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RÉPONSES DE MARS 2013
CHARADE :
Pas – Rat – Pluie = Parapluie
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

D É G E L
1 – DÉFI
2 – École
3 – Gomme
4 – Ennemi
5 – Laine
Qui suis-je? Le Yukon 

À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

B O R N É O  

1 – Bach
2 – Oregon
3 – Rousseau (Henri)

1  2  3  4  5  6
J A R D I N

1 – Jambes
2 – Album
3 – Receler
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Mots croisés - Odette Morin

4 – Néfertiti
5 – Éros
6 – Orléans

4 – Dragon
5 – Islam 
6 – Nord 

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Avril 2013

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

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

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

Charade
- Mon premier est, dans la gamme,
entre le mi et le sol.

- Mon deuxième est le nombre de mè-
tres dans un kilomètre.

- Mon troisième est le jour qui pré-

cède aujourd’hui.

- Mon tout qualifie une personne ou

une chose que l’on connaît bien.

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 – Chemin de fer souterrain qui dessert

les grandes villes.
2 – On doit s’y rendre pour prendre

l’avion.
3 – Tiré par une locomotive, il roule sur

des rails.
4 – Terre entourée d’eau accessible par

un pont ou par bateau.
5 – Lorsqu’elle tombe, il faut allumer les

lumières.
Mot recherché : C’est un début.
_______

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État (pays) d’Europe situé entre la Mer du Nord et l’Allemagne.

2 – Le plus grand port d’Europe, celui de Rotterdam, se trouve sur mon ter-
ritoire.

3 – Mes habitants sont les Néerlandais et ma capitale est Amsterdam.

COUPON-RÉPONSE

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 coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches de Pré-
vost 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@journaldescitoyens.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. 

Le gagnant
du DÉFI de
mars est
Félix-Antoine
Tétreault, 7 ans
de Prévost.

Une ambiance chaleureuse, cham-
pêtre et intime régnait dans la petite
salle soigneusement choisie par Mme

Richer. Le style rétro a dominé le
spectacle avec l’interprétation de
grands classiques tels que Chante-la
ta chanson de Jean Lapointe et Ton
amour a changé ma vie du groupe Les
Classels ainsi que des succès de Félix
Leclerc, Patrick Normand et Jacques
Brel. Pour le public, ce fut une occa-
sion de se rassembler et de se rappe-
ler des souvenirs de leur jeunesse à
travers les chansons de leur temps.
« J’ai bien apprécié le spectacle, car
Mme Richer y a interprété des chan-
sons de mon époque. C’est un
modèle de dépassement de soi pour
les gens de ma génération », a

affirmé Ghyslaine Brière, une rési-
dente de Saint-Jérôme, âgée de 70
ans, qui a assisté au spectacle.

Malgré plusieurs petits problèmes
techniques, quelques imprévus et
un léger manque d’organisation,
Mme Richer a présenté une belle
confiance, prenant le tout à la
blague. Le ton humoristique qu’elle
a apporté à son spectacle lui a per-
mis de créer une belle complicité
avec le public. Ces derniers ont
chantonné les airs populaires avec la
septuagénaire, créant l’impression
d’une chorale dans l’assistance. Mme

Richer a témoigné : « J’aime quand
le public participe ! » Accompagnée
de trames sonores, elle rêve de chan-

ter avec un orchestre. Espérons que
sa détermination et sa passion l’aide-
ront dans l’accomplissement de son
rêve.

À la petite église blanche

Chanter sans limites et avec cœur

Isabelle Neveu
étudiante au cégep de Saint-Jérôme, profil Journalisme et communications

La petite église blanche de Prévost a accueilli le 21 mars
dernier, une septuagénaire courageuse et passionnée. Une
trentaine de personnes d’âge mûr ont pris place sur les
bancs de l’église pour assister à la prestation en chant
d’Aline Richer.

Aline Richer

Inspiré par l’essai Short history of
progress du Canadien Ronald
Wright, le documentaire donne un
regard critique sur le prompt avan-
cement de l’humanité. Capitalisme,
surconsommation et progrès tech-
nologiques sont des thèmes abordés
pour montrer que l’être humain s’en
va vers sa perte dans un avenir rap-
proché. Le point de vue laissé trans-
paraître au cœur du documentaire
est appuyé par des témoignages de
professionnels de différents do-
maines reliés à la problématique.

Parmi ces derniers figurent le généti-
cien David Suzuki, l’auteure
Margaret Atwood, la primatologue
Jane Goodall, le spécialiste de l’envi-
ronnement Vaclav Smil et le théori-
cien Hawking. À la fois fascinantes
et effrayantes, les interrogations sou-
levées dans le documentaire mon-
trent que nous vivons dans un
monde inquiétant et qu’il faut ten-
ter d’échapper au piège du progrès.
Est-ce que c’est bon pour moi ? Est-
ce que c’est bon pour ma société ?
Voilà, les questions que nous

devrions nous poser avant de poser
une quelconque action.
Comme à l’habitude du Ciné-
Club, une discussion a suivi la pro-
jection. L’invité prévu ayant eu un
contretemps, Guillaume Constantineau,
étudiant à l’UQAM en histoire et
permanent à l’association étudiante
du Cégep de Saint-Jérôme, a animé
la discussion. Malgré une dérive de
celle-ci vers les évènements du prin-
temps érable, le public a souligné la
présentation efficace de nombreux
problèmes, mais très peu de pistes
de solutions. Même si tous ces pro-
blèmes sont décourageants, il faut
garder espoir, car l’intelligence de
l’être humain à une grande capacité
d’adaptation.

Une réflexion sur le progrès au Ciné-Club de Prévost

Un progrès non négligeable
Isabelle Neveu
étudiante au cégep de Saint-Jérôme, profil Journalisme et communications

Le Ciné-Club de Prévost a présenté le vendredi 22 mars
dernier, à la salle de l’église Saint-François-Xavier, le docu-
mentaire Survivre au progrès des réalisateurs Mathieu
Roy et Harold Crooks. Ce sujet préoccupant a suscité la
curiosité de plusieurs citoyens qui sont venus en grand
nombre à la représentation.

www. cineclubprevost. com

D'analphabètes à écrivains

Avec le film Nou les ecri-
vins, le Ciné-Club de
Prévost nous propose de
nous plonger dans une
odyssée sur l’apprentissage
et la prise de confiance en
soi. Un documentaire fina-
liste dans plusieurs catégo-
ries au plus récent Gala des
Prix Gémeaux.

Nou, les écrivins, c’est la rencontre
avec Francine, une veuve fragile qui
souhaite écrire des lettres d’amour à
ses proches : Domingos, un tubiste
qui peut écrire de la musique mais
pas les mots; Réjean, un ex-toxico-

mane qui veut aider son fils à faire
ses devoirs et plusieurs autres per-
sonnes aux vécus riches qui s’entrai-
dent, s’écoutent, se confrontent et
transmettent leur désir de vivre
comme citoyens libres en apprenant
à lire et à écrire. Ensemble, ils entre-
prennent le défi d'écrire un livre. 
Un périple à la fois exaltant et
éprouvant. 

La projection du film aura lieu le
vendredi 26 avril, à 19 h 30 à
l'Eglise St-François-Xavier de
Prévost (994, rue Principale). Le réa-
lisateur Abraham Lifshitz sera sur
place pour s'entretenir avec le public.

L'entrée est libre en échange d'une
simple contribution volontaire.
Pour plus d’information, consultez
le site du Ciné-Club de Prévost :
www.cineclubprevost.com et devenez
ami du Ciné-Club grâce à Facebook.
Téléphone : 450-224-5793 
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