
Evelyne Pearse

L’école est à peine
finie que je me

retrouve dans un
vol direct pour

Rome, la capitale de
l’Italie. Fascinante et intri-
gante, cette ville me trottait
dans la tête depuis plusieurs
mois. J’ai souvent eu l’occa-
sion de voyager, toutefois
c’était mon premier voyage où
j’ai vraiment découvert une
nouvelle et ancienne culture.

Je quittais Sainte-Anne-des-Lacs le
19 juin pour ensuite faire sept
heures et demie de vol et finalement
arriver le 20 juin à midi heure locale
romaine. Avec six heures de décalage
plus une journée complète sans dor-
mir, la première étape de mon
voyage a été quatre heures de repos.
Ce voyage, je l’ai fait avec ma mère,
Isabelle Schmadtke, directrice de vol
chez Air Transat et journaliste au
Journal de Prévost. Cette fin de
semaine hors du continent a été une
expérience mère/fille des plus agréa-
ble.

Munies de notre livre touristique
et d’une carte de la ville, nous avons
exploré plusieurs sites historiques. Je
me suis découvert une nouvelle pas-
sion. Voyager. De plus, j’ai servi de
guide à ma mère. En fait, sans en
savoir plus sur les lieux, j’ai bien
aimé m’orienter avec une carte. Ce
voyage m’a beaucoup fait grandir
intérieurement. On le dit souvent,
voyager forme la jeunesse. À 13 ans,
je le constate amplement et je
confirme ce dicton.

Lors de mon voyage, je me suis
retrouvée devant le fameux Colisée,
le Panthéon, la fontaine de Trevi et

plusieurs autres monuments recon-
nus. Mais parmi tous ces endroits,
mon préféré était de me retrouver
sur le parterre du Vatican. Parce que,
tout le monde en parle tout le temps
et pense que ce n’est qu’une église.
Mais non! Il y a des bâtiments
autour comme la basilique Saint-
Pierre, la chapelle Sixtine ainsi que

le musée et c’est ce qui forme la cité
du Vatican. C’est vraiment grand et
c’est beau, très beau.

Un jour je retournerai à Rome,
mais cette fois-ci je visiterai l’Italie
au complet et je partirai au moins
trois semaines !
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Le gagnant du DÉFI de
juin : Maude Ouellette
Archambault,  9 ans de
Sainte-Anne-des-Lacs

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y se-
ront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des mu-
nicipalités desservies par le Journal c'est-à-dire : Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne et les fac-si-
milés sont acceptés.

Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je?      ____________________________________________

RÉPONSES DE JUIN 2009
CHARADE:
Mal – Eau – Do – Rang = Malodorant
MOT PERDU:1  2 3 4 5

R A M E R
1– Résine  2– Andes  3– Moyen Âge  4–Espagne  5– Russie
QUI SUIS-JE ? Potager ou jardin potager 

COUPON-RÉPONSE

Juillet 2009

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

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

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

Charade
- Mon premier est le mouvement

de porter un pied devant l’autre
pour se déplacer. _______

- Mon deuxième est un rongeur
nuisible des villes._______

- Mon troisième est le contraire de

tard. ______
- Mon quatrième est un conduc-

teur de messages entre les mem-
bres et le cerveau. ______

- Mon tout est un dispositif
qui protège les bâtiments de la
foudre. ______________

Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

❑ ❑ ❑ ❑ ❑
1 – Femelle reproductrice chez les

abeilles, les fourmis.

2 – Endroit où l’on trouve de l’eau
dans un désert.

3 – Son trop aigu pour être perçu par
l’oreille humaine.

4 – Grosse araignée velue.
5 – Point cardinal où se lève le Soleil.
Mot (ou nom) recherché : On la
prend quand on part en vacances.

À la recherche du mot perdu

Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-ca-
deau d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en participant au
concours DÉFI. 

Qui suis-je? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

1 – Je suis un mammifère marin qui possède des fanons au lieu de dents.
2 – Ma nourriture préférée est le krill, une sorte de plancton.
3 – On peut m’observer dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la Bibliothèque Jean-Charles Desroches de
Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le au Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldeprevost.ca. 

La fontaine de Trévi date de 1762 et l’origine de son nom est que « tré » veut dire 3 et « vi » qui veut
dire voies; donc c’est la fontaine qui relie 3 voies (rues).

48 heures à l’étranger

Mon voyage à Rome
Tu veux partiper à la production du journal ?

Marie-Pier Côté Chartrand
Tél.: 450 224-5560    clubadomedia@journaldeprevost.ca

Voilà déjà cinq ans que le Club Ado Média existe! Tu
as de 10 à 16 ans, tu habites Prévost, Piedmont ou
Sainte-Anne-des-Lacs, alors tu peux participer à la
rédaction du journal de Prévost.  Si tu es intéressé,
tu rejoins Marie-Pier.

CLUB Ado Média


