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1 – Prune
2 – Aïoli
3 – Grotte
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O U R S I N

1 – Ouest
2 – Urbain
3 – RésineS
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Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Février 2011

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

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

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

Charade
- Mon premier est le revêtement ex-
térieur du corps.

- Mon deuxième est un meuble de
repos.

- Mon troisième est le verbe aller au

présent, à la troisième personne du
singulier.

- Mon quatrième qualifie une per-
sonne qui n’agit pas rapidement.

- Mon tout est une grande école.

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 – Point cardinal qui évoque la chaleur.
2 – Manteau porté lorsqu’il pleut.
3 – Ceux du Soleil nous réchauffent.

4 – Point cardinal qui rappelle les

cowboys.

5 – Accessoire portatif qui nous pro-

tège de la pluie.

Mot recherché : Bientôt, on le fera

bouillir pour faire de la tire.

_________________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Pays d’Afrique du Nord-Est sur la Méditerranée, d’une superficie d’un

million de kilomètres carrés.
2 – Je possède plusieurs attractions touristiques, dont les Pyramides de Gizeh.
3 – Ma capitale, Le Caire, est la plus grande ville d’Afrique.

COUPON-RÉPONSE

4 – Nectar
5 – Olive
6 – Laurier

4 – Sables
5 – Iris
6 – Nid
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Le gagnant
du DÉFI de
janvier est
Jimmy Cour-
chesne, 8 ans
de Prévost.

RÉPONSES DE JANVIER 2011
CHARADE :
Dé – Naît – Je – Ment = Déneigement
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

R O M A N
1 – Rome
2 – Œuf
3 – Molaires
4 – Arc-en-ciel
5 – Neuf
Qui suis-je? L’Équateur

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.

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. 

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. 

Bonjour Danielle - Saint-
Valentin est un prêtre irlandais
qui a vécu au troisième siècle de
notre ère, à l’époque où l’empe-
reur romain Claude II interdisait
le mariage à ses soldats. Si on en
croit la légende, Saint-Valentin les
mariait secrètement. La veille de
son martyr, il aurait glissé à la fille
du geôlier un mot de reconnais-
sance qui se terminait ainsi : « de
la part de votre Valentin ». On ne
sait rien de plus au sujet de ce
saint homme. Alors, pourquoi le
fêter un 14 février. Est-ce une fan-
taisie du calendrier ?

Cher Pierre – Au contraire!
Quelle bonne idée d’avoir placé la
Saint-Valentin — une fête amou-
reuse et généreuse – au beau
milieu de février. Période difficile,
voire déprimante pour plusieurs,
février met au premier plan un
événement qui nous rappelle l’im-
pact positif des relations affectives
sur notre santé.
Être en amour et se sentir bien
entouré sont des conditions qui
augmentent notre longévité et
notre qualité de vie. Elles contri-
buent à notre santé physique et
émotionnelle. Ce sont des situa-
tions perçues plaisantes qui
répondent aux besoins de notre
cerveau émotionnel, sensible tout
autant au plaisir qu’au danger.
L’amour et l’amitié sont des
besoins physiologiques !
Lorsqu’une situation est perçue
agréable, le corps entier déclenche

des réactions apaisantes et béné-
fiques tant pour le corps que pour
le mental et l’émotionnel. C’est
ainsi que se sentir entouré, vivre
des relations interpersonnelles
saines nous procure un état de
santé meilleur que l’isolement et
les conflits.
En effet, le sentiment de se sen-
tir isolé et vivre des conflits inter-
personnels sont des conditions
perçues comme un danger. Elles
conduisent à expérimenter un état

de stress plus ou moins permanent
qui fatigue notre coeur, met de la
pression sur nos artères, épuise
notre système immunitaire et
favorise l’apparition de maladies
physiques et mentales. Selon de
récentes études menées à l’univer-
sité de Chicago, la souffrance
engendrée par l'isolement active
des gènes qui favorisent une réac-
tion inflammatoire, ralentit ceux
qui apaisent l'inflammation et
affecte ceux du système de défense

de notre organisme contre les
virus.
La Saint-Valentin nous rappelle
qu’il est important de développer
son capital santé en créant des
liens positifs; de renouer le
contact avec ceux qui nous font
du bien. Devenez le Valentin de
quelqu’un de votre entourage,
saluez votre voisin, téléphonez,
prenez des nouvelles de quelqu’un
à qui vous pensez depuis un cer-
tain temps. Faites la paix avec un
collègue au travail ou arrêtez de le
blâmer. Impliquez-vous sociale-
ment, par exemple en devenant
bénévole à la Maison de l’Entraide
de Prévost. Faites des visites à un
aîné que vous connaissez et qui vit
seul. Passez à l’action. Découvrez
que la qualité de vie, c’est de don-
ner du sens à la vie, à la sienne
comme à celle des autres. Cet
engagement c’est un bel exemple
de santé.
Voici mon conseil du mois pour
combattre la déprime de l’hiver :
je vous prescris l’amour, l’amitié,
l’écoute, la capacité de recevoir et
de donner à votre entourage.
Bonne Saint-Valentin!
N.D.L.R. Vous avez des questions
relatives à la santé que vous vou-
driez voir traitées par Danielle ?
Envoyez vos suggestions à
i n f o@ c o o p - s a n t e - s e r v i c e s -
prevost.org.

Danielle Larocque et Pierre Audet

Saint-Valentin, le remède
contre le blues de l’hiver


