Odette Morin

Afin que notre gagnant ou gagnante puisse
profiter de sa carte-cadeau d’une valeur de 50 $ juste avant les
fêtes, cette année nous avons décidé de tenir le concours DÉFI
spécial des Fêtes en novembre plutôt qu’en décembre. N’oubliez
pas de rappeler à vos enfants de participer en leur offrant votre
soutien si nécessaire. Le concours est ouvert à tous les jeunes d’âge scolaire
(jusqu’à 18 ans) résidant dans une des trois municipalités desservies par le Journal des citoyens. Les coupons de participation peuvent être déposés dans la
boîte prévue à cet effet à la bibliothèque Jean-Charles Desroches, 2945 boul.
du Curé-Labelle à Prévost avant le 8 du mois suivant la parution du journal.
Par internet, nul besoin de numériser le coupon de participation, les participants n’ont qu’à envoyer leurs 3 réponses à défi@journaldescitoyens.ca. Bonne
chance à tous!

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 celui qui conçoit et
fabrique les vêtements._________

À la recherche du mot perdu
Placez dans la case appropriée, la première lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot recherché.
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1 – Bouillie de flocons d’avoine, délicieuse au petit déjeuner.
2 – Établissement d’enseignement su-

périeur, que l’on fréquente après le
cégep.
3 – Les mouches, les moustiques, les
abeilles en sont.
4 – Sommeil dans le langage des toutpetits.
5 – Pour les voir la nuit, il ne doit pas y
avoir de nuages.
Mot recherché : Personne qui montre le chemin lors d’une expédition.

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.

COUPON-RÉPONSE
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Charade__________________________________________________
À la recherche du mot perdu_______________________
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CHARADE :
Pro – Tôt – Colle = Protocole
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
PIANO
1 – Pop
2 – Improvisée
3 – Accords
4 – Notes
5 – Orgue
Qui suis-je ? L’Himalaya
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Mots croisés - Odette Morin

À la recherche du mot perdu
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1- Laurel
2- Écosse
3- Prince
1
M
1- Mante
2- Ail
3- Noyer
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Porto, le chien qui parle
Good Morning, les Laurentides !
Oui, la neige et les jours plus froids
sont arrivés; c’est une joie d’être à
l’extérieur pour se rouler dans la
neige, s’y étendre et de se laisser
dorer au soleil. C’est vrai que j’apprécie ma fourrure pour me garder
au chaud en hiver, mais il y a
quand même quelques inconvénients. Quand la neige s’accumule
entre les coussins de mes pattes, ça
rend la promenade bien désagréable. Moi, marcher avec des talons
hauts, ce n’est pas mon style !
Comme je dois m’arrêter constamment pour enlever ces boules glacées, je n’ai plus de temps pour
faire mes salutations d’usage… et
comme je suis coquet (je tiens ça
d’Alain !), je ne trouve pas la pose
très élégante. Et, il y a autre chose
aussi, il y a toute cette neige qui
s’accroche aux poils de mon ventre
et de mes pattes arrière… alors
quand j’entre dans la maison, ça

fait toute une flaque d’eau sur le
plancher quand ça fond !
À m’entendre chialer comme ça
on pourrait me dire, « ben va te falloir une veste et des mitaines pour
tes petites engelures, mon Porto ! ».
Hey ! Écoutez, je suis pas moumoune, c’est juste que je souhaite
avoir du plaisir comme tout le
monde, alorrrs…
Ok, pour certains de mes congénères, il faut prendre certaines précautions. Les engelures, le sel, la
glace entre les coussins de pattes,
puis, on peut aussi glisser et s’étirer
un muscle; cela fait aussi partie de
l’hiver. Pour les plus petits, il y a
des manteaux pour les garder au
chaud. Mais pour les grands chiens
comme moi, on peut retenir les
bottillons, ou encore me couper les
poils qui seraient trop longs entre
les coussins. Quant à mon manteau
de neige qui fond sur le plancher, et
bien, Alain, il devra faire avec et

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos
lettres: apcp_wouf@yahoo.ca

www.wouflaurentides.org

sacrifier une belle serviette qu’il
enverra ensuite dans la laveuse.
PS : Question de changements
d’heures, croyez-vous qu’on a vu
une différence, nous les chiens ?
L’important, c’est le moment présent, de vous voir heureux et de
nous rendre heureux !
Eh, Némo, guéris vite ton orteil
cassé pour qu’on puisse jouer
ensemble.
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4- Grenade
5- Urubu
6- Érable

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.
Dre Isabelle Cazeaux,

4- Allen
5- Gershwin
6- Eiffel
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Benoît Guérin
L’école du Centre de Jeunesse Batshaw à Prévost, alors appelé Boy’s Farm. L’école construite en 1931 a été démolie en 1968.
Carte postale originale : collection personnelle de l’auteur.

RÉPONSES D’OCTOBRE 2013

Le gagnant du
DÉFI
d’octobre est
Xavier Picard,
11 ans de
Prévost.
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L’école du Boy’s Farm
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Chiropraticienne D.C.

• Technique douce et de précision •
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2894, boul. Curé Labelle,
bureau 104, Prévost

