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

G A U C H E

1 – Gare
2 – Autoroute
3 – Urbanisme 

1  2  3  4  5  6
D R O I T E

1 – Domaine
2 – Route
3 – Oiseaux

Mots croisés - Odette Morin

4 – Citoyens
5 – Horticulture
6 – Écoles

4 – Imprimerie
5 – Train
6 – Écho

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Septembre 2015

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

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

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

Charade
- Mon premier: est un liquide essen-
tiel à la vie.

- Mon deuxième: est le contraire de
tard.

- Mon troisième : est une céréale,

l’ingrédient principal des sushis. 

- Mon quatrième : est notre belle
planète.

- Mon tout : qualifie une personne
qui s’impose, souvent de manière
sévère.

 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 – Appareil pour le transport vertical

des personnes dans un bâtiment. 
2 – Sport de cowboy qui consiste à

monter un cheval non dompté.

3 – Bouteille munie d’une tétine qui sert

à nourrir les bébés.

4 – Couleur que l’on associe à la colère.

5 – Bâtiment destiné à loger les che-

vaux.

Mot recherché : Pas seul en forêt.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État d’Asie occidentale, sur la Méditerranée.

2 – Mes voisins sont la Turquie, l’Iraq, la Jordanie, etc.

3 – Ma langue officielle est l’arabe et ma capitale est Damas.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE AOÛT 2015
CHARADE :
K – Rat – Thé = Karaté

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
M U S É E

1 – Musicien
2 – Uniforme
3 – Souper
4 – Étoiles
5 – Équitation
Qui suis-je ? Le Yémen

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.  

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
d’août est
Laurie
Boisclair,
10 ans de
Piedmont.

CLUB
Ado Média

En janvier dernier, il a fait
les sélections pour faire par-
tie d’une équipe qui repré-
senterait le Canada au
championnat de la Copa
Catalunya à Barcelone. Il a
été sélectionné avec 10
autres joueurs de 12 ans de
la région de Montréal et les
environs pour se rendre à ce
tournoi du 20 au 28 juin
dernier. Le tournoi de la
Copa Catalunya est un
tournoi d’assez grosse
envergure qui regroupait 90
équipes de soccer de 11 ans
à 19 ans des quatre coins du
monde. Entre autres, il y
avait des équipes en prove-

nance de l’Égypte, de l’Angleterre,
de l’Italie, de la Croatie, du Pays de
Galle, d’Israël, de la Bulgarie.
L’équipe de Jacob a gagné la pre-
mière place dans leur catégorie d’âge

contre l’Italie, l’Espagne et
Israël. C’est une première
pour une équipe mascu-
line canadienne dans cette
catégorie d’âge. Ils sont
revenus avec la Coupe
de la Copa Catalunya...
quelle fierté !
Ce fut une super expé-
rience pour Jacob et il
espère bien avoir la chance
de représenter le Canada
en participant à un autre
tournoi dans un autre pays
l’an prochain... peut-être
la Suède, l’Angleterre, ou
la France, qui sait !

Championnat de soccer

Un prévostois au
championnat de
soccer à Barcelone

Jacob Saint-Marseille et son trophée de champion, encadré de Julie
Beaudoin et Yves Saint-Marseille, parents de Jacob.

Organisé par le Club Optimiste de Prévost

Course de boîtes à savon

La course aura lieu sur la rue
Gérard-Cloutier à Prévost à comp-
ter de 10 h. L'accès au site de la
course se fera par la rue Voie-du-

Bois, où il sera possible de se sta-
tionner.
Une exposition de toutes les
boîtes à savon aura lieu à compter
de 9 h sur la rue Cécile.

Plus de 30 participants sont ins-
crits ! Des hot dogs seront servis
sur place pour le dîner. Une très
belle journée en perspective !

Julie Beaudoin

Jacob Saint-Marseille, résident de
Prévost de 12 ans et jeune athlète, a
réalisé un bel exploit en gagnant la pre-
mière position à un championnat de
soccer à Barcelone, en Espagne. Jacob évolue dans l’équipe
U12AA de l’AS Blainville depuis maintenant deux ans, car il
n’y a pas de AA dans sa catégorie d’âge dans le club de soc-
cer local de Prévost. Il commence aussi le Sport-Études
Soccer en septembre à la Polyvalente de Saint-Jérôme.

C’est une première pour une équipe masculine canadienne dans cette catégorie d’âge.
Ils sont revenus avec la Coupe de la Copa Catalunya

Comme le découvre Martine
Chartrand, la réalisatrice du court-
métrage MacPherson, Frank
Randolph Macpherson, le draveur
emblématique de la chanson de
Leclerc, est en fait un Jamaïcain
arrivé au Québec en 1917. Bien
qu’il n’ait pas réellement été dra-
veur, il a travaillé comme chimiste
dans l’industrie des pâtes et papiers
à La Tuque, et s’est lié d’amitié avec
la famille du poète. Tout en rendant
hommage à la chanson d’origine, ce
film d’animation nous la fait décou-

vrir sous une perspective nouvelle,
qui met en lumière la place, souvent
méconnue, occupée par les Noirs
dans l’histoire du Québec.
Pour approfondir la réflexion sur

cet intrigant personnage, le docu-
mentaire de Serge Giguère, Le
Mystère MacPherson, vous sera
ensuite présenté. Celui-ci met l’ac-
cent sur le travail de peinture sur
verre qu’a accompli Martine
Chartrand, sur une période de près
de 10 ans, pour produire son court-

m é t r a g e
d ’ a n i m a -
tion. Et, en
parallèle, il
revient aussi
sur la quête
à laquelle
s’est livrée la
réalisatrice,
pour retra-

cer les événements de la vie de
MacPherson, quête qui prend pour
elle une résonnance particulière,
étant d’origine haïtienne.
La projection aura lieu vendredi

25 septembre à la salle Saint-
François-Xavier au 994, rue
Principale à Prévost, à 19 h 30; l'ac-
cès au film est gratuit.
Pour plus d'information : 450-990-
6164, info@cineclubprevost.com,
www.cineclubprevost.com

Ciné-club de Prévost
Le mystère MacPherson 
Dans le cadre des Journées de la culture, la Ville de
Prévost et le Ciné-club ont le plaisir de vous inviter ce
vendredi 25 septembre à une expérience très particu-
lière, qui plonge dans les sources de l’inspiration de
notre plus grand poète et chansonnier québécois, Félix
Leclerc. L’une de ses chansons emblématiques,
MacPherson, sera abordée à travers un programme dou-
ble, qui allie court-métrage d’animation et documen-
taire. – Invitée spéciale Martine Chartrand.

Katie Bujold

Le Club Optimiste de Prévost organise, pour les jeunes
de sa communauté, une course de boîtes à savon pour
le 27 septembre 2015.

CLUB
Ado Média

CLUB
Ado Média


