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B L O N D E

1 – Blatte
2 – Latin
3 – Origan

1  2  3  4  5  6
L U T H E R

1 – Londres
2 – Utah
3 – Tsar

Mots croisés - Odette Morin

4 – Neveu
5 – Dictée
6 – Espadon

4 – Hitchcock
5 – Eiffel
6 – Roumanie
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Nom --------------------------------------------------------------------

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

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

Charade
- Mon premier : est un petit cube
picoté.

- Mon deuxième: lorsqu’il est de so-

ciété, c’est un divertissement familial. 

- Mon troisième : est l’organe de
l’odorat.  

- Mon tout : est un repas.

 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 – Bouillie de flocons d’avoine, déli-

cieuse au petit déjeuner.
2 – Établissement d’enseignement su-

périeur, que l’on fréquente après le
cégep.

3 – Les mouches, les moustiques, les

abeilles en sont.

4 – Sommeil dans le langage des tout-

petits.

5 – Pour les voir la nuit, il ne doit pas y

avoir de nuages.

Mot recherché : Personne qui mon-

tre le chemin lors d’une expédition.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je ne suis pas une province, mais un des territoires du Canada.

2 – J’ai une superficie d’environ 480,000 km carrés, mais ma population
n’est que de 37,343 habitants.

3 – Sur mon territoire se trouve le mont Logan, le plus haut sommet du
Canada et le deuxième en Amérique du Nord.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES D'OCTOBRE 2015
CHARADE :
Lu – Mi – Noeud = Lumineux

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
N U A G E

1 – Nuit
2 – USB
3 – Atelier
4 – Galaxie
5 – Éclair
Qui suis-je ? La Norvège

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. 

Le gagnant
du DÉFI
d’octobre est
Ulysse
Rolland,
13 ans de
Prévost.

CLUB
Ado Média

Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
Nouvelle adresse :

2894, boul. Curé Labelle,
bureau 104, Prévost

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •
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Voilà donc la «maison
hantée » qu’avaient ima-
ginée les jeunes du camp
de jour de Sainte-Anne-
des-Lacs. Accompagnés
d’élèves de l’Académie
Lafontaine et soutenus
par le Service des loisirs
de la Municipalité, ils
ont mis en scène un
hôpital des horreurs peu-
plé de fous hurlants, de
cinglés enfermés dans
des cages et de médecins
sadiques.
À l’ouverture de la

«maison hantée », le 30
octobre à 18 h, plusieurs
jeunes citoyens costumés
faisaient déjà la file dans
le stationnement. Les

plus vieux étaient invités à visiter les
lieux les plus « effrayants », tandis
que les plus jeunes montaient direc-
tement à l’étage où une version plus
soft de l’horreur les attendait. Et à la
sortie, une sorcière (incarnée par la
mairesse Monique  Laroche) distri-
buait des bonbons aux enfants et de
la soupe aux adultes. Cette soupe
aux yeux de grenouilles était très
bonne !
Le Service des loisirs n’avait pas

organisé de maison hantée depuis
quelques années. C’est après une

activité du camp de
jour de cet été, où les
jeunes de 11-13 ans
avaient conçu une
maison hantée, que le
service des Loisirs de
la Municipalité a
décidé de proposer de
nouveau ce type d’ani-
mation aux jeunes
citoyens. 
Trente-six jeunes

bénévoles âgés entre 9
et 17 ans ont participé
à son élaboration. Aux
dires de Julie David
Delisle, adjointe au
service des Loisirs, les
commentaires des par-
ticipants ont été excel-
lents. 

Halloween à Sainte-Anne-des-Lacs

L’hôpital des horreurs
Valérie Lépine

On entre au sous-sol de l’église. Le lieu est plongé dans le
noir total. D’étranges personnages rôdent. Des mains
nous frôlent. Un enfant à la voix angélique entonne une
litanie angoissante: «Si j’t’attrape, j’te mange…» Soudain,
une vitrine s’éclaire brièvement. On y voit une salle d’opé-
ration lugubre. Puis, on entre dans un placard où une
jeune fille prise de folie ricane sans cesse…

Rouler de diverses façons sur des
ballons ou s’y maintenir en équilibre
à genoux ou assis est un bon exemple.
Cette activité va inter-
peller et alerter votre
cerveau : «Hèye, il y a
un danger imminent de
tomber, alors il faut réa-
gir pour se protéger. »
Votre niveau de vigi-
lance vient d’augmenter
en une fraction de seconde. C’est la
première étape nécessaire à la concen-
tration. Un cerveau endormi ne per-
met pas une longue durée de concen-
tration. Testez-vous la prochaine fois
que vous serez fatigué; essayez de
comprendre ce que vous lisez sans
avoir à vous relire. Par ailleurs, une
posture dynamique réveille aussi le
cerveau. Lorsque votre dos est tout
arrondi, affaissé et que pour lire ou
écrire vous avez besoin de soutenir
votre tête ou votre torse avec les

mains ou le bureau, vous déployez un
effort considérable, bien plus que
nécessaire. Mais ce n’est pas en se

donnant la consigne
de se placer correcte-
ment qu’une concen-
tration de qualité sera
au rendez-vous; il
vous faut activer la
partie du cerveau qui
est responsable de la

posture : «Hèye, colonne vertébrale,
redresse-toi, tu es toute molle »; et
cela passe par le corps et non pas par
les mots. 
Voici quelques propositions d’acti-

vités : prenez des balles de caoutchouc
que vous couperez en deux, disposez-
les par terre, puis marchez pendant
une minute sur ces demi-balles. Si
vous étiez au bord d’une plage, je
vous demanderais de marcher pieds
nus sur le sable; mais bon… c’est déjà
l’automne. Une autre suggestion :

placez une balle de tennis usagée sous
la plante d’un de vos pieds et gardez
le talon bien en contact avec le sol;
transférez votre poids sur cette balle
vers l’avant puis vers l’arrière, sans
perdre le contact du talon avec le sol,
tout en maintenant le genou
constamment aligné avec le dessus du
pied; faites cet exercice à quelques
reprises. Un troisième exercice « La
planche » : placez vos pieds collés
ensemble côte à côte; en gardant tout
le corps allongé, sans jamais le fléchir,
penchez-le vers l’avant jusqu’au point
de tombée, mais rattrapez-vous à
temps. Ce réflexe de protection est
très efficace pour se réveiller.
Après avoir éveillé votre cerveau, il

faut aussi pouvoir s’orienter et sélec-
tionner la bonne information. D’ici
mon prochain article, voici un petit
défi? Comptez à rebours à partir du
nombre 100 jusqu’à zéro. Lorsque
vous aurez réussi à le faire sans aucune
interruption, complexifiez-le en
comptant à rebours par multiple de 5. 

Danielle Larocque

Aujourd’hui, j’aimerais porter votre attention sur un autre
type d’activité physique propice au soutien à la concentra-
tion: toute activité ou exercice sollicitant votre niveau d’éveil. 

L’activité physique au secours des devoirs
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