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J’ai bien aimé la mer, car les vagues
étaient très grosses et il a fait très beau.
Il n’y a seulement qu’un après-midi de
pluie, mais, à part ça, il a fait beau tout
le temps. À la mer, mon père et mon
frère ont fait des sculptures sur le sable.
Ils ont fait : un château, un avion, un
visage de Tipi et le logo du parc.
Après avoir été à la mer, nous
sommes allés dîner, et chaque après-
midi, nous sommes allés à la piscine du
camping. Il y avait tout le temps des

personnes qui animaient à la piscine
(musique, activités, etc.) 
Un soir, toute la famille est allée mar-
cher sur le bord de la mer. Les chaises
des sauveteurs étaient inoccupées,
donc j’en ai profité pour les essayer !
Nous sommes allés jouer au minigolf
un soir et nous nous sommes beau-
coup amusés ! Le soir même, nous
avons visité un peu… Mon frère et
moi avons joué aux arcades !

Et voilà, c’est le voyage que j’ai fait à
Myrtle Beach. Ce n’était pas un simple
voyage, mais un voyage sous le soleil !

À la recherche du mot perdu 
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P O M M E S

1 – Poule
2 – Oignon
3 – Mélèze
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B A L Z A C

1 – Babar
2 – Album
3 – Libraire

Mots croisés - Odette Morin

4 – Moisson
5 – Écureuil
6 – Saison
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Charade
- Mon premier est dans l’alphabet,
entre le U et le W. 

- Mon deuxième est une infusion po-
pulaire surtout en Chine, au Japon et
en Angleterre.

- Mon troisième est la céréale utili-
sée pour faire des sushis.

- Mon quatrième: ils conduisent les
messages du cerveau jusqu’aux mem-
bres.

- Mon tout soigne les bêtes.

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 – Entre le matelas et les couvertures.

2 – Ceux du Soleil nous réchauffent.

3 – Elle est entourée d’eau, mais ne
flotte pas.

4 – Personne de très petite taille.

5 – Il y en avait un dans la lampe
d’Aladin.

Mot recherché : Bruit de sonnette.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis l’État (pays) situé à l’extrémité sud de l’Amérique centrale.

2 – Ma population, presque 4 millions d’habitants, parle l’espagnol.

3 – Je dispose d’un canal (qui porte mon nom) de 77 km de longueur per-
mettant aux navires de passer de l’océan Atlantique au Pacifique.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE SEPTEMBRE 2014
CHARADE :
Rome – an – scie – air = Romancière
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

M E L O N
1 – Maïs
2 – Écale
3 – Laitue
4 – Oignon
5 – Nectarine
Qui suis-je ? Hawaï 

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. 

CLUB
Ado Média

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. 

Le gagnant
du DÉFI de
septembre est
Mikaël
Mathon,
11 ans de
Prévost.

4 – Zéro
5 – Anecdote
6 – Conte

La première journée du festival com-
mença avec le groupe All Star, com-
posé des chanteurs Sylvain Cossette,
Andrée Watters, Brigitte Boisjoli,
Marc Déry et William Deslauriers.
Kaya Laflamme fit la première partie et
sut donner du rythme dès le début du
spectacle. Il s'agit d'un jeune chanteur
de Val-David qui a une vraie passion
pour le reggae. Il a chanté surtout de
ses propres compositions et quelques
chansons de Bob Marley. Kaya
Laflamme a un style de musique bien à
lui, un mélange de reggae-folk avec des
paroles et une essence purement qué-
bécoises. Ensuite commença le specta-
cle principal avec Andrée Watters qui
chanta quelques unes de ses chansons
les plus populaires. Puis vint le temps
de William Deslauriers. Lors des
refrains de Je lève mon verre et Moisi
moé´ssi, il invita le public à chanter
avec lui. Marc Déry prit la relève en
remémorant aux spectateurs quelques-
uns de ses classiques. Le public a bien
accueilli par la suite Brigitte Boisjoli,

qui arriva sur scène avec son énergie
habituelle. Bien sûr, elle a chanté Fruit
défendu, ainsi que d'autres de ses chan-
sons. Il ne manquait plus que Sylvain
Cossette qui interpréta trois de ses suc-
cès, dont une chanson en duo avec sa
fille. D'ailleurs, celle-ci en a chanté une
en solo, accompagnée des deux autres
filles, qui jouèrent les choristes pour
l'occasion. Par la suite, les artistes ont
chanté plusieurs morceaux, soit en
solo, soit en duo, avant de conclure
avec la chanson All night long qu'ils ont
interprétée tous ensemble.
Le vendredi 24 juillet, Marie-Mai
vint sur scène et ses fans étaient au ren-
dez-vous. Pour la première partie, il y
avait Mathieu Provençal. C'est un
chanteur rock qui a participé à l'émis-
sion La Voix et qui a déjà fait 3 albums.
Il nous a conquis par sa musique et il a
même chanté quelques extraits de son
4e album à venir. Lors de l'entracte,
l'attente était insupportable, tout le
monde voulait voir Marie-Mai.

L'annonceur a dit que c'était un record
de foule, il y avait environ 5000 per-
sonnes. Lorsque la vedette arriva, la
foule était en délire. Elle avait comme
toujours, sa manière de bouger éner-
gique, une vraie bête de scène. Elle a
chanté surtout les chansons de son
nouvel album M, mais aussi de ses
anciens disques. Elle a été très géné-
reuse et elle a même fait monter
quelqu'un du public sur la scène pour
la filmer. Elle a aussi chanté d'autres
compositions d'autres artistes qui l'ins-
pirent. Elle n'a pas cessé de dire que
c'était à cause de nous, son public,
qu'elle en est arrivée là.
Mis à part les spectacles, sur le site du
festival, il y avait plein d'activités. Des
amuseurs et des clowns étaient sur
place, il y avait une ambiance de fête
foraine. Les enfants pouvaient se
dégourdir les jambes en allant dans les
nombreux jeux gonflables. Il y avait
aussi des manèges tels un bateau qui
balance, des chaises qui tournent, des
autos tamponneuses et un mini-golf.
Pour ceux qui avaient une petite frin-
gale durant le spectacle, plusieurs
kiosques étaient à leur disposition.
Pendant les trois autres jours du festi-
val, Zachary Richard, le Boogie
Wonder Band et Rock Voisine sont
venus jouer de leur musique.

Un endroit charmant
La décoration du restaurant est jolie
et très colorée. La musique d’am-
biance est également très agréable.
Toutefois, le menu est de loin ce que
j’ai le plus apprécié. Les portions sont
généreuses et la cuisine y est tout sim-
plement excellente. Nous retrouvons
notamment dans le menu des tacos,
des quesadillas, des burritos et plu-

sieurs autres mets qui sont tous aussi
bons les uns que les autres.

Un côté latin très apprécié
En regardant le menu, nous avons le
droit à une surprise amusante, car un
coté est écrit en français et l’autre coté
en espagnol. De plus, pour les gens
qui veulent boire un verre seul, ou
entre amis, il y a un magnifique bar
où vous pourrez prendre un verre; le

personnel, toujours aussi sympa-
thique, se fera un plaisir de vous
servir. 

Et plus encore…
Une fois que vous aurez fini de man-
ger, si vous avez apprécié les mets
qu’on vous a servis, vous pouvez aller
à l’étage du bas où se trouve une
petite épicerie qui vend les  mets qui
étaient inscrits dans le menu en
surgelés. 
Selon mon expérience personnelle,
je vous garantis que j’ai extrêmement
apprécié l’expérience et que j’y
retournerais à coup sûr!

Myrtle Beach, aux États-Unis

Un voyage sous le soleil !

Critique culinaire

¡Un maravilloso restaurante ! 

Festival à Sainte-Agathe-des-Monts

Du rythme à Sainte-Agathe!

Antoine Picard

Cet été, je suis allé aux États-Unis, plus précisément à
Myrtle Beach situé dans l’État de la Caroline du Sud. Ma
famille et moi, nous nous sommes rendus à Myrtle Beach
en auto, et le voyage a duré environ 22 heures. Nous
sommes partis le vendredi et nous sommes arrivés le
dimanche en après-midi. Nous sommes allés dans un cam-
ping nommé Travel Park. 

Orphée Dubé-Gervais – Dernièrement, je suis allée au res-
taurant La Conquistadora, situé au 549, rue Saint-
Georges, à Saint- Jérôme. Ce restaurant a été fondé par
un couple, un Mexicain et une Salvadorienne, qui est ar-
rivé au pays il y a peu de temps.

Sur la plage, mon frère et mon père ont fait un
château de sable.

La chaise de sauveteur était libre et je l’ai essayé.
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Juliette Fournier – Les 23 et 24 juillet, je suis allée voir
deux spectacles du festival Lumières sur le Lac à Sainte-
Agathe-des-Monts. Le premier était un spectacle de All Star,
un groupe formé d'artistes québécois connus. Le deuxième
était de Marie-Mai, la célèbre chanteuse qui a déplacé de
nombreuses foules. Lors des deux soirées, il a fait un temps
splendide.


