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La gagnante du DÉFI de
juillet : Charlotte Alarie,
8 ans de Prévost.

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 JUILLET 2009
CHARADE:
Pas – Rat – Tôt – Nerf = Paratonnerre
MOT PERDU:1  2 3 4 5

R O U T E
1– Reine 2– Oasis 3– Ultrason 4– Tarentule 5– Est
QUI SUIS-JE ? Une baleine. 

COUPON-RÉPONSE

Août 2009

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

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

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

Charade
- Mon premier est la capitale de

l’Italie. _______
- Mon deuxième comprend 12

mois._______
- Mon troisième a des dents et elle

sert à couper du bois. ______

- Mon quatrième est un mélange
gazeux fait surtout d’azote et
d’oxygène et qui forme l’atmos-
phère. ______

- Mon tout est une femme qui
écrit. ______________

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 – En épi, on l’aime avec du beurre.
2 – Enveloppe coriace de l’arachide.

3 – Légume feuille que l’on mange
en salade.

4 – Légume qui nous fait pleurer
lorsqu’on le coupe.

5 – Fruit voisin de la pêche, mais sans
duvet.

Mot (ou nom) recherché :  ... d’eau,
c’est une pastèque.

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 une plante de la famille des légumineuses très riche en huile. 
2 – Mes graines servent de nourriture aux animaux de boucherie et aussi à

l’homme.
3 – En Asie, on me cultive depuis très longtemps pour fabriquer du tofu.

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. 

CLUB Ado Média

Par ces deux journées chaudes du 15
et 16 août, la gare de Prévost s’est
transformée en un véritable parc
d’amusement pour la dixième fois !
Tout ce dont un enfant peut rêver
était maintenant à sa portée :
maquilleurs, jeux gonflables et
trampoline. Pour ces deux jours, il y
avait en tout : 40 bénévoles, qui
viennent pour la plupart du camp
de jour et quatre amuseurs publics
dont des échassiers, un clown et
magicien du nom d’Olly. Olly
Magie que l’on connaissait bien en
tant qu’échassier a pu impressionner
avec sa magie plus grande que les
échasses ! 

Sur place, il y avait
plusieurs tournois
comme celui de mini-
golf, dont la gagnante,
Marie-Ève Nicolas, fut
récompensée par un jeu
de société. Dans la soirée
du 15, l’église de Prévost
s’est transformée en
cinéma. Elle était bondée d’enfants
qui ont pu apprécier le film Là-haut .
Même qu’un peu plus tôt, les petits
ont eu droit à un beau spectacle de
magie grâce à Olly !

Pour ce qui était de la deuxième
journée, une épluchette de blé
d'Inde a ravi les estomacs de tout le

monde. Linda Gagnon nous a expli-
qué qu’au début de la journée, il y
avait 20 poches de six douzaines,
mais, vers une heure, il n’en restait
plus que trois ! Finalement, la fête
fut un succès et tous ont pu s’amu-
ser. De quoi bien finir l’été !

10e édition de la fête de la Famille !

On s’amuse à la gare

de Prévost !

Camille Côté et Mélissa Lévesque

À la gare de Prévost, le plaisir était de la partie!
Les enfants se sont certainement bien amusés et
tout le monde s’est bien rassasié avec l’épluchette
de maïs! Les activités ont toutes été bien organi-
sées et personne n’a affiché une mine d’ennui !

Élodie Belleau

Hergé avait vu
juste, il a fait mar-
cher Tintin et ses
amis sur la Lune

en 1950 avant que
l’homme n’y mette

le pied! En 1969, deux
hommes, Neil Armstrong et
son collègue Edwin Aldrin,
ont marché sur la Lune. À
partir de ce moment, la vie
des astronautes a changé.
Maintenant, grâce à cet
exploit, plusieurs missions
spatiales ont été lancées.
Cet événement a changé le
monde… 

Apollo 11 a été la première mis-
sion spatiale à avoir conduit des
humains sur la Lune. La fusée a été
lancée le 16 juillet 1969. Neil
Armstrong était son commandant,
Michael Collins le pilote du module

de commande et le pilote du
module lunaire était Edwin Aldrin.
Le 20 juillet 1969, Armstrong et
Aldrin sont devenus les deux pre-
miers hommes à marcher sur la
Lune. Les premiers pas sur la Lune
ont été faits le 21 juillet 1969 à 3 h
56. Il y avait des millions de télé-
spectateurs ébahis par les premières
impressions d’Armstrong :

« That's one small step for
man, one giant leap for man-
kind. » (C'est un petit pas
pour un homme, mais
un bond de géant pour
l'humanité.).

Après 21 h 36 pas-
sées sur la Lune,
l’équipage a quitté le
satellite terrestre. 

Il est estimé
qu’environ 500
millions de télé-
spectateurs et
d’auditeurs ont

suivi l’alunissage et la marche du
premier homme sur la Lune à la
télévision ou à la radio. Pensez-vous
que dans 40 ans on aura réussi à
marcher sur Mars ?

Apollo 11, une mission qui a changé le monde… 

40 ans déjà!

Mélissa Lévesque

Cet été, je prévoyais m’amu-
ser et faire beaucoup d’acti-
vité, mais lesquelles? Je
n’arrivais pas à me déci-
der: kayak, volleyball,
danse, aller à la plage ou
simplement faire de nou-
velles rencontres? Pas de
choix à faire, j’ai pris le
tout ! Oui, car je fais par-
tie de Miss Teen Québec.

Rassurez-vous, ce concours est basé
sur la personnalité des candidats et
non sur leurs apparences physiques.
Adolescents et adultes, vous êtes tous
conviés, car sur place il y a aussi Miss
Québec et Monsieur Québec. Les
trois catégories ne forment qu’une
grande famille. Donc, les femmes et
les hommes ne sont pas séparés, ils
font même équipe ! Toutes les deux
ou trois semaines, les candidats vont
au Beach club de Pointe-Calumet et

c’est là qu’ils font des activités et sont
jugés sur leurs personnalités. Par
exemple : Comment interagirez-vous
avec les autres, participerez-vous aux

jeux, aiderez-vous toujours vos
coéquipiers et même ceux des autres
équipes? C’est ce qu’ils voudront
savoir en vous jugeant tout au long
des épreuves. Bien sûr, vous ne serez
pas seul, des groupes de dix partici-
pants seront formés au tout début.

Dès le premier jour, moi et les neuf
autres participants de mon groupe
devions choisir un nom et un cri
d’équipe. Par la suite, nous avons sauté
sur le terrain de volleyball. Nous avons

ensuite fait un peu de danse: de jolies
chorégraphies qui nous tous ont faites
bouger ! Nous avons également fait du
Kayak et plein d’autres activités amu-

santes. À chaque jeu, l’équipe
gagnante accumule des points, à la
fin de la journée, celle qui en aura le
plus aura la chance de passer dans
la revue de Miss Québec/Miss Teen
Québec. Il faut noter que les candi-
dats des équipes perdantes ont
autant de chance de gagner un titre
de Miss ou de Monsieur Québec.

Finalement, je conseille ce concours à
tout le monde, parce que ce n’est pas
qu’un simple concours comme tous les
autres, mais de l’amusement à sont état
pur. Cela comblera amplement vos
journées d’été, beau temps, mauvais
temps ! Si vous souhaitez participer au
concours l’été prochain, vous n’avez
qu’à vous rendre sur le site de Miss
Québec (www.missquebec.ca) et allez
aux auditions en printemps prochain!

Miss Teen Québec, 53 ans…

Toujours autant de personnalité!
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