
Majuscule, le G est d’un beau
paraphe qui donne l’impression
qu’il s’apprête à bercer. Minuscule,
le g trompe son rang de septième
lettre, fleurte* avec les deux anneaux
du huit et se décore d’une courte
houpette d’oiseau. On le désigne
d’ailleurs de la même sonorité que le
geai, dit bleu, et que le j’ai annon-
çant le plus souvent un fait passé,
comme dans j’ai vu un beau geai.
Mais c’est aussi la sonorité de l’ac-

quis, des émotions et des besoins,
du j’ai un beau château, du j’ai du
fonne ou j’ai faim.
On notera cependant que son

usage l’associe à trois sonorités diffé-
rentes, douce, dure et escamotée. La
première l’apparente à un J, comme
son nom l’indique [jé], quand il est
suivi du E ou du I (mage, magie). Il
est en cela cousin du C doux (ceci) et
tout comme lui oblige à l’ajout d’un
U pour retrouver alors sa pronon-
ciation dure : C-Q (cueillir, quille);
G (orgue, guitare).
En guise de parenthèse, ajoutons

ici que le participe présent et les
adjectifs qui en dérivent (avec finale
en –ant) sont l’occasion d’un jeu qui
voit la graphie souvent distinguer

deux prononciations identiques. Au
fatiguant du verbe (des bruits fati-
guant le voisinage) on substitue ainsi
le fatigant de l’adjectif (le voisinage
entend des bruits fatigants), lequel
s’accorde avec le nom qu’il qualifie,
tout en étant raccourci, parce que
davantage utilisé. Il faut compren-
dre alors que fatiguant, venant de
fatiguer, doit conserver le U
puisqu’on fabrique le participe pré-
sent en remplaçant la finale verbale
(ici –er) par la finale invariable -ant :
fatigu-er / fatigu-ant, comme on crée
cherch-er / cherch-ant. L’adjectif, lui,
peut s’écrire sans le U, puisque g-a
fait déjà ga. Ce sera aussi le cas,
entre autres, de communiquant
(verbe) et communicant (adjectif )

On retrouve d’ailleurs dans ce jeu
de graphies la parenté entre le C et
le G, les deux lettres cousines qui
échangent aussi leur prononciation
selon leur entourage. On prononce
ainsi excellent [eksè], excité [eksi],
sexualité [eksu], mais exagéré [egza],
exercer [egzè], exister [egzi], exopla-
nète [egzo] et exulter [egzu]. Et le
lecteur attentif aura remarqué que
chaque fois, cette variante implique
le passage du S au Z. Magie du lan-
gage (qui ne s’écrit language, qu’en
anglais)!
La troisième sonorité que le G

entraîne est celle de la consonne
nasale GN, dont le le G et le N sont
escamotés au profit d’un NY qui
conduit à peu près à montagne

[montanye] ou à digne [dinye]. Son
équivalent en espagnol, la lettre Ñ,
permet de répertorier séparément les
quelques mots qui commencent par
elle, comme ñoñeria (niaiserie) et
ñoño (banal). En anglais, c’est la
forme –ing qui indique une action
en train de se faire : he is skiing (il fait
actuellement du ski), distinct du he
ski (il fait du ski occasionnellement).
Et ceux qui me connaissent, ne
seront pas surpris d’apprendre qu’il
m’apparaîtrait normal qu’au lieu du
camping, on écrive campigne, quand
on en parle, évidemmagne (comme
disent les Français méridionaux).
* La graphie flirte (qui vient de fleureter,
conter fleurette) est trop proche de frite
et de myrtille pour s’écrire à l’anglaise.

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés d'août 2015
Le 1er, Jeannette Filion, Jacinthe
Séguin - le 2, Cécile Lebrun – le 3,
Louise Vézeau – le 4, Denis
Daudelin - le 7, Fleurette Laviolette,
Hubert Robitaille -  le 8, Janine
Ostiguy, André Ribotti - le 9, Jean-
Marc Rousseau – le 11, Manon
Lareau, Janine Léonard, Réjean
Saint-Jacques (gagnant du gâteau) -
le 14, Marie-Andrée L’Écuyer - le
15, Lucie Cyr, Ginette Lyrette,
Robert Dufresne - le 18, Louise
Séguin - le 19, Aline Baril, Marie-

Jeanne Danis - le 21, Diane
L’Archevèque -  le 22, Rachel
Desrosiers, Lebel Jean-Guy, Lucille
Robert  –  le 24, Jovette Vallière - le
25,  Roselle DeCarufel - le 26,
Gérard Lévesque – le 27, Nicole
Laporte - le 28, Rita Demers, Marie-
Rose Desjardins – le 29, Roland
Dufresne  et Louise Pilon. Un grand
merci à nos fidèles et généreux com-
manditaires. Ce geste est toujours
très apprécié de tous nos membres.

Ce que le temps passe vite ! Eh
oui ! Les vacances sont presque ter-
minées. C’est déjà le temps de pen-
ser à toutes nos chères activités. Vous

pouvez toujours encore profiter de la
pétanque les mercredis soirs dès
18 h 30, au terrain municipal près
de la piscine, rue Maple, à Prévost
jusqu’au 26 août. Par contre, nous
reprenons nos activités régulières dès
le 7 septembre comme suit : le shuf-
fleboard (palet), les lundis de
12 h 45 à 15 h 15, du 7 septembre
au 30 novembre; info : André. Les
cours de danse avec Michel et
Nicole, les lundis de 15 h 30 à
17 h 30, du 7 septembre au 30
novembre; info : Thérèse. L’aqua-
forme, les mardis de 19 h à 20 h, du
8 septembre au 27 octobre à
l’Académie Lafontaine; info :
Micheline. Le bingo les 1er et 3e mar-
dis de chaque mois, à 13 h 30, du 15
septembre au 1er décembre; info :
Thérèse. Jeux de dards et de société
(cartes, dominos, jeu de toc, etc.) les
2e et 4e mardis du mois, à 13 h 30,
du 8 septembre au 24 novembre;
info : Jocelyne. «Vie Active », les
mercredis de 10 h 15 à 11 h 15, du
16 septembre au 25 novembre; info :
Ginette et Pauline. Le scrabble, les
mercredis à 13 h, du 9 septembre au
2 décembre; info : Ghislaine.
N’oubliez pas que «Bouger c’est la

santé. » Nos soupers/danse repren-
dront également le 12 septembre,
sous le thème « Le temps des
pommes »; info : Suzanne et
Micheline. Bienvenue à tous. 
Épluchette de blé d’Inde et hot

dog au Centre culturel de Prévost,
794, rue Maple. Activités et jeux.
Tirage style encan chinois. C’est le
temps de disposer des choses dont

vous n’avez plus besoin. Apportez-
les et on les vendra à l’encan style
chinois. N’oubliez pas vos chaises et
breuvages. Si mauvaise température,
remis au lendemain. Coût 10$.
Réservation obligatoire.
Séjour à l’Auberge du vieux foyer à

Val David (3 jours) les 2, 3 et 4 sep-
tembre 2015. Prix 275$/membre et
285$/non-membre. Forfait tout
inclus avec animation. Départ de la
gare de Prévost, rue de la Traverse, à
14 h 30. Quelques chambres sont
encore disponibles, mais hâtez-vous;
info : Suzanne ou Micheline.
Méchoui et cueillette de pommes

chez Constantin, jeudi 24 septem-
bre. Souper/danse avec animation et
cueillette de pommes pour les per-
sonnes intéressées. Forfait incluant :
souper, taxes, pourboires et trans-
port. Prix : 30$ membre, 35$ non
membres.
Notre carte de membre ne coûte

que 10$ par année et il est toujours
temps de s’en procurer lors des acti-
vités ou en communiquant avec
Suzanne ou Micheline. Vous êtes
toujours les bienvenus(es) à toutes
nos activités.
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MOTS CROISÉS Odette Morin

Horizontal
1-   Fête en plein air (pl).
2-   Provisoires.
3-   Mois pour observer les perséides - Sincère.
4-   Utile pour déconstruire - Travail forcé (sigle).
5-   Seaux - Blessant.                                                             
6-   Érode - Voie urbaine.                                                        
7-   Teinter en pourpre pâle - Passe à Ferrare.
8-   Dans la mer Égée - Réunion.                                           
9-   Combinée - Petit cube.
10- Lacé - Rejetées.                                                                
11- Possèdent au moins un noyau - Poisson.
12- Périodes - Des cristaux - Ennuyés.

Vertical
1-   Elle habite au sud de la frontière.
2-   Bonheur de prédateur (pl) - Vieille cité.
3-   Ses feuilles donnent du goût.
4-   Trucmuche - Arrêts.
5-   Ceasium - Catégorie.
6-   Partisanes d'une doctrine.
7-   Lien - Isole.
8-   Du soja - Éclose.
9-   Demande de l'adresse - Le taro et l'arum en sont.
10- Humaniste hollandais - Monnaie du Pérou.
11- Petite voie - Note.
12- Plantes potagères.

André: 514 677-8610
Ginette: 450 569-3348
Ghislaine: 450 224-4680
Jocelyne: 450 224-1325
Maryse: 450 224-5312

Micheline: 450 438-5683

Pauline: 450 227-3836

Suzanne: 450 224-5612

Thérèse: 450-224-5045 

Liste des nos de téléphone

par Odette Morin, août 2015Solution page27

Nos sorties et activités à venir

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.
1 – Couleur aussi appelée « poil-de-carotte ».
2 – Bleue, c’est la cyanobactérie.
3 – Plante à bulbes dont une espèce fournit le safran.
4 – Gros bloc de glace.
5 – Peuvent être éternelles en hautes montagnes.
6 – Plaques cornées qui recouvrent certains poissons et reptiles.
Mot (ou nom) recherché: Elle nourrit.

1 – Racine tropicale qui fournit le tapioca.
2 – On la jette pour immobiliser un navire.
3 – Partie centrale de l’atome.
4 – Géant vorace dans les contes de fées.
5 – Acier inoxydable.
6 – Domicile principal d’une famille.
Mot (ou nom) recherché: Moins important qu’un château.

Solution page 27

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Ph
ot
o:
 M
ic
he
l F
or
tie
r

Le fêté et gagnant du gâteau anniversaire, Réjean St-Jacques, à côté, Thérèse
Guérin du Club Soleil et de Isabelle Bastien du service de la boulangerie du mar-
ché IGA-Piché. C’est ici que le photographe doit s’amender, le mois dernier nous
avions mentionné qu’Isabelle Bastien ne faisait pas elle même les gâteaux, et bien
nous étions dans l’erreur, en plus de son charmant sourire, elle fait presque tous les
gâteaux et toutes les pâtisseries – Bravo Isabelle.


