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Spectacles d’ici avec Gisèle Bart

À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
H A L L E Y

1. Haie                              4. Loupe
2. Atlas                             5. Espadon
3. Lama                            6. Yen

1  2  3  4  5  6
P E N S É E

1.Pêche                     4.Scorpion
2. Endive                    5. Écouter
3. Néon                       6. Élan
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Mots croisés - Odette Morin

RÉPONSES DE MARS 2010
CHARADE :
Corps – S – Pont – Dents = Correspon-
dant
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

P O U L E
1 – Poisson
2 – Or
3 – Université
4 – Laitue
5 – Eau
Qui suis-je? L’Écosse

La gagnante du
DÉFI de mars
2010 est Emma-
nuelle Girouard,
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
municipalités 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-
similés sont acceptés.

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Avril 2010

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

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

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

Charade
-    Mon premier vient après ré dans

la gamme.
-    Mon deuxième désigne une ca-

nine de chien.

-    Mon troisième est le mot anglais
qui signifie « plaisir ».

-    Mon tout est un appareil qui sert
à amplifier la voix.

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 – Grande étendue de terrain recou-

verte d’arbres.
2 – Petite région fertile grâce à la

présence d’eau dans un désert.

3 – Monnaie principale du Japon.

4 – Lueur brève qui traverse le ciel
lors d’un orage.

5 – À la mer, la vue de son aileron
fait fuir les baigneurs.

Mot recherché : On y fait brûler des
bûches. ___________

À la recherche du mot perdu

Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-cadeau
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 me situe dans la chaîne de l’Himalaya, à la frontière du Népal et de

la Chine (Tibet) 
2 – Mon nom tibétain se traduit par « Déesse du Monde ».
3 – Je m’élève à plus de 8,848 mètres, étant la plus haute montagne du

globe, on me surnomme le « toit du monde ».

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre cou-
pon-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. 

COUPON-RÉPONSE

Samedi le 13 mars 2010,
en l’église Saint-François-
Xavier de Prévost, M.
Jimmy Brière, «l’un des pia-
nistes canadiens les plus
spectaculaires de sa généra-
tion », nous a proposé «Le
piano romantique ».
Sur la scène, en l’occurrence le

chœur de l’église, le rutilant piano
noir, un exceptionnel Young Chang
de six pieds 2’’, nous attendait pour
une nouvelle partance. En cette soi-
rée, M. Jimmy Brière, nous a servi
pendant plus d’une heure et demie
un concert tout aussi exceptionnel.
Chopin d’abord. En intro, M.
Brière nous a rappelé qu’une
Polonaise est une danse à conso-
nance patriotique tandis qu’une
Mazurka est également une danse,
mais plus personnelle. Véhémence
dans la Polonaise, ton confidentiel
dans les Mazurkas (où planait peut-
être la pensée d’une George Sand)
peuvent qualifier l’interprétation de
M. Brière. Cependant, le pianiste
ayant choisi des pièces moins
connues, l’oreille devait se faire plus
attentive. À souligner, dans la der-
nière Mazurka, l’inoubliable finesse
de la note finale, déposée avec une

infinie délicatesse et longuement
prolongée par la pédale. 
Ont suivi ce qu’on pourrait appe-

ler une suite de petits exploits musi-
caux, 15 Préludes de Nino Rota, un
contemporain, compositeur, entre
autres, de la musique du film Le
Parrain. Une musique où les deux
influences se font ressentir : l’Europe
classique de sa naissance et
l’Amérique de sa carrière. Une
œuvre où l’on nage dans des eaux
résolument « modernes », où M.
Brière, encore très jeune, a semblé se
complaire, en même temps qu’il
s’appropriait de plus en plus la sono-
rité de son instrument. En finale de
concert, un Korngold, pièce ardue,
fut généreusement jouée avec
grande vivacité par un pianiste déjà
certainement fatigué, mais sans qu’il
n’y paraisse. Une œuvre étonnante
pour une de jeunesse où l’enfant
espiègle cède peu à peu la place à
l’ado rebelle. Mais, incontestable-
ment, l’apothéose de la soirée fut,
dès après la pause, « Funérailles » de
Franz Liszt. Cette œuvre, qui fut
composée par un Liszt en deuil de
ses compatriotes morts au combat
lors de la révolution de 1849, com-

porte également un salut au grand
Chopin décédé la même année. 
Dans cette pièce où l’on rampe

dans la boue et dans le sang, où l’on
se promène hagards sur un champ
de bataille, où sont scandées
quelques notes militaristes, où l’es-
calade de la douleur se manifeste, où
la douceur de quelques passages
vient appliquer du baume sur tant
de souffrance, M. Brière a su pro-
fondément nous émouvoir. À la lec-
ture d’un impressionnant parcours,
on apprend de M. Brière qu’il a,
entre autres, exécuté en l’an 2000, à
Montréal, en compagnie de Maneli
Pirzadeh, la première mondiale de la
« Sonate de Liszt » transcrite pour
deux pianos par Camille Saint-
Saëns. Ceci additionné à cela
seraient-ils annonciateurs d’un spé-
cialiste de Liszt, ce qui n’est pas peu
de choses ? ! Un seul regret : en cette
année du 200e anniversaire de sa
naissance, nous attendions plus de
Chopin. Cependant, peut-être ne
pouvait-il y avoir plus vibrant hom-
mage à ce compositeur que
«Funérailles » de Liszt, magistrale-
ment interprété par un Jimmy
Brière à son meilleur ?

Le piano romantique

M. Brière a su profondément
nous émouvoir

Yvon Lanthier

Le bon choix pour des
pneus quatre saisons à
installer ce printemps
devra se faire en fonction
de votre sécurité, votre
budget et de l'environne-
ment. Il faut trouver le
produit qui convient le
mieux à votre type de
conduite, aux spécifica-
tions du véhicule et au
budget fixé.

Des facteurs à considérer
Premier facteur à considérer lors

de votre choix concerne l’utilisa-
tion du véhicule et votre style de
conduite. Il est bon de respecter ce
que le manufacturier a installé en
monte d’origine – pneu unidirec-
tionnel, de performance ou de tou-
risme – et votre garagiste pourra
vous suggérer 2 ou 3 choix en fonc-
tion de votre conduite (occasion-
nelle, quotidienne, autoroute,
sportive, etc. ) et de votre budget.
Chaque produit a ses qualités et ses
défauts (longévité, tenue de route,
aquaplanage, performance) et
votre garagiste vous recommandera
celui qui sera le mieux adapté.
Votre sécurité et votre plaisir au
volant en dépendent.

Respect de la dimension
Il faut respecter les spécifications

du pneu monté en usine: la dimen-
sion, l'indice de charge et la cote de
vitesse. Ces informations sont affi-
chées dans la portière coté conduc-
teur et se lisent comme suit, par
exemple P 205/55R16 91 H. Votre
garagiste vous renseignera sur
chaque partie de cette nomenclature
et comment un changement affec-
terait la conduite de votre véhicule.
La tenue de route, la suspension, le
freinage et la direction seront affec-
tés par tout changement. Il est en
plus illégal – sauf en hiver – d'abais-
ser la cote de vitesse (H dans l’exem-
ple) puisque cela affecte le compor-
tement du véhicule.

Question du budget
La somme à investir et le nombre

d'années d’utilisation de votre voi-
ture guideront votre choix. Un
produit de qualité procurera 2 ou 3
ans de service de plus et justifiera
son prix plus élevé de 20%. Le
produit bas de gamme moins per-
formant a moins de longévité, est
plus nuisible à l'environnement à
cause des résidus de caoutchouc et
des gaz à effets de serre. C’est notre
nature qui écope.

La recommandation
Après avoir bien cerné vos

besoins et maximisé votre investis-
sement avec votre garagiste, avoir
soupesé les avantages et bénéfices
de chaque marque, prenez votre

décision selon ses recommanda-
tions.
Assurez vous que le prix com-

prend la pose et l’équilibrage et si
d’autres services sont disponibles :
gonflage à l’azote, entreposage de
vos pneus d’hiver, garantie prolon-
gée ou de hasard de route. L’azote
permet de maintenir la pression
plus longtemps, l’entreposage vous
évite de manipuler des poids trop
lourds et se fait dans des conditions
idéales, la garantie vous protège des
fameux nids de poule. . . Mais gar-
dez l’habitude de vérifier la pres-
sion au moins mensuellement.

Pneus d'hiver… en été ?
Ceux qui envisagent garder leur

pneus d'hiver doivent savoir qu’ils
s’useront plus vite, que le freinage
sera au moins 10% plus long, qu’ils
seront plus bruyants et consomme-
ront davantage. Mais la Loi ne l’in-
terdit pas.
Bien entretenir et bien utiliser

son véhicule se traduit toujours par
des économies à long terme et la
protection de l'environnent.

Changement de saison

Bien choisir ses pneus

Exemple de pneus tourisme, unidirectionnel
et performance.


