
28                                                                                                         Le Journal des citoyens — 20 novembre 2014

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

B L O N D E

1 – Blatte
2 – Latin
3 – Origan

1  2  3  4  5  6
L U T H E R

1 – Londres
2 – Utah
3 – Tsar

Mots croisés - Odette Morin

4 – Neveu
5 – Dictée
6 – Espadon

   
Concours 
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À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Novembre 2014

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

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

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

Charade
- Mon premier: signifie «gratuit» en
anglais.  

- Mon deuxième: en athlétisme, ils
peuvent être en longueur ou en
hauteur. 

- Mon troisième : au milieu du vi-

sage, il sert à respirer.

- Mon tout est un verbe qui évoque

le froid.

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 – Malgré le froid, il n’est pas officiel-

lement commencé.

2 – Abri en forme de dôme construit en
blocs de neige.

3 – De neige, il peut avoir une carotte
en guise de nez.

4 – En hiver, ils viennent se nourrir à nos
mangeoires.

5 – Établissement scolaire dédié aux
études supérieures.

Mot recherché : Rapace nocturne.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État dans la Méditerranée, formé d’îles dont certaines sont très
densément peuplées.

2 – Je suis le plus petit État de l’Union européenne et l’une de mes 2 langues
officielles est l’anglais.

3 – Je suis situé à 93 km au sud de la Sicile et ma capitale est La Valette.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES D’OCTOBRE 2014
CHARADE :
V – Thé – Riz – Nerfs = Vétérinaire
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

D R I N G
1 – Draps
2 – Rayons
3 – Île
4 – Nain (e)
5 – Génie
Qui suis-je ? Panama

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. 

La gagnante
du DÉFI
d’octobre est
Adèle Pilotte,
11 ans de
Prévost.

4 – Hitchcock
5 – Eiffel
6 – Roumanie

Sabre féminin moins de 15 ans

Médailles d’Or pour
une Prévostoise
Marjorie Gil

Mathilde Gil Simard, de
Prévost, a récolté la 1ère
place et la médaille d’Or
lors de la compétition pro-
vinciale qui se déroulait à
Repentigny le 1er novembre
dernier. Elle a gagné neuf de
ses 10 combats à cinq
touches dans la partie préli-
minaire de la compétition.
Aux tableaux de classifica-
tion, elle a remporté deux
combats à 15 touches pour
ensuite rencontrer et vain-

cre en finale sa partenaire
du Club Les Lames croisées,
Marion Lenoble, dans un
combat de très bon niveau.
Pour maître Ildemaro
Sanchez, entraîneur du
Club, Mathilde participera
sous peu à d'autres compéti-
tions provinciales et natio-
nales dans la catégorie
cadette, ce qui sera une
expérience des plus enri-
chissantes pour elle qui se
trouve présentement dans la
catégorie benjamine.

À la 19e finale des Jeux équestres du
Québec, organisés dans le cadre de
Caballista, par la Fédération équestre
du Québec, Raphaëlle Ferreira, de
Prévost, est montée sur la deuxième
marche du podium en saut d’obstacles
en plus de récolter la médaille de
bronze dans l'épreuve mini-prix saut
d’obstacles.

Jeux équestres du Québec

Un podium
pour
Raphaëlle
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Le Club Optimiste de Prévost encourage les jeunes athlètes et pour les supporter, le
président du club Claude Poussard remettait récemment des bourses de 500$ à
Mathilde Gil-Simard (escrime-sabre) et Raphaëlle Ferreira (sport équestre, sur
Montreux).

Claudette Chayer 

Un rêve américain du réalisateur
Bruno Boulianne, le 28 novembre
Damien Robitaille part sur les traces
de la grande immigration des
Canadiens Français aux États-Unis,
de la Nouvelle-Angleterre à la
Californie. Un sac de sport, une gui-
tare, son passeport et sa voiture, c’est
tout ce qu’il faut au musicien
Damien Robitaille pour embarquer
et nous avec lui, avec la complicité
du cinéaste Bruno Boulianne (Bull’s
Eye, un peintre à l’affût, Le chant de la
brousse) dans cette aventure singu-
lière : découvrir les communautés
d'origine francophone des États-
Unis. Aux côtés de ce Franco-
Ontarien amoureux de la langue
française, le voyage se fait historique,
sociologique, géographique mais
aussi tendre et généreux. De
Waterville dans le Maine à Saint

Louis, au Missouri, en passant par
Detroit, l’Ouest ou les rives du
Mississippi dans l’Illinois, Damien
Robitaille y évoque avec passion les
principaux épisodes de cette histoire
d’un exode et rencontre aussi avec
chaleur et bonhommie ceux qui
composent cette diaspora cana-
dienne-française, vieille de trois siè-
cles et qui aujourd’hui ne compte pas
moins de 12 millions de personnes.

Le règne de la beauté ! un film de
Denys Arcand, le 12 décembre
Denys Arcand aussi réalisateur de

Réjeanne Padovani, Jésus de Montréal,
Le déclin de l'empire américain et Les
invasions barbares) s'intéresse dans
son film à un groupe de jeunes
adultes dans la trentaine.
Luc (Éric Bruneau), un jeune et
brillant architecte dont le talent n'est
pas encore reconnu, mène une vie
paisible avec sa femme Stéphanie
(Mélanie Thierry), monitrice de
sport, dans la merveilleuse région de
Charlevoix. Belle maison, belle
femme, des amis fidèles, la chasse, le
ski... une vie parfaite, dirait-on.
Invité à un colloque d'architecture à
Toronto, il rencontre Lindsay

(Melanie Merkovsky), une femme
mystérieuse qui bouleversera sa vie.
Marie-Josée Croze, Mathieu
Quesnel, Michel Forget, Yves
Jacques et Johanne Marie-Tremblay
font aussi partie de la distribution
«Outre la beauté des acteurs, des
paysages et de l’architecture, dont
celle de Pierre Thibault, la splendide
photographie de Nathalie Moliavko-
Visotzky n’est certes pas étrangère à
l’époustouflante facture visuelle du
film». (Manon Dumais, Voir).
Projections à la salle Saint-
François-Xavier au 994, rue
Principale à Prévost à 19h30. Coût :
5$ pour les membres et 7$ pour les
non-membres. Pour plus d'informa-
tion et voir la bande-annonce, visitez
le site web du Ciné-Club de Prévost
ou faites le 450-990-6164.

Programmation novembre et décembre 2014
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