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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
V I P È R E

1 – Vigne
2 – Iceberg
3 – Prénom

1  2  3  4  5  6
N E L S O N

1 – Nuage
2 – Eau
3 – Laine

Mots croisés - Odette Morin

4 – Écriture
5 – Roux
6 – Épave

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Février 2015

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

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

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

Charade
- Mon premier: le participe passé du
verbe dire. 

- Mon deuxième: est dans la gamme
entre le sol et le si.  

- Mon troisième : mamelle de la

vache et des autres femelles lai-
tières.

- Mon quatrième : petit cube garni
de points utilisé dans plusieurs jeux.

- Mon tout : est un verbe qui évoque
le gaspillage.

 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 – Huile minérale formée d’hydrocar-

bures contenue dans les sables bi-
tumineux.

2 – Mollusque pouvant contenir une

perle, dont l’élevage s’appelle l’os-
tréiculture.

3 – Substance contenue dans le vin, la
bière, etc., responsable de l’effet
d’ivresse.

4 – Elle est à côté du roi au début d’une
partie d’échecs.

5 – Une saison où l’on s’habille peu.
Mot recherché : Il sert à guider les
navires.

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 divisé en 23 cantons.

2 – J’ai 4 langues nationales : l’allemand, le français, l’italien et le romanche,
les 3 premières sont mes langues officielles.

3 – Les Alpes occupent 60 % de mon territoire et ma capitale est Berne.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JANVIER 2015
CHARADE :
Mai – Dit – Cale = Médical (e)
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

P U I T S
1 – Police
2 – Uniforme
3 – Igloo
4 – Tennis
5 – Soif
Qui suis-je ? Le Nil  

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. 

Le gagnant
du DÉFI de
janvier est
Ulrick
Desroches,
12 ans de
Prévost.

4 – Slalom
5 – Olive
6 – Nectar

Lors d’une promenade avec
Roupa et moi, oui! cette épagneule
anglaise qu’Alain a entrepris
d’éduquer, il est arrivé un étrange
incident alors que nous emprun-
tions une route plutôt achalandée
par des véhicules moteurs, Roupa
sur le bord du trottoir, Alain au
centre et moi côté maison. Un gros
camion passe à côté de nous,
Roupa a peur, Alain la réconforte
et nous continuons à marcher,
mais 25 mètres plus loin le camion
s’immobilise à cheval entre la rue
et le stationnement d’un com-
merce. Le moteur du camion roule
toujours et à l’instant où on s’ap-
prête à passer à côté du camion
Roupa se couche par terre de peur

et elle ne veut plus avancer. Alain
l’invite avec la laisse à se relever,
rien! Roupa lui fait bien compren-
dre qu’il n’est pas question qu’elle
passe aussi près de ce gros engin
puant et bruyant et elle se tapit au
sol. Alain avait beau lui parler cal-
mement, elle restait complètement
immobile. Alain me regarde indé-
cis, moi je le contourne et je me
mets entre le camion et Roupa,
appeler ça de la télépathie si vous
voulez, je fixe Roupa du regard
pour lui donner mon énergie et
oups ! elle se lève et nous reprenons
notre marche. Un peu plus loin
Alain nous fait assoir et nous féli-
cite de notre travail. Vous voyez,
nous les chiens, nous ne sommes

pas que des toutous utiles juste
bons à être caressés, nous avons des
qualités que vous ne pouvez même
pas soupçonner.
Dans cette belle promenade
Roupa a trouvé la fierté de com-
battre ses peurs, moi d’avoir aider
mon maître, et Alain de s’enrichir
de notre complicité à nous les
chiens.

Porto, le chien qui parle

Wouf! Le beau travail d’équipe!

Mathilde a gagné sa médaille d’or
dans la catégorie Sabre féminin de
moins de quinze ans et elle a gagné
sa médaille de bronze dans la caté-
gorie Sabre féminin cadette qui
regroupe les moins de 17 ans. Les
amateurs de sabre reconnaîtront là
une force de caractère hors du com-
mun.
Dans la catégorie des moins de
quinze ans, Mathilde a gagné 8
combats à 5 touches sur 8 combats
possibles dans la partie préliminaire
de la compétition; après dans les
tableaux de classification, elle a
gagné trois combats à 15 touches, et
pour finir elle a remporté en finale
par la marque de 15 à 6 dans un
combat de très bon niveau.
Mathilde a montré un excellent
niveau technique, avec une impor-
tante amélioration du jeu tactique.

Elle a confirmé une fois de plus sa
position dans la catégorie de moins
de 15 ans.
Dans la catégorie Cadette, qui
regroupe les moins de 17 ans, une
catégorie au-dessus, Mathilde a
gagné 3 combats à 5 touches sur 6
combats possibles dans la partie pré-
liminaire de la compétition. Elle a
gagné en demi-finale contre sa par-
tenaire Marion Lenoble. Dans cette
session, elle a démontré une excel-
lente progression, ayant fait des
podiums dans toutes les compéti-
tions provinciales auxquelles elle a
participées, se plaçant ainsi en tête
de sa catégorie.
Les compétitions provinciales
dans lesquelles elle a participé sont
le deuxième circuit de la catégorie
Cadette et le troisième circuit de la
catégorie Jeunes de la Fédération

d’escrime du Québec. Les compéti-
tions ont été réalisées au centre
Claude-Robillard de Montréal, le
samedi 31 janvier, pour la catégorie
Cadettes et le samedi 7 février, au
collège Jean-de-Brébeuf, pour le cir-
cuit des jeunes.

Une prévostoise se distingue à l’escrime

Mathilde rafle l’or au sabre
Ildemaro Sanchez

Mathilde Gil-Simard rafle l’or et le bronze dans les deux
premières compétitions de l’année 2015. Cette jeune fille
de 14 ans est une prévostoise membre du club d’escrime
Lames croisées de Saint Jérôme.

Mathile Gil-Simard et sa médaille d’or lors des
compétitions de Sabre féminin de moins de
15 ans

Mathilde se fend lors d’une finale pour la médaille d’or.

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos

lettres: info@wouflaurentides.org
www.wouflaurentides.org

CLUB
Ado Média
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Vous êtes invités à venir assister à l’assemblée générale de Wouf Laurentides
(Association des propriétaires canins de Prévost) le mardi, 3 mars 2015, à 19 h 30,
au Centre culturel et communautaire de Prévost, 794, rue Maple, Prévost. Info: 450-
335-1140 ou info@wouflaurentides.org

CLUB
Ado Média


