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

De tous les héros Marvel du petit
écran, le samedi matin (ceux d’il y a
40 ans), Iron-man était un de mes
préférés. Pour sa première appari-
tion au grand écran, il est bien plus
époustouflant. Si vous vous souve-
nez de la mélodie, vous pouvez
chanter : «Tony Stark est un homme
d’affaires…». C’est un fabricant
d’armes qui se construit une armure
pour échapper à un groupe
d’insurgés qui le tiennent captif en
Afghanistan. De retour à Malibu, T.
Stark (Robert Downey Jr) subit un
changement de cœur (au figuré
comme au physique), Stark
Industries ne fabriquera plus
d’armes, ce qui déplaît a plusieurs,
dont Obadiah Stane, joué par un
Jeff Bridge quasi méconnaissable
avec le crâne rasé et la barbe grise;
mais Stark peaufine, améliore et
redessine l’armure qui le rendra
invincible.
Cette transposition du héros, né de

la bédé de Stan Lee, père des X-
Men, Spider-man et Fantastic-four,
pour ne nommer que ceux-là, en est
une des plus réussies. Le risque pris
par Jon Favreau d’avoir choisi R.
Downey (on connaît ses déboires de
délinquant), pour incarner le héros
est des plus payants. Je ne peux pas-
ser sous silence la présentation de la
très séduisante Gwyneth Paltrow,
dans le rôle de Pepper Potts, la secré-
taire de Stark, discrètement sensuel-
le, qui ferait tout pour son patron.
Iron-Man aura une suite prévue
pour 2010; d’ici-là, il se fera des fans
à un train d'enfer. 8/10 – Ciné-
Gars 

Un film de vieux super-héros, mis
au goût du jour; ça aurait pu être
ennuyant, mais non, j’en veux enco-
re. Un film d’action qui surprend
par son originalité et par le jeu de ses
acteurs. À voir au cinéma.
Cine-Fille – 8/10

Iron-man
Film de science fiction réalisé par Jon Favreau, avec
Robert Downey Jr., Terrence Howard, Gwyneth Paltrow

Concours 

Eh ! les jeunes, activez vos neurones et courez la chance, tous les mois, de gagner un certificat-
cadeau de la librairie Renaud-Bray d’une valeur de 30$ en participant au jeu Concours Défi*. 
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� La fonte des neiges en a causé
plusieurs au Québec ce prin-
temps.

� Ils s’épanouissent au printemps
pour laisser sortir des feuilles
et/ou des fleurs.

� Font leur nid au printemps pour
y pondre leurs œufs.

� Date du début du printemps.
� Oiseaux migrateurs palmipèdes qui

volent en formation parfois en
forme de V.

� On se régale de sa sève bouillie au
printemps.

� À cause du temps froid qui per-
siste parfois on dit : «en avril ne
te découvres pas d’un …»

	 Arbres donnant de
gros fruits rouges, ils
seront probablement
en fleurs au moment
où vous lirez ces
lignes.


 C’est le temps de le préparer si on
veut planter des légumes.

� Fabriqué à partir de résidus de
cuisine, de feuilles mortes, de
rognures de gazon, je sers à fer-
tiliser le sol du potager, des
plates-bandes de fleurs, etc.

Réponses d’avril 2008 

RÉPONSES : 1–Sel 2–Pirate 3–Mal de
mer 4– Voile 5– Corail 6– Algue
7–Baleine 8–Plancton 9–Méditerranée
10–Homard

Le gagnant du Défi d’avril
est Camille Riachy, 12 ans
de Prévost. Elle se mérite
un certificat cadeau d’une
valeur de 30$ de la librai-
rie Renaud-Bray.

COUPON-RÉPONSE

Mai 2008

Note : Plusieurs des réponses aux questions du concours se trouvent dans le dictionnaire Larousse.
Les questions contiennent souvent un mot clé pour orienter vos recherches.

Nom ----------------------------------------------------------------------

Ville ----------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Remplissez le coupon-réponse, déposez-le dans la boîte du concours à la bibliothèque
de Prévost, au 2945, boul. du Curé Labelle - ou faites-le parvenir par la poste (au jour-
nal) avant le premier du mois qui suit la parution, à : Les Éditions Prévostoises, Concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou encore par courriel defi@journal
deprevost.ca. Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront répondu cor-
rectement à toutes les questions. Le gagnant du mois verra sa photo et son nom publiés
dans le journal suivant. Toutes les réponses y seront aussi publiées. 
*Le concours est ouvert à tous les jeunes des municipalités desservies par le Journal de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-
Lacs. Les fac-similés sont acceptés s’il y a plus d’un participant par famille. Vous n’aurez droit qu’à un seul coupon par per-
sonne.

N.B. Vous pouvez déposer vos coupons de participation dans les boîtes «Défi» situées dans
les bibliothèques suivantes : Val-des-Monts, Champ-Fleuri, Jean-Charles-Desroches.

SPÉCIAL LE PRINTEMPS

Odette Morin

Dans un regard universel, le
Québec fait partie des endroits les
plus privilégiés à vivre. La Charte
des droits, la culture de paix,
d’égalité et de liberté. Une société
laïque…

Encore faut-il être conscient du
privilège et en profiter…

J’ai l’impression de radoter, mais
chaque fois que j’entends un
Québécois se plaindre des condi-
tions de vie dans la belle province,
j’aurais le goût de l’envoyer passer
six mois dans un camp de réfugiés
ou dans un bidonville!

Nous sommes passés à travers un
hiver hors du commun et nous en
sommes sortis sans trop de casse,
preuve des qualités d’ingéniosité,
de détermination et de coopéra-
tion qui se sont installées entre les
bordées de neige. Cette capacité à
faire face aux événements est liée à
l’assurance culturelle qu’on peut

passer au travers ! Qu’on en a déjà vu
d’autres !

Eh bien, pour moi, c’est dans
cette solidarité qu’on retrouve
notre plus grand potentiel et c’est
au cœur de cet atout que se trouve
le NOUS précieux qui nous fait
nation.

Nous avons parmi NOUS des
êtres d’une générosité sans bornes,
des médecins qui travaillent sans
relâche, des professeurs qui com-
posent avec une jeunesse très com-
plexe, des policiers qui deviennent
des intervenants sociaux, des gens
d’affaires qui mettent l’épaule à la
roue pour faire la différence au
sein des communautés, des jeunes
engagés qui s’impliquent et
s’engagent à bien prendre la relève,
des personnes retraitées qui conti-
nuent leur participation collecti-
ve… Nous sommes privilégiés…

Il y aura toujours des extrémistes
qui mettront le doute dans notre

fierté; des jeunes plus turbulents;
des personnes âgées moins com-
préhensives; des travailleurs moins
vaillants; des patrons trop exi-
geants; des parents dépassés; des
voisins frustrés; des collègues
déprimés; puis après? Faut-il mou-
rir avec eux ou se dépasser et mon-
trer le chemin?

Le Québec est une terre fertile,
en paix, en prospérité économique
et il a besoin de tous ses joueurs
pour devenir une référence en
matière de développement
durable, humain, social et envi-
ronnemental. Notre civilisation a
besoin de modèles qui sont enraci-
nés dans la détermination et le
dépassement et nous avons ses
caractéristiques dans nos gênes. Et
c’est à travers l’ouverture et
l’innovation que nous verrons en
quoi nous sommes si différents. 

Que notre spécificité demeure
notre motivation quotidienne! –
Bon printemps !

Line
CHALOUX

Nous sommes
privilégiés…

Spectacle En scène

Les rythmes chauds de Jorge
Martinez en supplémentaire !
Martine Forbes

C’est avec plaisir qu’en
Scène reçoit en supplémen-
taire Jorge Martinez qui
clôturera la saison 2007-
2008 du diffuseur. Il sera
de passage à la salle
Antony-Lessard  le samedi
24 mai prochain à 20h.

La source musicale de base de ce
musicien argentin est le flamenco,
faisant autant appel au plectre
qu’aux doigts de la main, il emprun-
te aux airs cubains, antillais, latino-
américains et même égyptiens.
Guitariste, compositeur, arrangeur,
directeur musical et réalisateur,
Jorge Martinez maîtrise à merveille
plusieurs styles, incluant la musique
contemporaine.

Musicien prodigieux, guitariste
virtuose, Jorge Martinez est un
acteur majeur dans la fusion des
styles musicaux variés. D’abord
enfant prodige de la guitare, sa
curiosité d’esprit et les rencontres
musicales qu’il a faites l’ont ensuite
amené à franchir les frontières stylis-
tiques et à aborder une large palette
de la guitare moderne. 

C’est un guitariste éclectique qui a
successivement abordé le flamenco,
la musique latine, les rythmes du
monde, le rock, le jazz fusion...,
dans le cadre des formations les plus
diverses et en jouant indifférem-
ment de l’acoustique ou de
l’électrique. Jorge Martinez est né en
Argentine et joue de la guitare
depuis l'âge de 14 ans. 

« Avec sa voix, qu’il considère
comme un instrument permettant
de transmettre des émotions que les
mots ne pourraient livrer, il adoucit
la musique. Préparez-vous à le voir
sur toutes les scènes » - Yves
Bernard, Le Devoir , janvier 2008

Pour informations, on rejoint
l’équipe d’En Scène au
450.432.0660. Vous êtes invités à
visiter le site Internet du diffuseur
pour tout connaître de la program-
mation 2007-2008 au
www.enscene.ca


