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Solution page 36 

Horizontal
1- très
2- tartine-symbole chimique
3- soixantième- exclamation
4- à l'envers et entouré d'eau

- peut-être cultivé
5- indubitables - dans un titre honorifique
6- article - famille romaine célèbre pour

ses crimes et ses malheurs
7- sujet - place - atome
8- elle vit entre l'Europe et l'Asie
9- négation - Churchil, Roosevelt et

Staline s'y réunirent
10- soldat - arrivée - liaison

Vertical
1- rendons grâce
2- bon - déchiffrées
3- prénom biblique
4- choisi - célèbre arroseur de patinoire
5- Style musical - Ses bois sont aplatis
6- capable de se redresser
7- sans ornements -elle pue

- participe passé
8- souvent en bas de page

- bateau de Christophe Colomb
9- en hiver il peut être long
10- note - supérieur
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MOTS CROISÉS Odette Morin

Wallace
et Gromit

cinéfille –
Lap in ,po ta -
ger, inven-
tion, vous
p o u r r e z
retrouver tout
ça dans le
nouveau film
de Wallace et Gromit. J'ai vu les
nombreux films de la série, mais
celui-ci m'a un peu déçue... c'est
quand même très drôle et je reste
une fan ! Des expériences ratées,
des concours des plus gros
légumes, jolies filles et lapin-
garou sont au rendez-vous. Ne
vous précipitez pas, attendez qu'il
sorte dans les clubs vidéo.
7.5/10

cinémom – Wallace et Gromit,
propriétaire d'une entreprise de
protection des potagers du villa-
ge, vivront toutes sortes d'aven-
tures avant le concours annuel du
plus gros légume. Une bête mys-
térieuse ravage les jardins des vil-
lageois à leur grand désarroi.

Wallace et Gromit pourront-ils
capturer ce montrueux dévoreur
de carottes ! ? Petit chef-d'œuvre
d'animation comme toujours mais
sans grande surprise. Attendez sa
sortie en vidéo.
7/10

NDLR : Deux collaboratrices, Johanne Gendron et sa fille
Charlotte Frenza offrent aux lecteurs du journal leurs com-
mentaires sur un film ou un spectacle à l’affiche. Le lecteur
pourra apprécier la différence ou la convergence de point
de vue. 

Aux courses indi-
viduelles, lors des
deux premières
Coupes du monde,
Anouk s’est classée
6e et 10e au 500
mètres. Au 1 500
mètres, elle a termi-
né au 23e et au 47e

rang. Il faut souli-
gner qu’au 1 500
mètres, lors d’une
course préliminaire,
Anouk menait et à
deux tours de la fin,
elle a touché un
bloc et elle est tom-
bée. Cela ne par-
donne pas ! L’athlète
n’a pas une deuxième chance de
prouver sa force dans d’autres
courses sur cette distance et se
retrouve à la fin du classement. Il y
a 50 filles qui participent à ces
courses. Les deux premières
Coupes du monde ne comptaient
pas pour placer le pays aux olym-
piques. Ouf !

Sereine, Anouk est confiante
L’Équipe au relais a réalisé

le meilleur temps depuis très

l o n g t e m p s
4 :16.877 (même
Tania Vicent, qui a
participé aux der-
niers olympiques,
ne se souvient pas
d’avoir fait mieux).
Le fait d’être à 10
centième de se-
conde avec les
Coréennes et à
1 seconde des
Chinoises, cela
donne des ailes à
l’Équipe canadien-
ne.

Anouk revient au
pays pour
quelques semaines.

Le programme d’entraînement est
très intense. L’objectif est de placer
le pays pour courir les distances
individuelles et le relais lors des
deux prochaines Coupes du monde
en Europe qui débuteront le 11
novembre2005.

Voici comment rejoindre Anouk :
courriel: anouk_patinage@hotmail.
com, site Web : http://www.inter-
actif.qc.ca/anouk/

Au retour de la Chine et de la Corée

Deux médailles de
bronze au relais
pour Anouk
Lise Leblanc 
Anouk Leblanc-Boucher, patineuse de vitesse sur courte
piste, revient de la Chine et de la Corée confiante d’être au
sommet de sa forme pour les sélections olympiques qui
auront lieu en novembre en Europe.

Grand-papa, nous nous sommes
réunis pour partager nos souvenirs
de toi. Ta photo posée sur ta pierre
tombale nous replonge dans un
passé merveilleux. Les dîners avec
toi et Bob Barker, les arrêts chez-toi
après l’école, tes histoires de vache
à trois pattes jusqu’au temps des
sucres… Nous sommes unanimes, ta
présence nous manque beaucoup.

Tu nous as tous appris à conduire
durant le temps des foins, Nous
avons fait nos muscles en rentrant
les balles de foin dans la grange.
Nous avons fait nos exercices du
matin en courant après tes vaches
égarées!

Grand-Pa, nous nous souvien-
drons toujours de ton air espiègle et
de l’odeur de ta pipe dans ton salon
quand tu nous prenais sur tes
genoux avec tant d’affection. Ton
souvenir fait partie de notre quoti-
dien. Nous n’avons qu’à penser à toi
pour être réconfortés.

Tes petits-enfants et tout ceux qui
t’aiment

Hommage à Edmond Blondin

10 ans déjà


