
Sous le titre «Le bon arbre au bon
endroit », la conférence donnée par
M. Gervais Pellerin, d’Hydro-
Québec, nous a agréablement sur-
pris et nous a permis de saisir davan-
tage la problématique d’Hydro-
Québec quand nous, citoyens,
plantons nos arbres près des lignes
électriques sans nous préoccuper des
effets à long terme. M. Pellerin, fin
connaisseur des caractéristiques de
chaque arbre nous a aussi prévenu
des dangers de certains arbres
proches de nos fondations tout en
démystifiant certains effets comme
l’introduction des racines dans les
tuyaux d’égout à moins, bien sûr,
que les tuyaux soient déjà percés.
Nous avons aussi appris que certains
arbres sont très exigeants en eau
comme l’orme, le chêne, le peuplier,
le saule, l’érable à Giguère ou
négondo (Acer negundo); tandis
que le hêtre, le bouleau, le merisier,
le cèdre, le sapin, le pin et l’épinette
sont à faible consommation. Vous
vous apprêtez à planter des arbres,
n’hésitez pas à consulter le site inter-
net suivant : www. hydroquebec.
com/distribution/fr/publications/pdf/b
onarbre_aerien. pdf
Source : Le bon arbre au bon

endroit, Gervais Pellerin, conseiller
en recherche sur les arbres, Hydro-
Québec.

La mise en situation du spectacle
est la suivante : nous assistons à la
recherche de Mathieu pour la
femme (im)parfaite. Au travers de
« saynette s», nous rencontrons diffé-
rents types de filles (interprétées par
Karine Lagueux), allant de la « folle »
(son terme), avec qui le sexe est
sublime, à l’amie
avec qui il a du
sexe « en amis »,
en passant par
l’handicapée et la
femme médecin
(qui lui fait passer
un test ITSS pen-
dant qu’il lui
compte des farces
pour tenter de la
séduire, tordant).
Certaines scènes
semblent sorties
directement de
notre vie ordi-
naire, alors que
d’autres poussent
le quotidien à la
limite de l’ab-

surde, mais toujours dans l’angle
relation homme-femme-sexe.
Malgré une grippe d’homme,
Mathieu Gratton, qui était heureux
de se retrouver dans sa ville natale, et
dont la famille assistait au spectacle,
a été très généreux de lui-même,
tant pendant qu’après le spectacle.

Ses publicités disent qu’il sera cru, et
en effet, il l’est. Somme toute, un
très bon spectacle où l’on rit avec
cœur. Et pour les femmes qui pour-
raient être intéressées, sachez que
selon une source sûre, il aurait
trouvé sa femme imparfaite.
Si vous n’avez pu assister à ce spec-
tacle, vous pourrez vous reprendre
avec les spectacles d’humour à venir
à En scène : Les Denis Drolet, le 29
octobre; Patrick Groulx, le 12
novembre; Mario Jean, le 13
novembre. En chanson, Marie-Mai
et Marjo seront en spectacle les 4 et

6 novembre res-
pectivement. Le
mois prochain,
je devrais pou-
voir vous entre-
tenir du musi-
cien Jesse Cook
et de la pièce de
théâtre À
Présent, qui tien-
dra l’affiche fin
octobre. Bon
spectacle !

À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
D I N D O N

1 – Digestion
2 – Inde
3 – Noisette

1  2  3  4  5  6

D É C L I N

1 – Décollage
2 – Éclosion
3 – CompressionsS
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Mots croisés - Odette Morin

RÉPONSES DE SEPTEMBRE 2010
CHARADE :
Mat – terne – elle = Maternelle
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

C H I P S
1 – Cegep
2 – Hache
3 – Îles
4 – Poste
5 – Siècle

Qui suis-je? Les Philippines.

La gagnante
du DÉFI de
septembre est
Alexandra
Rochon,
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
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 ? ____________________________________________

Octobre 2010

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

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

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

Charade
- Mon premier est une terre entou-
rée d’eau.

- Mon deuxième est le participe
passé du verbe lire.

- Mon troisième est après le ré dans
la gamme.

- Mon quatrième est au centre du
visage pour sentir et respirer.

- Mon tout est éclairé d’une vive
lumière, il est…

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 musique, abréviation de po-
pulaire.
2 – Sans préparation, composé sur-
le-champ.
3 – Ensemble d’au moins trois sons

musicaux ou dans le nom du groupe
qui a popularisé « Tout nu sur la
plage », les Trois…

4 – Do, ré, mi sont des…

5 – Instrument de musique à un ou
plusieurs claviers que l’on retrouve
dans les églises.

Mot (ou nom) recherché : Instru-
ment de musique à cordes frappées
par de petits marteaux. ________

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 suis un état (pays) fédéral d’Europe formé de 23 cantons.
2 – Je compte plus de quatre langues officielles, soit l’allemand, le français,

l’italien et le romanche.
3 – Je compte plus de 7200000 habitants et ma capitale est Berne.

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

4 – Dessert
5 – Œufs
6 – Nectar

4 – Libération
5 – Isolation
6 – Non-retour
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Dans le cadre de notre nouvelle chronique «En scène», le
premier spectacle que j’ai vu pour vous est À la recherche
de la femme imparfaite, de l’humoriste Mathieu Gratton.
Après son duo Crampe en masse et son spectacle Les exs
avec Patricia Paquin, Mathieu est maintenant accompagné
sur scène par la comédienne Karine Lagueux (excellente).

Mathieu Gratton et Karine Lagueux avec notre collaboratrice à la sortie du spectacle.

Théâtre d’humour

La femme imparfaite
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Wall Street: L'argent ne dort jamais
Réalisé par Oliver Stone; avec Michael Douglas,
Shia Labeouf et Carey Mulligan.

Ciné-fille – Nul besoin d'avoir
vu Wall Street (1987) pour voir
cette suite, qui se tient par elle-
même. Les familiers du jargon
financier pourront sans doute en
tirer davantage que le commun
des mortels. Michael Douglas
assure, de brillante
façon. – 7/10
Cinégars –
Douglas, dans le rôle
du financier déchu,
Gordon Gekko, rôle
qu'il joue toujours
avec brio deux décen-
nies après le premier
Wall Street, semble

bien s'amuser en interprétant de
nouveau cet escroc habile et, mal-
gré tout, un brin sympathique.
Emprisonné pour fraude pen-
dant près de dix ans, il renoue
avec son passé et sa fille.
Comment revenir au sommet

quand on n'a plus rien
et cela sans trahir ceux
qu'on aime?
Un film intéressant
pour ceux qui ont vu
le premier, un film qui
peut aussi attendre la
sortie vidéo! – 6/10

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

Le bon arbre au bon endroit

Florence Frigon

Exceptionnellement, et comme annoncé précédemment, la
conférence de la fin octobre à Prévost a été remplacée par
une rencontre, le 7 octobre dernier, à Saint-Sauveur alors
que nous étions accueillis par les gens de la société
Tournenvert.

Sortie
CULTURELLE

avec Lyne Gariépy


