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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
L I M A C E  

1 – Lin
2 – Index
3 – Moelle

1  2  3  4  5  6
S E R M O N

1 – Serre
2 – Écluse
3 – RougeS
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Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Septembre 2011

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

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

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

Charade
- Mon premier désigne chaque bande
de terre qui borde un cours d’eau.

- Mon deuxième est, par opposition à
demain, la journée qui précède.

- Mon troisième est une colline de

sable édifiée par le vent dans un
désert.

- Mon quatrième est un métal pré-
cieux d’un jaune brillant.

- Mon tout traverse notre territoire.

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 – Pour le camping, il y a celui du

Mont-Tremblant.

2 – Sigle de l’acide désoxyribonucléique.

3 – Ma capitale est New-Delhi.

4 – Instrument pour tracer des lignes ou
mesurer des longueurs.

5 – Tendre l’oreille, s’appliquer à enten-
dre.

Mot recherché : Réunion de deux

choses semblables._________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

1 – Située au-delà de Mars, je suis la plus grosse planète du Système solaire.

2 – J’ai une soixantaine de satellites connus, dont quatre de dimensions

planétaires.

3 – Je suis constituée surtout d’hydrogène et d’hélium.

COUPON-RÉPONSE

4 – Ancre
5 – Calmars ou calamars
6 – Écrivain

4 – Méchoui
5 – ONG
6 – Nicotine

La gagnante
du DÉFI d’août
est Gabrielle
Jutras, 10 ans
de Prévost.

RÉPONSES D’AOÛT 2011
CHARADE :
Dix – Cri – Mi – Nation = Discrimination
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

C H I E N
1 – Coq
2 – Hiver
3 – Île
4 – Estomac
5 – Nord
Qui suis-je? La Somalie

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 aux 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. 

Serge Desrosiers, entraîneur du
CVM 2 VALS (Club Vélo Montagne
Val-Morin Val-David) et organisateur
des courses Merrell, affirme qu’il y
avait approximativement une centaine
de coureurs. Partant par catégorie
d’âge, soit de 8 à 40 ans et plus, ce
sont les Pee wee et les minimes qui
ouvrèrent le bal, vers 10 heures.
Serge Desrosiers affirme que, pour

monter une course régionale comme
celle-ci, il doit arriver sur les lieux vers
6 heures du matin pour préparer le
départ de dix heures. De plus, beau-
coup de temps a été investi à aména-

ger proprement les circuits pour cette
course.
Alors qu’Irène frappait nos côtes,

notre journaliste, Chloé Drolet,
conversait avec Serge Desrosiers à pro-
pos du Far Hills. Il affirme que ces
pistes sont en tout temps bien entrete-
nues et plaisantes à parcourir puisque
les propriétaires et lui-même ont passé
des années à les entretenir. Serge
Desrosiers a été aussi l’organisateur de
la course la plus importante de la sai-
son, soit la coupe Québec. Celle-ci a
accueilli plus de 105 sprinteurs et 470
coureurs de cross country olympique.

Selon Serge Desrosiers, les qualités
d’un bon cycliste ne sont pas nécessai-
rement en lien avec la forme physique.
« Les qualités d’un bon coureur en
vélo de montagne sont surtout des
qualités psychologiques. Avant tout, il
faut être persévérant, déterminé et
patient. Ce sont les premières qualités
à avoir », explique M. Desrosiers, qui
est cycliste depuis plus de 16 ans et
entraîneur depuis neuf ans.
Pour conclure, malgré les coups de

vent d’Irène, la dernière course
Merrell de vélo de montagne de l’an-
née 2011 s’est révélée un succès !

Finale des courses Merrell

Le Far Hills accueille
des cyclistes!

Joint via courrier électronique
quelques jours après le championnat,
Alexandre s’est dit fort ravi de son
weekend de compétition : «Mon
expérience en Suisse a été incroyable. »
S’élançant au milieu d’un peloton

composé des 110 meilleurs cyclistes
d’âge junior, Alexandre a, dès le coup
d’envoi, réussi à se positionner parmi
les 25 premiers. Or, un accrochage est
ensuite survenu et a eu de fâcheuses
conséquences pour la suite de sa

course. Ayant heurté une clôture de
métal lors de sa chute, Alexandre a dû
parcourir la première moitié de
l’épreuve avec un nez en sang. Cet
incident, outre ce désagrément, lui a
également fait perdre de nombreuses
places. Une fois les 4 tours complétés,
Alexandre franchissait finalement la
ligne d’arrivée au 49e rang, position
excellente compte tenue de cette
mésaventure. « Étant donné ces

Au championnat du monde de vélo de montagne

«Mon expérience a été incroyable»
Eric Mondou

Alexandre Vialle, jeune Prévostois de 17 ans, a pris part au
début du mois de septembre dernier au championnat du
monde de vélo de montagne présenté à Cham-péry en Suisse.
Compte-rendu de cette expérience.

Chloé Drolet

Trente secondes… quinze secondes… Go! Le
départ est donné et les coureurs s’élancent dans
les pistes du Far Hills, à Val-Morin. Tous sont pré-
sents pour participer à la grande finale des
courses Merrell de vélo de montagne, en ce
dimanche 28 août.

Chloé Drolet, stressée, mais confiante, tout juste avant le grand départ
de la coupe Merrel. 
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