
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 1 0

1- Fruit cylindrique vert consommé comme légume en salade.
2- Bourgeon de la chicorée Witloof consommé en salade ou braisé.
3- Emblème de la victoire, ses feuilles coriaces sont utilisées comme condiment.
4- Plante potagère dont le feuillage, riche en fer, est consommé cru ou cuit.
5- Légume voisin du navet, à chair jaune orangé, il ne fait pas l’unanimité.
6- Vrai nom de la patate douce.
7- Plante à racine charnue au goût piquant, il y en a des rouges, des noirs, des blancs.
8- Ombellifère aromatique utilisée dans certains cornichons.
9- On peut utiliser ses feuilles comme légumes et les farcir.
10- Autre nom donné aux oignons verts.

Mot (ou nom) recherché : Légume racine de la famille des ombellifères.

1  2  3  4  5  6  7  8

1-  Agent produisant la fermentation d’une substance.
2-  Fromage à pâte persillée (bleu) fabriqué dans l’Aveyron.
3-  Fromage québécois à pâte ferme, il porte le nom de son village d’origine.
4-  Fromage frais italien utilisé dans le tiramisu.
5-  Fromage à râper italien moins ferme que le parmesan.
6-  Fromage suisse à pâte pressée, cuite, présenté en meule de 50 à 60kg.
7-  Fromage présenté sous forme de boule recouverte de paraffine.
8-  Bleu fabriqué en Angleterre.

Mot (ou nom) recherché : Il n’a pas que les souris qui les apprécient.
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Francis Falardeau

La huitième édition du raid
d'orientation Rogaine
Laurentides 2007 a eu lieu
le week-end du 25-26 août
au Espresso Sports de
Sainte-Adèle.

Les équipes de deux à quatre parti-
cipants sont venues pour assister à
cet événement de 8 et 24 heures. Les
200 participants se répartissaient
dans tous les groupes d'âge et d'ex-
périence. Les équipes provenaient
des provinces de l'Est canadien et de
plusieurs états étatsuniens en raison
de l'importance de ces champion-
nats nord-américains de Rogaine.

À 9 h, chacun des participants a
reçu une carte topographique,
conçue spécifiquement pour l'évé-
nement, qui couvrait une superficie

de 185 km carrés. La carte montrait
la localisation précise des points
d'eau et les 50 postes de contrôle
qui valaient de 10 à 91 points en
fonction du niveau de difficulté et
d'accès.

Au 24 heures
Surclassant 90 équipes, le duo

étatsuniens composé de Joe
Brautigam et de Dave Lamb de
l'équipe Eastern Mountain Sports I, a
remporté les honneurs de l'épreuve
de 24 heures en récoltant 1968
points sur une possibilité de 2392.
L'équipe victorieuse de Bethel
(Connecticut) - Kingston (New
Hampshire) a visité 38 postes de
contrôle. La deuxième place a été
remportée par l'équipe étatsunienne
ATP de Colonial Beach (Virginie) -
Roswell (Georgie). Cette équipe,

composée de Scott Pleban et de Jon
Barker, a terminé l'épreuve avec un
score de 1904 points. L'équipe
mixte Archipela Kinetic, constituée
du trio de Lenora Delaney, Francis
Lambert et Pascal Laroche de
Toronto (Ontario) - Magog
(Québec), est arrivée troisième avec
un score de 1864 points.

Au 8 heures
L'équipe québécoise Endurance

Aventure.com, composée de Claude
Bédard et de Rémi Bergeron de
Saint-Constant - La Prairie, a rem-
porté les honneurs de l'épreuve de 8
heures avec un surprenant 757
points (20 postes). La deuxième
place a été remportée par l'équipe

ontarienne Incredible 85ers. Cette
équipe, composée d'Eugene
Mlynczyk et de Raymond Chung,
de Scarborough - Bradford, a récolté
684 points. Enfin, l'équipe québé-
coise Wonky Knees, composée de
Anthony Berkers et Michael Bole de
Montréal, a complété l'épreuve avec
617 points. 

Championnat nord-américain de Rogaine 2007

Plus de 200 adeptes ont silloné un territoire de185km2

Peter Gagarin, de Cambridge - Sunderland (Massachusetts), a plus de 8000 courses à son actif. Ce
docteur en mathématique de l’université de Harvard, spécialisé en optimisation de parcours est le plus
brillant des orienteurs en terme du peu d’erreurs. Il discute ici avec Francis Falardeau (à droite), res-
ponsable de l’événement .

www3.sympatico.ca/montbleu/
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