
Curieuse lettre que ce F, masculin
en français (le effe) et féminin en
espagnol (la fé), et qui est doublé
par l’usage du PH, hérité du grec!
En symbolique, c’est la lettre du

fatum, du sort faste ou néfaste, mais
aussi de la fête (festus, joyeux), du
festival et des festivités; un réseau de
références rappelant les elfes, pour
lesquels le mythologue Tolkien a

repris le double aspect bénéfique et
distant des dieux nordiques.

La forme du F
origine pourtant
d’un digamma grec
(ci-contre), tombé
dans l’oubli, ainsi
nommé parce qu’il

apparaissait après le gamma, à la
manière de notre double-vé, et d’ail-
leurs prononcé à peu près comme
lui [ouw]. Plus soufflé qu’autre-
ment, le digamma s’apparentait
autant à notre F qu’au TH anglais,
dont la prononciation rapproche
des mots comme three et free.

Dans l’écriture du français du
XVIe siècle (voir exemple ci-contre),
il ne fallait pas confondre le F avec
le S long [ ʃ ], qui sert aujourd’hui à
désigner la prononciation [ch] dans
la liste des sonorités du français. On
peut aussi le constater, par exemple,
dans les récits de voyage de Jacques
Cartier (de carte; à ne pas confon-
dre avec le quartier, de quart).
Jamais doublé quand il com-

mence un mot, on retrouvera deux
F, généralement précédés d’une
voyelle ou d’une consonne faible
comme le L ou le R, dans des mots
comme affectueux, affligé, effacer,
effroi, différent, officier, offrir, touffu,

buffet, buffle. Mais il apparaîtra tou-
jours seul quand le mot en rallonge
un autre commençant par F. comme
dans confier (fier), défragmenter (frag-
ment), enfermer (ferme), influent
(fluer), méfait (faire), profond (fond),
refréner (frein), surface (face)...
Et c’est sous la graphie PH que la

sonorité apparaîtra dans les mots
formés à partir du Φ (phi) grec,
comme dans ceux qui évoquent les
diverses formes de gravure (γρα-
φειν [grapheïn], écrire) :
autographe (masc.) séri-
graphie; ou l’image
(φωτός [photoss],
lumière) : photographie. 

On notera d’ailleurs que tracé F
ou PH, si la sonorité doit être adou-
cie, le V la remplacera, comme dans
graphie/gravure; neuf/neuvième;
veuf/veuve. Quant à la prononcia-
tion des mots, au pluriel, elle fera
disparaître le F de la fin du mot, car
on dira un bœuf [beuf ], mais des
bœufs [beu], comme on le fait pour
l’ours [ours’] dont le pluriel les ours
est prononcé [lèz’our’].

Et ça fera la phrase de la fin.

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés de septembre 2015
Le 2 septembre, Paula Royer
Lambert - Le 4, André Chouinard,
Clairette Saint-Amour – le 6,
Danielle Cabay, Madeleine Vallières
– le 7, Louise Bernier - le 8, Pauline
Lépine - le 09, Gérard Proulx – le
10, Monic Paquin - le 11, Nicole
Lebrun - le 12, Micheline Després,
Normand Major, Roger McCarthy -
le 13, Richard Guillemette - le 14,
Diane Ducharme (gagnante du
gâteau), Pierre-Paul Viger - le 15,
Audrey Thibault - le 21, Jacques

Bellerose, Annette Boucher, Rénald
Cyr, Monique Fortin – le 22,
Fernand Larose, Lucette Lavoie,
Nicole Ouellet - le 24, Gaétan Baril
– le 26, Suzanne Monette – le 27,
Carole Bourgeois, Huguette
Prud’homme. Un grand merci à nos
fidèles et généreux commanditaires.
Ce geste est toujours très apprécié de
tous nos membres.

Déjà septembre et nous reprenons
nos activités régulières. Le shuffle-
board (palet) a déjà débuté le 7 sep-
tembre pour continuer 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’aquaforme, 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;
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 ».

Méchoui et cueillette de
pommes, chez Constantin, le jeudi
24 septembre. Souper/danse avec
animation et cueillette de pommes
pour les personnes intéressées.
Forfait incluant : souper, taxes, pour-
boires et transport. Prix : 30 $ mem-
bre, 35$ non membre.

Le Café du rire, un groupe ama-
teur issu du Club Soleil de Prévost,
sous la direction de Ghislaine
Vanier, vous invite à un après-midi
de rire et de détente, tout en sirotant
un bon café, alors qu’il vous racon-

tera quelques histoires et dialogues
loufoques. C’est gratuit. On vous
attend donc au Centre culturel de
Prévost, le 29 septembre, à 13 h 30.
Réservation obligatoire; info :
Suzanne ou Micheline.
Notre prochain souper/danse,

sous le thème «Halloween », aura
lieu le 10 octobre prochain. Alors,
n’oubliez pas de vous costumer, si
possible, afin de créer de l’ambiance.
Cette soirée est animée par Michel et
Nicole et a toujours lieu à l’école
Val-des-Monts de Prévost, à 18 h.
Les billets sont en vente au coût de
25$/membre et 30$/non membre;
info : Suzanne et Micheline.
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-   Faisait de la Terre le nombril du monde !
2-   Concentration de la population.
3-   Id est - En chef au journal.
4-   Occire - Société Radio-Canada.
5-   Photographe français - Tournesol.
6-   Bière - Pas carrée.
7-   Bois dur - Savantes.
8-   Dispositifs conducteurs - Terminaison.
9-   Prisons - Soulèvement.
10- Noires et lourdes - Ne pleure pas.
11- Note - Orthodoxe musulman.
12- Au dessus de la moyenne - Du verbe être.

Vertical
1-   Pincent des cordes.
2-   Peur de rougir.
3-   Reçoit l'Irtych - Ébrèché.
4-   Pas ronds - C'est non !
5-   Plus à l'est qu'au nord - Glossine.
6-   Logis douillets - Fourrage - Plus au sud qu'à l'est.
7-   Régnaient sur la Russie - Article indéfini.
8-   Jonction.
9-   Compagnie de téléphone (sigle) - Rivière- Sorti.
10- Sont en séance - Petit suisse.
11- Flasque - Caractère fondamental.
12- Recrutés - Ne durent pas assez longtemps.

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, septembre 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 – Celle de Prévost accueille les randonneurs sur le parc linéaire.
2 – La 15 Nord en est une.
3 – Science et technique de l’aménagement des villes et des villages.
4 – Vous êtes en train de consulter le Journal des …
5 – La SHEP c’est : la Société d’ ... et d’écologie de Prévost.
6 – Il y a trois ... primaires à Prévost.
Mot (ou nom) recherché: Le côté du cœur !

1 – Le ... Laurentien est accessible par la 117 du côté sud de Prévost.
2 – Prévost est traversé par l’autoroute 15 et par la ... 117.
3 – De proie, ils sont très présents dans le Parc des Falaises.
4 – Établissement où l’on effectue l’impression

de votre journal.
5 – Le P’tit ... du Nord.
6 – Partagés entre Prévost et Saint-Hippolyte, lac et chemin qui portent le même nom.
Mot (ou nom) recherché: Sa ligne est le chemin le plus court !
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L'heureuse gagnante du gâteau de fête de septembre, Diane Ducharm, encadrée
de Ginette Adornetto du Club Soleil et Isabelle Bastien du service de la boulange-
rie du marché IGA-Piché.

Au dessus de ces cellules est la bibliotheque,
dont le vaisseau (espace) est grand, vouté, bien percé


