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

V O L C A N

1 – Volontaire
2 – Oxford
3 – Lumen

1  2  3  4  5  6
S K I E U R

1 – Sirop
2 – King (Martin Luther)
3 – Inca

Mots croisés - Odette Morin

4 – Corinthe
5 – Amadeus
6 – Nagano

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Janvier 2015

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

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

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

Charade
- Mon premier: entre avril et juin. 

- Mon deuxième: participe passé du
verbe dire, troisième personne du
masculin singulier.  

- Mon troisième : partie interne d’un

navire où l’on place la cargaison.

- Mon tout : qualifie ce qui se rap-

porte à la médecine.

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 – Ses agents font appliquer la loi.
2 – Habit militaire ou scolaire.

3 – Habitation faite de bloc de neige.

4 – De table, c’est le ping-pong.

5 – Sensation produite par le besoin de

boire.

Mot recherché : Trou vertical creusé

dans le sol dans le but d’y puiser de

l’eau.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Issu du lac Victoria, je rejoins la Méditerranée par un vaste delta.

2 – Le barrage d’Assouan, l’un des plus grands au monde régularise mon
cours inférieur.

3 – La Vallée des Rois, en Égypte, se trouve sur ma rive occidentale.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE DÉCEMBRE 2014
CHARADE :
Reine – Eau – Nez – Rouge = Renne au
nez rouge
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

B U C H E
1 – Barbe
2 – Usine
3 – Couronne
4 – Hiver
5 – Emballer ou envelopper
Qui suis-je ? Les Laurentides  

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. Un gros merci à Monique Guay
(ex-députée fédérale de Prévost) qui offre une carte-cadeau de
50$ (chez Renaud-Bray) à notre gagnante du DÉFI spécial des
fêtes. 

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
seront 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
spécial des
fêtes de
décembre est
Adèle Pilotte,
11 ans, de
Prévost.

4 – Elfe
5 – Urne
6 – Robe

Ce jeune trentenaire, Français
immigré au Québec en 2005, est
actif en humour depuis 2008, alors
qu’il participe au Grand rire de
Québec, pour en arriver à son spec-
tacle actuel, qu’il présente depuis
2013. Pour ceux et celles qui écou-
tent le canal Vie, il anime l’émission
«Me connais-tu ? », dans laquelle il
lance des défis à des couples ou
amis, basés sur la connaissance qu’ils
ont, ou qu’ils croient avoir de
l’autre.

Dès le début du spectacle, pré-
senté par En Scène, à Saint-Jérôme,
Jérémy compte des points rapide-
ment : il s’est renseigné sur la région,
et bien, en plus de ça. Ensuite, il
interagit de façon naturelle avec son
public, qu’il gagne en très peu de
temps, unissant la salle en une belle
communauté, un exploit qui ne se
produit pas si souvent en humour.
Comme il est très expressif, on
sent que sur scène, il est dans son
élément.

Une autre des particularités de
Jérémy Demay est de savoir bien
utiliser sa différence. Étant d’origine
française, il met bien en lumière le
contraste Français-Québécois dans
un excellent numéro. Il y souligne
les différences dans nos langages,
que ce soit le double « tu » dans les
phrases québécoises, comme dans
« tu viens-tu dîner ? », ou le manque
de virilité des expressions françaises,
par exemple « faire la queue ».
Jérémy n’a pas peur de rire, que ce
soit de lui-même ou des autres.
D’ailleurs, son numéro sur la régres-
sion des ados à l’état de primate, par
la faute du iPhone, est bien amené,
tout comme sa prière à son serveur,
dans lequel il fait un parallèle entre

internet et Dieu, et qui est un petit
bijou.

Chose certaine, ce nouveau
Québécois, qui dit ne jamais vouloir
retourner vivre de façon perma-
nente en France, sait tirer le meilleur
des deux pays. En jumelant la cru-
dité et le côté direct des Québécois,
et le parler français, disons plus déli-
cat, il atteint un parfait équilibre
pour traiter de sujets plus sensibles,
sans tomber dans la vulgarité.

Voici, afin de vous le faire davan-
tage découvrir, l’entrevue que j’ai
faite avec lui :

Premier spectacle auquel tu as
assisté ? – Éric et Ramzy, un duo
d’humoristes français.

Dernier spectacle auquel tu as
assisté ? – Philippe Bond.

Ce qui te fait rire ? – Mon frère
cadet, il a 24 ans, et c’est un être
extrêmement drôle pour moi.

Ce qui te fait pleurer ? – Les films
avec la thématique père-fils. J’ai
perdu mon père jeune, donc ça me
touche, c’est une fibre sensible.

Ce qui te rend furieux ? – Mon
impatience. En vrai, il n’y a rien
pour nous enrager, si ce n’est que
nous-même.

Ce qui te rend heureux? – Vivre ! Ça
me rend heureux ! Tout ce que
j’aime, être sur scène, prendre un
bain, me rend heureux ! J’ai envie
d’être heureux par moi-même, sans
rien d’autre, sans avoir besoin de
choses externes.

Ce qui te rend fier? – De travailler à
être une meilleure personne chaque

jour. Mon but ultime est de devenir
un meilleur être humain, et éven-
tuellement d’inspirer d’autres gens.

Ce que tu aurais aimé inventer? – La
chanson One de U2.

Ce que tu voudrais pouvoir faire dis-
paraître ? – Dans le monde, les
choses négatives comme les guerres,
la famine. Chez moi, mon égo,
l’emprise de cette petite voix sur
ma vie.

Ton meilleur souvenir? – Des vacan-
ces en Grèce, en famille, paisible.

Ce que tu aimes de la
France? – Qu’il y ait ma famille, les
paysages, l’architecture, les films.

Ce que tu n’aimes pas en France?
Le stress, l’ambiance générale, l’éner-
gie négative.

Ce que tu aimes du Québec ? – La
chaleur humaine.

Ce que tu n’aimes pas du Québec ?
Quand il fait très froid. Aussi, la
mentalité qui cause la jalousie
quand les gens réussissent.

Une personnalité que tu aimerais
rencontrer? – Jason Mraz. J’passerais
une semaine entière avec lui.

Une personnalité à qui tu ne serre-
rais pas la main ? – Personne, je
n’aime pas juger avant, je veux
attendre de me faire ma propre opi-
nion des gens.

Ce qu’il te reste à accomplir pour être
comblé ? – Je suis comblé par mon
métier. Ma prochaine grande aven-
ture serait d’avoir des enfants.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Connaissez-
vous Jérémy
Demay?

Par une soirée de novembre 2014, j’ai assisté au premier one man show d’un jeune humo-
riste, Jérémy Demay. Pour avoir eu le plaisir de le rencontrer avant sa performance, je
confirme que le titre de son spectacle représente bien la nature positive et joyeuse de cet
être en ébullition: «Ça arrête pu d’bien aller!»
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Jérémy Demay était en spectacle à Saint-Jérôme en novembre dernier.

CLUB
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