
Après avoir eu une saison parfaite
de dix victoires en autant de parties,

l’équipe des Filles Cadettes A en
soccer de l’École Secondaire des

Hauts-Sommets a remporté la
médaille d’Or le 31 mars dernier à
Lavaltrie. Félicitations à toute
l’équipe qui a travaillé fort à cette
finale et remerciements à l’entraî-
neur Stéphane Fortin qui a dirigé
cette équipe vers de hauts sommets.

Sur la photo :
Première rangée composée uni-

quement de joueuses provenant de
Prévost : Caroline Leblanc, Laura-
Maude, Doucet-Poirier, Marie-Ève
Carle, Alexandra Deguire, Marie-
Soleil Claude et Audrey-Anne
Croteau. Deuxième rangée : Ariane
Labelle-Lacasse, Élyse Langevin,
Stéphanie Robert, Geneviève
Parent, Karine Durocher-Jourdain
(de Prévost) , Catherine Lepage et à
l’arrière l’entraîneur Stéphane
Fortin.
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Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la
réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1- Celui de la poule à une coquille.
2- Habitation d’abeille.
3- Le petit de l’ânesse.
4- Habitation pour chien.
5- Abri pour voiture.
6- Continent où se situe la France.

Mot (ou nom) recherché : À la fois un fruit et
une couleur.

1  2  3  4  5  6

1- Pays et fleuve d’Afrique Centrale.
2- État américain près du Yukon.
3- Ville du sud de la France, son nom signi-

fie «agréable» en anglais.
4- Grand fleuve d’Amérique du Sud.
5- Ville de France célèbre pour sa moutarde.
6- Chaine de montagnes d’Europe, le Mont

Blanc en fait parti.

Mot (ou nom) recherché: Le deuxième plus
grand pays du monde.

du  mot P E R D UÀ la recherche
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La vie monastique dans les
abbayes des Alpes, se déroule len-
tement et avec grande austérité, au
rythme des prières, des chants et
du travail. Ce film tourné plus de
vingt ans après un premier refus
des moines, dans le silence, sans
entrevue ou narration. Ces images
de la vie simple des moines au
quotidien parlent d’elles même.

– Ciné-Gars : 7/10

Que de bonheur d’avoir à
Sainte-Adèle, un cinéma qui

nous présente des films de grande
qualité.

«Le Grand Silence» tourné au
monastère de la grande Chartreuse
près de Grenoble, nous présente la
vie simple et sainte des moines et
novices de cette abbaye situés dans
un environnement d’une beauté
superbe. Voici un documentaire
beau et touchant par son humani-
té. Un regard discret dans un
monde secret. Ce fut un privilège
que de voir ce film.

– Cine-Fille : 8/10

Le grand silence
Réalisation : Philip Gröning

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle à tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

La  décharge du Lac
Écho en août 1916
Benoit Guérin 

Photographie originale : Bibliothèque et Archives nationales du Québec,
Centre de Montréal, Fonds privés P7,S13,D12, P35

Championnats Scolaires Régionaux Laurentides-Lanaudière

Médaille d’Or pour l’École
Secondaire des Hauts-Sommets

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

• Nous recyclons, depuis fort long-
temps par la re-vente au rabais de
meubles, de vêtements, de voi-
tures usagées, etc.,

• Le taux de recyclage est passé, au
Québec, de 18% en 1988 à 42%
en 2002,

• Une tonne de plastique recyclé
économise 700 Kg de pétrole
brut,

• Une tonne de carton recyclé éco-
nomise 2, 5 tonnes de bois (ça
sauve nos forêts),

• Une feuille de papier recyclé éco-
nomise 1 litre d’eau, 2, 5 W
d’électricité et plus de 15gr de
bois,

• Notre planète a perdu, de 1950 à
2006, environ 30% de ses
richesses naturelles !

Le recyclage est un geste :
• gratuit (ça ne coûte qu’un peu

plus de temps),
• économique (nous réduisons, à

la source, la quantité de déchets à
éliminer et nous créons des
emplois),

• environnemental (les déchets
enfouis contaminent la nappe

phréatique; incinérés, ils polluent
l’air, ce qui provoque un impact
direct sur le réchauffement cli-
matique, sur la couche d’ozone et
sur les émissions de gaz à effet de
serre),

• consciencieux (nous faisons
preuve de responsabilité et de
maturité vis à vis de l’avenir de
notre planète et des générations
futures),

• naturel (depuis toujours, plu-
sieurs éléments de la nature ser-
vent par la suite à d’autres fins,
exemples : le composte, le
fumier…),

• énergétique (une technique de
traitement de certaines ordures
les transforme en source d’éner-
gie comme le biogaz qui produit
le gaz combustible et transpor-
table).
Le recyclage est la seule solution

urgente et sûre à la croissance éco-
nomique actuelle qui ne semble
pas vouloir ralentir ! Recyclons par
amour pour notre mère Nature et
pour l’Humanité !

Recyclage domestique

Savez-vous que… ?
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