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Horizontal
1- Leur interdiction, dans certains quartiers, n’est

pas du tout écologique.
2- Artère – Proéminent chez Cyrano

– Tissu adipeux.
3- Soigne sous pression.
4- Démonstratif – Jeu chinois

– Repas bien arrosé.
5- Sordides – Nos voisins
6- Ésope, La Fontaine en étaient.
7- Pas quétaine – Travail d’intérêt général (sigle)

– Il est abrasif.
8- Du bœuf – Célèbre extraterrestre.
9- Hors de question !
10- Il est d’une lenteur – Siège de l’école éléate

– C’était oui.
11- Irisé – Lieu de recueillement.
12- Roupillons – Chavirés.

Vertical
1- Chatiments exagérés pour le 1 horizontale.

2- Cyclone tropical – Du verbe avoir.

3- Sol pas arable – Note – Espace anglais.

4- Ustensiles.

5- Rendues nobles – Lien.

6- Dans un match – Enzyme

7- Contiennent un gaz – Vêtements masculins.

8- Grivoise – Grande ouverte.

9- Élément isolé – Figure symbolique.

10- Sait se déplacer dans l’eau – Finit à minuit.

11- Échassiers – Déterminé.

12- Au Pays-Bas – Fait effet – Pour désigner.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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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  7  8  9 10 11 12

1- On-y met le feu pour déclencher un conflit.
2- On prend sa poudre pour fuir.
3- Les tenir, c’est avoir le contrôle.
4- Être loquace, c’est l’avoir bien pendue.
5- Noires, elles manifestent le pessimisme, la tristesse.
6- Les manger, c’est mal prononcer.
7- En jeter au yeux, c’est chercher à faire illusion.
8- Lorsqu’elle est du sort, ce n’est pas toujours heureux.
9- Lorsqu’on en broie, c’est qu’on ne va pas très bien.
10- Se parer de ses plumes, c’est se prévaloir de mérites usurpés.
11- Lorsqu’elle vaut mille mots, inutile d’expliquer.
12- On en tombe lorsqu’on est stupéfait.
Mot (ou nom) recherché : Poudre vendue comme remède universel par les charlatants.

1  2  3  4  5  6  7

1- Né à Crémone en 1644, il est sûrement le luthier le plus célèbre de tous les temps
2- Il naturalise des animaux.
3- Spécialiste des insectes.
4- Fabriqué par le distillateur (distilleur).
5- Personne qui apprend un métier.
6- Se charge du nettoyage de la cheminée.
7- Batteur dans un orchestre non classique.

Mot (ou nom) recherché : Maître d’hotel ou garçon à bord d’un avion, d’un train, d’un paquebot.

du  mot P E R D UÀ la recherche
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D’entrée de jeu, Guillaume me dit
que ce film était pour lui un mara-
thon de 38 jours de tournage auquel
il participait chaque jour : «Une vie
de moine durant laquelle ton corps
et ta tête sont sollicités à chaque
moment. Tournage, retour à la mai-
son, apprendre ses textes et dodo,
car demain on recommence.»,
raconte-t-il.

Dans un film d’une telle intensité,
il est indispensable que le réalisateur
laisse le champ libre aux comédiens
et dans ce film il est évident
qu’Alain Des Rochers aime et res-
pecte le travail de ses acteurs.
Guillaume et Alain se sont rencon-
trés il y a plusieurs années à
Noranda et se sont découverts des
atomes crochus, ils se sont promis
de travailler ensemble un jour.

Alain me dit que l’idée de ce film a
germé en lui il y a cinq ans. Il avait
envie de faire un bon film d’action,
mais aussi de dénoncer certaines
injustices et aberrations du système
de santé et des dons d’organes. Alain
me dit que malheureusement, cer-
tains faits réels ont inspiré ce fil.

Avec nous se trouve Pierre Even, le
producteur ainsi qu’une nouvelle
venue au cinéma, qu’on reverra sou-
vent j’en suis sure. Guillaume, Alain
et Pierre se font un plaisir de nous
présenter Myriam Tallard, qui joue
le rôle d’Alice. Ils recherchaient
pour ce rôle une comédienne qui
représentait la pureté d’un ange.
Après quatre auditions, Myriam
s’est révélée être l’ange recherché.
Elle a une formation en ballet clas-
sique et en danse moderne et depuis
2006, elle prend des cours de
théâtre. C’est donc sa première
aventure cinématographique et elle
me dit qu’elle a trouvé ça génial et
chouette et qu’elle s’est sentie
choyée au sein d’une si belle équipe.

On leur a demandé comment ils
ont trouvé Martin Matte dans le
rôle surprenant d’un avocat
mafieux, «Martin a bien tiré son
épingle du jeu » et on est bien d’ac-
cord avec eux! Martin, paraît-il, est
un vrai boute-en-train qui est drôle
tout le temps.

Lucie Laurier est toujours aussi
belle que bonne dans le rôle de
Morgane, ancienne flamme de Max.
Bianca Gervais dans le rôle de
Franfreluche est étonnante ! Elle a
grandi la p’tite ! La musique de FM
Le Sieur collait à l’image comme un
gant.

Les projets de Guillaume
Guillaume, lui, me dit qu’il s’est

bien amusé à faire les cascades orga-
nisées par Jean Frenette. Il me dit
que les scènes de bagarres et celles au
Stade olympique lui ont donné une
«p’tit shot d’adrénaline» et sans révé-
ler aucun punch, disons qu’il a bien

aimé s’amuser avec le 10 roues et
qu’il a fait des envieux à ce moment
là, dont le producteur Pierre Even
ainsi que tous les gars du plateau !

On a parlé un peu des projets de
Guillaume qui a eu 29 ans (à
Prévost) et qui a une école de para-
chutisme à Joliette. Il ouvrira cet été
un centre de parachutisme intérieur
à Saint-Sauveur, probablement au
mont Avila, il ne manque que l’ac-
cord de la ville, me dit-il. Dans cette
aventure, Guillaume s’est associé
avec Jean Saint-Germain, fils de l’in-
venteur de cet appareil, inventé en

1979. L’ouverture de cet aérodium
est prévue pour le mois d’août.
François, le ciné-gars a bien hâte
d’aller essayer ça et moi la ciné-fille,
je vais le regarder faire, les deux
pieds bien plantés sur le plancher
des vaches.

Et comme Guillaume n’était pas
assez occupé, il tournera cet été,
Casino, pendant 40 jours et enfilera
ensuite Lance et compte. On le verra
aussi, bientôt dans les 3 p’tits cochons
de Patrick Huard.

Alain Des Roches prépare, quant à
lui, un film sur la vie de Gerry
Boulet.

Guillaune Lemay Thivierge, Myriam Tallard, comédiens, Alain Des Rochers, réalisateur et
Pierre Even, producteur.

Rencontre avec Guillaume Lemay Thivierge

Le tournage du film NITRO,
un marathon de 38 jours

Johanne Gendron

À l’avant-première de NITRO, nous avons rencontré le réa-
lisateur du film, Alain Des Rochers, le producteur Pierre
Even, la comédienne Myriam Talard, ainsi que l’ex-
Prévostois Guillaume Lemay Thivierge qui nous accordait
une entrevue pour le journal de Prévost.

Johanne Gendron

Le dimanche, 8 juillet nous
avons eu le bonheur et le privilè-
ge, à la petite église blanche, de
célébrer le 90e anniversaire de
naissance de Minnie Urichuck.
Véritable petit rayon de soleil pour
tous ceux qui traversent sa vie, elle
fut boulangère à Shawbridge durant
plusieurs décennies.

C’est entourée de sa famille, de ses

amis, du maire Charbonneau, du
conseiller municipal Sylvain Paradis,
ainsi que des membres de l’Église,
que Minnie fut fêtée; le traditionnel
gâteau, des cadeaux et beaucoup de
bécots lui ont été offerts.

Nous tenons à remercier tous ceux
qui ont participé a cet événement,
Minnie a été touchée par notre
amour ! Si vous la voyez, souhaitez-
lui Bon anniversaire !

Bonne fête Minnie !
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