poids prop et aimant vin. 314339
Waterloo, 62 ans, 5’7’’, 180 lb, aime ski de fond, patin,
DANS LA FLEUR DE L’ÂGE, homme de Granby dans mi cherche F 55-60 ans, poids santé, prenant soin d’elle, pour
40aine, 5’10’’, 180 lb, espère connaître bonne compagne, partager amitié, bons repas, ciné et voyages. 351327
avec qui passer restant de ses jours.
351440 ÉRIC SAURA VOUS FAIRE RIRE! Granbyen de 5’10’’,
DISPOSÉ À LA NOUVEAUTÉ? Dominic, 28 ans, 6’4’’, 170 chev courts, travaille à St-Sauveur, a enfants et voiture,
lb, voudrait contacter demoiselle, avec qui pouvoir établir aime rire, marcher, aller ciné, désire F 23-45 ans, avec qui
nouvelle relation.
341273 sortir, manger dans de bon resto et voyager. 336801
METTRE UN SOURIRE SUR NOS VISAGES, Sébastien, MARTIN EST UN HOMME GÉNÉREUX, 45 ans, 5’8’’1/2,
Granby, 22 ans, chev et yx bruns, de belle app, veut jolie 212 lb, chev et yx bruns, souhaite F, pouvant lui offrir
demoiselle, pour beaux instants de réjouissance. 348529 attention, tendresse, compréhension et plaisir. 351095
NORMAND SE TIENT EN FORME, Granby, 49 ans, 5’7’’, CHRISTIAN N’EST PAS UN COURAILLEUX, près de
130 lb, s’entraîne 3 fois semaine et fait aquaforme, cherche Granby, 50 ans, 165 lb, chev châtains courts, yx pers, fum,
amie 53 ans et moins, de même gabarit, pour raquette, travaille en santé, aime nature, désire jolie F, pour bonnes
marche et discussions en toute amitié.
337432 bouffes, caresses, tendresse et bons films. 351142
LES TOURNANT DE VIES... Homme de 46 ans, 5’8’’, 130 AFFECTUEUX GRANBYEN, 58 ans, 5’8’’, 170 lb, chev et
lb, chev bruns, yx pers, a fille (9 ans), convoite jolie petite F yx bruns, n-fum, intègre, attentionnée et romantique, aime
55 ans et moins, délicate, aimant campagne et tranquillité, marche, ski de fond, cherche belle F, de poids santé, npour amitié et plus.
342578
707498 fum, pour complicité à long terme.
LAISSEZ-VOUS FAIRE PLAISIR! Homme de 40 ans, LONGUEMENT... DISCRÈTEMENT, beau Granbyen dans
cherche à rencontrer jeune F, de belle app, pour la gâter, 50aine, 5’7’’, poids prop, aime intimité et caresses, veut F 60
vivre belles aventures ou relation amicale.
350618 ans et moins, douce, sensuelle et aimant sexe. 346326

415444

FAIRE GRANDIR L’AMOUR SUR TERRE, Granbyen de 55
ans, 5’9’’, 175 lb, châtain, n-fum, paraît bien, respectueux,
aime musique, ciné, désire F, taille et poids prop,
respectueuse, ayant affinités et passé réglé. 349466
PLAISIR ET AVENTURES! Stéphane, 35 ans, 5’7’’, 175 lb,
bien prop, souhaite F 30-50 ans, avec qui partager belles
aventures et avoir beaucoup de plaisir.
351604

HOMME CHERCHE HOMME
BARBU MAIS PEU POILU, St-Césaire, 69 ans, 185 lb,

aime fellations et sodomie, peut recevoir, cherche à
contacter H, bien membré, pour rencontres sur base
régulière et plus.
351107
HONNÊTETÉ ET DISRÉTION, homme de 59 ans, 5’10’’,
185 lb, recherche partenaire masculin, costaud, poilu et
sérieux dans sa démarche, avec qui partager bons plaisirs
de la vie.
351271
ÉCHANGE DE CARESSES, Granby, mi 40aine, 6’, 240 lb,
grand, costaud, pratique sports, souhaite rencontrer H,
avec qui avoir beaucoup de plaisir.
350241
POUR BEAU GRAND BARBU, homme de Granby, 50 ans,
5’7’’, mince, chauve, yx bleus, n-fum, beau, voudrait
rencontrer H, de Granby ou environs, grand, poids santé, nfum, poilu, barbu, pour plaisir entre hommes. 280992
PETITES DOUCEURS D’OCCASION... Granbyen engagé

de 44 ans, 5’8’’, 150 lb, de belle app, a petites fesses,
aimerait H 60 ans et moins, 170 lb et moins. 351528
BEAU BISEXUEL AU CORPS DE RÊVE, Granby, homme
de 50 ans, 5’8’’, 150 lb, engagé, cochon, aime de tout,
aimerait bien contacter H, pour rencontres diurnes sur base
régulières.
313731
MIAM, MIAM, MIAM! Mec de 40 ans, 5’7’’, 200 lb, de belle
app, aimerait bien faire connaissance avec jeune H, de
belle app, ayant petites fesses, gros membre et
pouvant recevoir.
351625
L’ALLURE STRAIGHT, IL PRÉFÈRE, mec de Cowansville,
mi 50aine, 6’, 185 lb, yx bleus, n-fum, mi-poilu, peut
recevoir, aime campagne et soirées intimes, cherche H 3060 ans, gai ou bi, pour intimité et complicité. 706479
SOUMIS AYANT DE BELLES PETITES FESSES, 63 ans,
5’8’’, 140 lb, aime se faire dominer et sodomiser, cherche à
rencontrer H ou F, aimant dominer.
193517
IL VEUT ENFIN LE VIVRE... Granbyen du début 40aine,
5’10’’, 190 lb, cherche à rencontrer H 40-60 ans, de
Granby, peu poilu et membré entre 4’’ et 7’’, pour sodomie
et échanges de fellations.
348647
LES WEEKENDS ET LES APRÈS-MIDIS! Homme de 46
ans, 5’7’’, 150 lb, paraît bien, membre de 7’’, n-poilu,
recherche H 30 ans et moins, de Granby, vicieux et pervers
tout comme lui.
318288
UN PEU COMME UNE JEUNE FEMME... Homme de 5’8’’,
120 lb, aime porter mini-jupes, voudrait contacter mec 4860 ans, actif, respectueux et discret.
350551
SUSCITER DE L’INTÉRÊT, bisexuel de 54 ans, 5’10’’, 195
lb, chev châtains, n-fum, assez carré, veut rencontrer
partenaire, pour plaisir entre hommes.
347374

FEMME CHERCHE FEMME
DOUCE TENDRESSE, Brigitte, 56 ans, 5’4’’, 120-125 lb, de

belle app, a bon caractère, convoite F 50-60 ans, d’app
saine, n-jalouse, sincère et affectueuse.
349966
ANNIE AIMERAIT FAIRE SA VIE AVEC VOUS, Cowansville,
49 ans, affectueuse, aimerait bien faire connaissance avec
autre F, aussi affectueuse, fidèle et honnête, pour apprendre
à mieux se connaître.
350022

COUPLES
EXPÉRIENCE DE PLAISIR INTENSE, jolie femme dans

40aine, 5’1’’, légèrement grassette, chev acajou, yx bruns,
spontanée, souhaite découvrir F, H ou couple, ayant
certaines affinités.
343475
EXPLORER POUR ÉVOLUER, bisexuel de 46 ans, 5’8’’,
125 lb, chev bruns, yx pers, aimerait bien rencontrer joli
petit couple HH ou FF 60 ans et moins, gai ou bi, pour vivre
relation amicale et plus.
707497
PLUS DE MEC, PLUS DE FEMMES OU TOUT ÉGAL!
Couple du début 50aine elle; 5’2’’, 130 lb, lui; 5’4’’, 160 lb,
recherche F, H ou couple, bi ou hétéro, pour partage de
plaisirs intimes.
345647
VIVE LE BON TEMPS! Luc, 48 ans, aimerait bien rencontrer couple HF, avec qui avoir plaisir et passer bon
temps entre amis.
349926
RENDEZ-VOUS SATISFAISANTS, couple HF dans
50aine, de belle app, cherche à contacter mec, bisexuel,
pour rencontres régulières.
348878
EN DUO OU EN TRIO? Homme du début 40aine, de belle
app, recherche demoiselle ou joli couple HF, afin d’avoir
plaisir de façon discrète et respectueuse.
293036
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POUR ÊTRE HEUREUSE, ENCORE...Jolie Granbyenne
dans 70aine, grande, mince, n-fum, sincère, fidèle et très
alerte, aimerait bien connaître H, n-fum, honnête,
affectueux, aimant sortir et faire diverses activités, pour
construire relation stable.
351348
UNE INFINITÉ DE CARESSES, femme de Waterloo, 53
ans, 5’4’’, poids santé, cherche à découvrir compagnon 5060 ans, doux, sensuel et aimant sexe.
350640
SANS MASQUE NI ARTIFICES, jeune femme de Granby,
31 ans, 5’6”, 249 lb, chev châtains, yx pers, fonceuse, aime
cuisine et artisanat, cherche H 25-45 ans, authentique,
avec qui partager joie de vivre.
4025283
À VOUS DE LA DÉCOUVRIR! 51 ans, joviale, aime dialoguer, faire nouvelles rencontres, voyager et aller manger
dans bons resto, souhaite contacter H, avec qui partager
très bons moments.
347801
PAULINE AIME CE QUE LA VIE A À OFFRIR! Granby, 52
ans, 5’7’’, soignée, sportive, aime nature, recherche H, 5’7’’
et plus, ayant affinités pour belle vie à deux. 288239
UNE CHANCE À TENTER! Eugénie, dans 40aine et de
poids prop, cherche à rencontrer bon compagnon 40 ans et
plus, pour peut-être trouver l’amour.
350189
FAIRE GRANDIR RESPECT ET COMPLICITÉ, belle dame de
Cowansville, 53 ans, n-fum, sans artifices, aime marche, nature
et balades en auto, veut H, honnête, fidèle et jovial.330756
ELLE ESPÈRE QUE VOUS AVEZ UNE BONNE LIBIDO!
Cowansville, 46 ans, 5’5’’, bien prop, n-fum, belle, raffinée,
sensuelle, calme et passionnée, veut H 46-55 ans, de Granby,
180-225 lb, n-fum ni alcoolique, pour amour.
341191
RICANEUSE DE NATURE SPONTANÉE, 26 ans, 5’8’’, 190
lb, chev châtains, yx bruns, sociable, veut découvrir copain
dans 30aine, travaillant, fidèle, sociable et ayant sens de
l’humour, afin de poursuivre but sérieux.
343616
NANCY, BELLE ET GENTILLE BRUNETTE, Rougemont,
27 ans, 5’7’’-5’8’’, 110-115 lb, yx bruns, généreuse et
souriante, recherche bel H 40 ans et moins, pour relation
amicale et plus.
339927
EN TOUTE LIBERTÉ! Granbyenne de 62 ans, libre, autonome, aime plein air, ciné, lecture, théâtre et internet,
souhaite rencontrer H, d’environ 5’10’’, libre, en parfaite
santé, autonome et bien dans sa peau.
350889
LA PRÉSENCE D’UN HOMME LUI MANQUE, Granbyenne
de 56 ans, 5’5’’, quelques lb en trop, gagne à être connue,
désire H, 5’9’’ et plus, poids prop, libre, ayant humour, pour
spectacles, tête-à-tête et relation simple.
305354
CYNTHIA SOUHAITE PARTAGER SA VIE, jeune femme de
22 ans, 5’4’’ 1/2, brunette aux yx noisette, a jeune enfant, veut F,
ouvert d’esprit, avec qui vivre relation sérieuse. 347338
NICOLE AIME DIRE CE QU’ELLE PENSE, 66 ans en
paraissant 50 et quelques, fum, veut H, grand, mince, très gentil,
aimant voir spectacles et faire diverses sorties. 351097
USEZ DE VOTRE BEAU SOURIRE! Granbyenne de 70
ans, 5’, 130 lb, n-fum, aime marche, voyages et resto,
souhaite rencontrer H 70-75 ans, app jeune, capable de
subvenir à ses besoins.
342296
AVEC AMOUR ET TENDRESSE, belle blonde de 57 ans,
5’4’’, chev aux épaules, sociable, cultivée et sans enfant,
aime danser et animaux, souhaite rencontrer bel H 50-60
ans, n-jaloux, doux et respectueux.
344911
TRAVAILLEUSE DANS LE DOMAINE JURIDIQUE, 47
ans, 5’7’’, poids prop, chev noirs longs, yx noirs, belle,
s’entraîne, recherche bel H 50aine, 5’11’’ et plus, capable
de parler, pour s’investir dans dernière relation. 348400
SI VOUS DÉSIREZ VOUS ENGAGER, VENEZ VERS SYLVIE!
St-Hyacinthe, 60 ans, 5’6’’, 150 lb, douce, patiente, aime danse,
quilles, scrabble, lecture et resto, cherche H, doux, gentil et
aimant essayer nouvelles choses.
343614
JASER POUR DIRE QUELQUE CHOSE, belle demoiselle
de 23 ans, brunette aux yx bleus, veut rencontrer gars 2128 ans, aimant parler de choses intéressantes. 344096
LAISSEZ-LUI DONC UN P’TIT MESSAGE! Petite dame de
Granby, 70 ans, 5’, 125 lb, n-fum, aime voyages, cartes et
sorties au resto, souhaite rencontrer H, 70-75 ans, ayant
certaines affinités.
351068
CARTES, QUILLES ET PETITS VOYAGES! Retraitée de
67 ans, 5’2’’, poids prop, n-fum, propre, aime marche, veut
conquérir H, n-fum, propre et respectueux, ayant sens de
l’humour, avec qui passer bons moments.
350515

ON DÉCONNE PAS! Lyne de Granby, 47 ans, fum, sincère, CHIC ET CULTIVÉE, Granby, 62 ans, 5’8’’, taille forte, fum
veut monsieur 47-50 ans, sincère et sérieux. 346676 modérée, aime musique années 50, resto, voyages,
recherche grand H, distingué, pas trop mince, autonome,
FEMME MARIÉE EN QUÊTE D’UN AMANT, 48 ans, 5’6’’,
700553
180 lb, cherche à rencontrer bon compagnon d’environ pour amitié et sorties occasionnelles.
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Les membres Costco admissibles
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se termine le 31 janvier

Choisissez une voiture qui vous fera sourire.
Seulement chez votre concessionnaire Ford.
quebecford.ca
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André
Talbot

1144 Principale, Granby
450 777-1777 www.formulefordsvt.com

LES ACHETEURS AVISÉS LISENT LES PETITS CARACTÈRES. Les véhicules illustrés peuvent être dotés d’équipements offerts en option. Les concessionnaires peuvent vendre ou louer à prix moindre. Ces offres s’adressent à des particuliers admissibles uniquement, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Certains clients pourraient ne pas être admissibles au taux d’intérêt annuel le plus bas. Un dépôt de sécurité pourrait être exigé par Crédit Ford selon les termes et conditions du crédit du client. Ces offres excluent les frais d’immatriculation, les assurances, le
plein de carburant, l’inscription au RDPRM (pour les véhicules financés ou loués), la taxe écologique sur les pneus neufs, la TPS et la TVQ. Tous les prix et rabais sont appliqués à partir du prix de détail suggéré par le constructeur (PDSC). Ces offres sont d’une durée limitée et peuvent être annulées en tout temps sans préavis. Pour obtenir tous les détails, consultez votre concessionnaire Ford, ou appelez le Centre des relations avec la clientèle Ford au 1 800 565-3673. * Le programme est en vigueur du 15 janvier 2013 au 28 février 2013 (la « période de l’offre
») et destiné uniquement aux résidants canadiens. Pour être admissibles, les clients doivent acheter ou louer un nouveau véhicule Ford 2013, à l’exception des modèles suivants : Shelby GT500, F-150 Raptor, Transit Connect, Super Duty de la Série F, F-650/F-750 et tous les modèles Lincoln (chacun étant un « véhicule admissible ») durant la période de l’offre. Le véhicule admissible doit être financé par Crédit Ford Canada ou par l’entremise du programme FALS dans le cadre d’un plan de paiement mensuel ou aux deux semaines. En ce qui concerne les achats
financés par l’intermédiaire de Crédit Ford Canada, les clients peuvent se prévaloir de cette offre uniquement sur approbation du crédit par Crédit Ford Canada. Le montant total maximal payable (couvrant les trois premiers versements aux deux semaines) pour les modèles suivants : [Focus (à l’exception des versions ST et BEV) et Fiesta] / [Fusion, Escape, Focus ST, Focus BEV et C-MAX] / [Mustang, Taurus, Edge, Explorer, Flex et F-150] / [Expedition] est de [500 $] / [750 $] / [1 000 $] / [1 750 $] (respectivement, le « montant maximal »). Sauf dans le cas des locations Tapis Rouge admissibles, les concessionnaires remettront aux clients un chèque d’un montant équivalant aux trois premiers versements aux deux semaines, incluant les taxes, jusqu’à concurrence du montant maximal pour le véhicule admissible, au moment de l’achat. Le client sera ensuite responsable d’effectuer tous les versements prévus (y compris les trois premiers) conformément à son contrat d’achat ou de location. Si le client a choisi l’option des versements mensuels, on calculera le montant maximal payable (couvrant les trois premiers versements)
en multipliant le versement mensuel par 12, en divisant le total obtenu par 26, puis en multipliant le résultat par trois (le résultat final ne doit pas dépasser le montant maximal pour le véhicule admissible). En ce qui concerne les contrats en vertu desquels le premier versement est échu immédiatement à l’achat ou à la location, la valeur du premier paiement sera soustraite de la valeur du chèque fourni par le concessionnaire afin de couvrir le montant du premier paiement (mais, pour plus de clarté, le montant total payé, incluant le montant déduit du chèque, ne
dépassera pas le montant maximal pour le véhicule admissible). Dans le cas des locations Tapis Rouge admissibles, un montant équivalant aux trois premiers versements aux deux semaines sera déduit de l’avance consentie par le concessionnaire, suivant la pratique courante. Cette offre peut être combinée à la plupart des offres aux consommateurs faites par Ford Canada, soit au moment dela commande à l’usine, soit au moment de la livraison, mais non des deux. † Jusqu’au 28 février 2013, obtenez un taux d’intérêt annuel de 0 % pour le financement à
l’achat des modèles 2013 neufs suivants : [Fusion (à l’exception des versions hybride et hybride rechargeable)] / [Taurus (à l’exception de la version SE) / Edge (à l’exception de la version SE), Escape (à l’exception de la version S)] / [Focus (à l’exception de la version S, ST et BEV), (Fiesta (à l’exception de la version S)] pour un terme maximal de [48]/[60]/[72] mois. Par exemple pour un financement à l’achat de 30 000 $, avec un acompte de 0 $, au taux d’intérêt annuel de 0 % pendant 48 / 60 / 72 mois, la mensualité exigible est de 625 $ / 500 $ / 416,67 $,
le coût d’emprunt est de 0 $ ou le taux d’intérêt annuel est de 0 %, pour une somme totale payable de 30 000 $. Un acompte sur les offres de financement à l’achat pourrait être exigé par Crédit Ford selon les termes et conditions du crédit du client. Les taxes s’appliquent au montant total de l’achat après la déduction de tout rabais du constructeur. Ω Jusqu’au 28 février 2013, obtenez 500 $ / 1 000 $ / 6 000 $ / 6 500 $ / 7 000 $ / 7 500 $ en rabais du constructeur à l’achat ou à la location d’un véhicule Ford 2013 neuf parmi les suivants : Focus (à l’exception
de la version S, ST, BEV), Fiesta, F-150 XL 4x2 à cabine simple Ultra-avantageux/ Focus S, Edge à traction avant (à l’exception de la version SE)/ F-150 à cabine simple (à l’exception de la version XL 4x2) non équipé du moteur de 5,0 L / F-150 à cabine simple (à l’exception de la version XL 4x2) équipé du moteur de 5,0 L / F 150 à cabine double et Super Crew non équipés du moteur de 5,0 L / F 150 à cabine double et Super Crew équipés du moteur de 5,0 L – tous les Raptor, GT 500, BOSS 302, Transit Connect EV et camions de poids moyens sont exclus. Cette
offre peut être combinée à la plupart des offres aux consommateurs faites par Ford Canada, soit au moment de la commande à l’usine, soit au moment de la livraison, mais non des deux. Les rabais du constructeur ne peuvent être combinés aux programmes de primes pour les parcs commerciaux. ** Jusqu’au 28 février 2013, obtenez un taux d’intérêt annuel de 0 % / 2,49 % / 1,49 % pour le financement à l’achat de pour le financement à l’achat des modèles 2013 neufs suivants : Focus (à l’exception des versions S, ST, hybride et hybride rechargeable)/ Fusion
(à l’exception des versions hybride et hybride rechargeable) / Escape (à l’exception de la version S) pour un terme maximal de 72 / 72 / 72 mois. Par exemple, pour un financement à l’achat de 17 104 $ / 27 049 $ / 28 549 $, au taux d’intérêt annuel de 0 % / 2,49 % / 1,49 % pendant 72 / 72 / 72 mois, la mensualité exigible est de 238 $ / 351 $ / 363 $ (le total de 12 mensualités divisé en 26 périodes correspond à un versement aux deux semaines de 109,99 $ /162 $ / 167 $ ), le coût d’emprunt est de 0 $ / 1 819,90 $ / 1 147,54 $ ou le taux d’intérêt annuel est de 0 % / 2,49 % / 1,49 %, pour une somme totale remboursable de 17 104 $ / 22 564 $ / 24 954 $. Un acompte sur les offres de financement à l’achat pourrait être exigé en fonction de l’approbation du crédit par Crédit Ford. Toutes les offres de financement à l’achat excluent les caractéristiques offertes en option, les frais de transport et la taxe sur le climatiseur, les frais d’immatriculation, le plein de carburant, les assurances, l’inspection de prélivraison par le concessionnaire, les frais d’inscription au RDPRM, les frais d’administration, tous les frais
et taxes au profit de l’environnement et toutes les taxes applicables. Les taxes sont exigibles sur le montant total du prix d’achat. Le client peut se prévaloir des versements aux deux semaines seulement s’il est en mesure d’utiliser un système de paiement par ordinateur (services bancaires par Internet) ou par téléphone (lorsque la banque avec laquelle il fait des affaires offre un tel service). Le client est alors tenu de signer un contrat de financement par versements mensuels et de fournir un chèque couvrant le montant du premier versement devenant échu un
mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat et de s’assurer que chaque versement mensuel est remboursé dans sa totalité au plus tard à la date d’exigibilité du versement. Pour déterminer les versements à effectuer aux deux semaines à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat, on divise le total annuel de 12 mensualités par 26 périodes de paiement. *** Louez les véhicules neufs 2013 suivants : Focus SE berline / Fusion SE / Escape SE au taux d’intérêt annuel de 0 % / 0,99 % / 1,49 % pour un terme allant jusqu’à 48 / 36 / 48 mois pour une
mensualité exigible de 199 $ / 299 $ / 299 $ moyennant un acompte de 2 295 $ / 2 995 $ / 2 995 $. Ces offres incluent des montants de 450 $/ 600 $ / 600 $ en contribution du concessionnaire, 500 $ / 0 $ / 0 $ en allocation livraison. L’obligation locative totale est de 11 847 $ / 13 759 $ / 17 347 $ la valeur de rachat optionnelle est de 7 529 $ / 12 290 $ / 11 705 $ et le prix total d’acquisition est de 19 399 $ / 25 549 $ / 27 949 $. Les taxes sont exigibles sur le montant total du prix de financement à la location, après déduction de tous rajustements de
prix. Certaines conditions et une limite de 16 000 km /16 000 km /20 000 km par année pour une période de 48/36/48 mois s’appliquent. Un coût de 0,12 $ par kilomètre s’applique au-delà de la limite permise, en plus des taxes exigibles. ^^ Le programme sera en vigueur du 15 janvier au 1er avril 2013 (la « période du programme »). Pour se qualifier en vertu du programme, le client doit remettre un véhicule de l’année-modèle 2006 ou plus ancien qui est en état de fonctionner (capable de démarrer et de rouler et auquel aucune pièce ne manque) et qui était
immatriculé et assuré au cours des 3 derniers mois (les « critères »). Les clients admissibles obtiendront une prime de [500 $]/[1 000 $]/ [2 500 $]/[3 000 $] applicable à l’achat ou à la location d’un véhicule Ford 2012 ou 2013 neuf parmi les modèles suivants : [C-Max, Fusion hybride, Fusion Energi]/[Fusion (à l’exception de la version S), Taurus (à l’exception de la version SE), Mustang (à l’exception de la version Ultra-avantageux), Escape (à l’exception de la version S et XLT 4 cyl. manuelle), Transit Connect (à l’exception de la version EV), Edge (à l’exception de
la version SE), Flex (à l’exception de la version SE), Explorer (à l’exception de la version de base)]/ [F-150 (à l’exception de la version XL 4x2 à cabine simple), Expedition, Série E]/[F-250 à 550] – toutes les versions de la Fiesta, de la Focus, du Raptor, de la GT500, de la BOSS 302, du Transit Connect EV, des camions moyens, Ultra-avantageux et tous les modèles Lincoln sont exclues (chacun étant un « véhicule admissible »). Les taxes sont exigibles avant la déduction de la prime. Pour se qualifier : (i) le client doit, au moment de l’acquisition du véhicule neuf
admissible, fournir au concessionnaire (a) une preuve suffisante qu’il satisfait aux critères et (b) le formulaire signé autorisant le transfert de propriété du véhicule au recycleur autorisé; et (ii) le véhicule admissible doit être acheté, loué ou commandé à l’usine au cours de la période du programme. Cette offre est réservée aux résidants du Canada et payable en dollars canadiens. Cette offre est transférable aux personnes domiciliées avec le propriétaire du véhicule recyclé. Cette offre peut être combinée avec la plupart des offres aux consommateurs faites par Ford
au moment de la commande à l’usine ou de la livraison, mais non dans les deux cas. †† Cette offre est en vigueur du 1er décembre 2012 au 31 janvier 2013 (« la période de l’offre ») seulement et s’adresse aux résidants canadiens membres en règle de Costco, en date du 30 novembre 2012 ou avant. Profitez de cette offre aux membres de Costco de 1 000 $ CAN de réduction à l’achat ou à la location de la plupart des véhicules Ford ou Lincoln 2012 ou 2013 neufs (à l’exception des Fiesta, Focus, Fusion hybride à moteur électrique et Energi, C Max, Raptor, GT
500, Mustang Boss 302, Transit Connect EV et camions de poids moyens) (chacun étant un « véhicule admissible »). Le véhicule admissible doit être livré ou commandé à l’usine par votre concessionnaire Ford ou Lincoln participant durant la période de l’offre. Cette offre n’est valable que chez les concessionnaires participants et est assujettie à la disponibilité des véhicules, et peut être annulée ou modifiée en tout temps sans préavis. Une seule offre est applicable à l’achat ou à la location d’un (1) véhicule admissible par membre admissible de Costco, jusqu’à
concurrence de deux (2) véhicules par numéro de membre de Costco seulement. Cette offre est transférable aux personnes vivant dans le même foyer qu’un membre admissible de Costco. Cette offre peut être combinée à la plupart des offres aux consommateurs faites par Ford du Canada Limitée, soit au moment de la commande à l’usine (le véhicule doit être commandé durant la période de l’offre), soit au moment de la livraison, mais non des deux. Les taxes s’appliquent avant la déduction de 1 000 $ CAN. ††© 2013 SIRIUS Canada Inc. « SiriusXM’ », De série
sur la plupart des véhicules Ford avec abonnement de 6 mois prépayé. Le logo SiriusXM, de même que les noms et logos des stations sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. utilisées en vertu d’une licence. ©2013 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.
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