
Mais, qu’est-ce que les mangas ?
Non, ce n’est pas un fruit, mais plu-
tôt une sorte de dessins bande dessi-
née japonaise avec des personnages
aux traits exagérés et peu propor-
tionnés. Un anime est un dessin du
même genre, mais animé. Les man-
gas sont généralement caractérisés
par une grande importance accordée
à l’apparence du personnage plutôt
qu’au décor qui l’entoure. Tiffani,
une des membres du club, explique
que, lorsqu’elle dessine un person-
nage, elle le crée avec la vie de son
personnage en tête. L’apparence
devient une partie importante du
dessin, car c’est là qu’on peut recon-
naître la personnalité du person-
nage.
L’idée de faire un club pour les
amateurs de manga vient de
Karoline. Elle explique que son
amour du manga lui vient de son
beau-père, qui l’a beaucoup influen-
cée. Elle avait toujours voulu faire
un club de manga et ce projet s’est
facilement réalisé grâce à ses amis
qui avaient les mêmes intérêts
qu’elle. Puis, le club s’est fait
connaître par bouche à oreille, à
force de discussions et de rencon-
tres. Tiffani, ajoute qu’au départ, ils
se réunissaient pour des projets de
dessins et que ça a tranquillement
évolué vers de simples réunions
pour le plaisir de faire des dessins.
Chacun a découvert sa passion
pour le dessin un peu de la même
façon, avec les mangas, les anime ou
les jeux vidéos. Toutefois, malgré le
fait qu’ils ont écouté plusieurs des
mêmes émissions, chaque membre
du club a développé sa technique et

ses préférences particulières.  Marie-
Elaine, par exemple, dessine plus
souvent des petites filles et des gars,
tandis que Kirha dessine des « traps
» (androgynes). Leur main décide à
leur place comment ils seront
construits, tout comme d’autres
artistes laissent leur pinceau plutôt
que leur cerveau les guider.

Une occasion à ne pas manquer
Le 20 novembre, à ICI par les
arts, aura lieu la convention ICI

pour le manga, à partir de 12 h 30.
Les amateurs de manga se réjouiront
des activités comme ateliers de des-
sin, une discussion avec un bédéiste
professionnel, un souper, des jeux
vidéo comme DDR (Dance Dance
Revolution) et un concours de cos-
tumes. Les billets sont en vente dès
maintenant au coût de 5$, lequel
inclut aussi le souper. Tél.: 450 569-
4000.

À la recherche du mot perdu 
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Mots croisés - Odette Morin

RÉPONSES D’OCTOBRE 2010
CHARADE :
Île – lu – mi – nez = Illuminé
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

P I A N O
1 – Pop
2 – Improvisé
3 – Accord
4 – Notes
5 – Orgue

Qui suis-je? La Suisse

La gagnante
du DÉFI
d’octobre est
Agathe
Paquin-Crome,
7 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 ? ____________________________________________

Octobre 2010

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

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

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

Charade
- Mon premier est la partie du corps
qui joint la tête au tronc (au reste
du corps).

- Mon deuxième enlève la vie, il…

- Mon troisième est le verbe rire à
l’impératif, à la deuxième personne
du pluriel.

- Mon tout est le verbe rire à l’im-
pératif, à la deuxième personne du
pluriel.

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 – Bouillie de flocons d’avoine, dé-
licieuse au petit déjeuner.
2 – Établissement d’enseignement supé-
rieur, que l’on fréquente après le cégep.

3 – Les mouches, les moustiques, les

abeilles en sont.

4 – Sommeil dans le langage des

tout-petits.

5 – Pour les voir la nuit, il ne doit pas

y avoir de nuages.

Personne qui montre le chemin lors

d’une expédition. ________

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 pays formé de deux grandes îles à 2,000 kilomètres au sud-

est de l’Australie.
2 – L’élevage des moutons (les ovins) est le fondement de mon économie.
3 – Ma population est constituée d’environ 12 % de Maoris et ma capitale

est Wellington.

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 – Verbes
5 – Ruée
6 – Étoile

4 – Pyramides
5 – Émeu
6 – Riz
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ICI par les arts

Une manga?
Non, j’ai pas faim!

Dessiner leur semble toujours si simple !

Malgré les apparences, ce dessin n’est pas une impression provenant d’Internet, mais bien un dessin de
Tiffani Trogi, une membre du club de manga. 
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Valérie Roy

Au bas de l’escalier, une table et des casiers. Une explosion
de couleurs. Des mangas en piles, des affiches de person-
nages exposées au mur, des crayons feutres, des dessins.
Surtout des dessins, partout. Et de jeunes dessinateurs
talentueux qui se réunissent à ICI par les arts pour y par-
tager un intérêt commun, les mangas.

Nathalie Lamoureux

Le Club optimiste de
Prévost est fier d’annon-
cer la 7e édition du
fameux gala Prévostars.
Un concours de talents qui
s’adresse aux jeunes de 9
à 17 ans et qui permet
d’expérimenter l’art de la
scène devant un auditoire
d’environ 500 personnes.

Si vous avez un talent en chant,
en danse, avec un instrument de
musique, en théâtre, en humour,
en cirque, en magie, ou toute autre
forme de manifestation artistique,
seul ou en groupe, vous pouvez

vous inscrire en ligne au site inter-
net www.prevostars.org, ou rem-
plir un formulaire d’inscription
que vous pourrez trouver à la
bibliothèque municipale de
Prévost. La date limite d’inscrip-
tion est le 5 janvier 2011.
La grande finale du spectacle
devant public et jury aura lieu à
l’Académie Lafontaine, le 12 mars
2011. Cette année les gagnants de
chaque catégorie d’âge (9-11, 12-
14, 15-17), recevront comme pre-
mier prix : 500$, deuxième prix :
250$ et troisième prix : 100$.
Comme à chaque année, l’ins-
cription au concours est gratuite,

cependant, tous les participants
qui accéderont à la grande finale
devront vendre un minimum de
10 billets à 10$ chacun, payable à
la réception des billets lors de l’au-
dition.
Alors, faites comme Pascal
Chaumont, Vanessa Duchel et
plusieurs autres jeunes talentueux
qui ont participé à Prévostars et
inscrivez-vous sans tarder. Vous
vivrez toute une expérience ! Pour
plus d’informations, vous pouvez
communiquer avec Nathalie
Lamoureux au 450 224-1098 ou
Line Désilets au 450 224-1834.

Gala Prévostars

Invitation aux jeunes de 9 à 17 ans


