
Au programme ce 28 mai
Une randonnée en montagne avec
un guide et rencontre d’ornitho-
logues qui vous présenteront les
oiseaux de proie, les grands cor-
beaux et d’autres oiseaux dans
le massif des falaises : 1er groupe,
départ 10 h; 2e groupe, départ
11 h 30.
Des spectacles de marionnettes des
élèves de l’école Val-des-Monts Les

animaux parlants : intérieur de la
gare, 10 h 30 et 13 h.
Des kiosques nature sur l’apicul-
ture, les oiseaux, et surprises… la
table des monstres… et les animaux
inconnus du massif.
L’exposition itinérante de Jack
Rabbit Johannsen, père de la pra-
tique du ski de fond dans les
Laurentides qui vécut sportivement
jusqu’à l’âge de 111 ans ! Avec le par-
cours Jack Rabbit Johannsen, vous

pourrez évaluer vos performances
physiques !
La participation financière est
volontaire et tous les fonds seront
dédiés la protection et à l’amé-
nagement du massif des falaises
de Piedmont, Prévost et Saint-
Hippolyte. Info : www.parcdesfa-
laises.ca ou 450-335-0506.
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

C  O  P  R  I N

1 – Coq
2 – OGM
3 – Pastèque

1  2  3  4  5  6
G I N K G O

1 – Girofle
2 – Inde
3 – Nappe

Mots croisés - Odette Morin

4 – Kiwi
5 – Grenouille
6 – Œufs

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Mai 2016

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

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

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

Charade
- Mon premier : est dans l’alphabet
entre le J et le L.

- Mon deuxième: est le mois de la fête
des mères.

- Mon troisième : est un petit animal

qui vit dans les égouts.

- Mon quatrième : est la traduction
du mot «homme» en anglais. 

- Mon tout : est aussi appelé « ca-
dreur » sur un plateau de cinéma
ou de télévision.

 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 – Chacune des huit plus petites pièces

du jeu d’échecs.
2 – Premier jour de la semaine de tra-

vail.

3 – Dernier mois des vacances d’été.

4 – Le plus grand et le plus fort de tous

les singes.

5 – Partie renflée du tube digestif en

forme de poche.

Mot recherché : À la mer comme au

lac, on y va pour se baigner.

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Je suis un État d’Amérique du Sud bordé par l’océan Atlantique.
2 – Je suis traversé au nord-ouest, par le fleuve au plus fort débit du monde:

l’Amazone.
3 – Une de mes grandes villes sera l’hôte des premiers Jeux olympiques à se

dérouler en Amérique du Sud.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES D'AVRIL 2016
CHARADE :
Fer – Ail – Heure = Ferrailleur

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4  5
K A Y A K

1 – Kilo ou kilogramme
2 – Arête
3 – Yo-yo
4 – Avocat 
5 – Kiev
Qui suis-je ? L’Italie

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’avril est
Gaëlle Simon,
13 ans de
Prévost.

CLUB
Ado Média

4 – Risotto
5 – Inuit
6 – Navet

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.  

Claudette Chayer

Le réalisateur du film Les
Vaillants, Pascal Sanchez, est un
documentariste humaniste capable
de révéler l’essence d’un lieu et de
ses habitants. Il sera notre invité
pour discuter avec le public lors de
la présentation du film qui sera pré-
senté vendredi 27 mai, à 19 h 30.
Le documentaire Les Vaillants est

un vibrant hommage aux travail-
leurs de l'ombre qui se battent pour
transformer la vie de gens dans l'un
des quartiers des plus  défavorisés de

Montréal. Une bataille
où le moindre effort
compte. 
Par un travail quoti-

dien, résidents et inter-
venants opposent vita-
lité sociale et engage-
ment citoyen aux
dangers d'une vie fra-
gilisée.
Construit à la manière d'une

fresque au cœur du HLM, loin des
clichés et des idées reçues sur les
quartiers que l'on appelle difficiles,
Monique, Yimga, Elisabeth, José,

René, ces Vaillants
nous plongent au coeur
d'une communauté
unique. Un beau
témoignage de rési-
lience.
La soirée sera précé-

dée du court métrage
Petit frère de Rémi

Saint-Michel. – La projection aura
lieu à la salle Saint-François-Xavier
au 994, rue Principale, à Prévost, à
19 h 30. – L’accès au film est de 5$
pour les membres et 7$ pour les
non-membres.

Claudette Chayer

La relation entre un petit-
fils et sa grand-mère peut
se vivre de bien des
façons, mais quand celle-ci
est vietnamienne, a 93 ans
et a vécu sa vie en
matriarche de sa famille,
tout peut arriver.

Sous ses airs un peu perdus, elle
gère son monde et les amène où elle
veut bien. Ban Hoi se veut égale-
ment une incursion au cœur du
Vietnam avec ses coutumes fami-
liales, ses superstitions, sa relation à
l’argent et bien plus encore.
Khoa Lê nous amène entre deux

mondes, celui de ses ancêtres et son
pays d’adoption le Canada. Il réus-
sit également à faire un peu de fic-
tion en imaginant un homme que
l’on revoit à plusieurs reprises et qui

pour lui peut tout aussi bien être
son grand-père décédé, son père ou
lui quand il sera vieux. Il laisse pla-
ner le doute et les interrogations en
nous promenant dans différentes
scènes à la recherche dont on ne sait
trop quoi.
Le film a reçu du public une note

de 4,5 sur 5 d’appréciation, la
preuve que les cinquante specta-
teurs ont bien aimé et ce qui a valu
au réalisateur plein de questions
auxquelles il a répondu en toute
simplicité. Il nous a ouvert la porte
sur une personne qu’il apprécie et
qu’il respecte. Il nous a avoué que sa
Ban Hoi, maintenant âgée de 97
ans, vit toujours et joue encore des
tours à sa famille en simulant sa
mort, qui ne vient pourtant pas.
Ban Hoi et le Vietnam aura touché
le cœur de notre public en nous fai-
sant réfléchir, mais aussi rire par les

comportements cocasses de cette
petite femme à la main de fer. Un
merveilleux témoignage d’amour de
la part d’un petit-fils dernier de sa
lignée.

Bà nôi, une grand-mère
bien spéciale!

Les Vaillants, de Pascal Sanchez

Daniel Lefebvre 

Lors du championnat pro-
vincial  de la Japan Karate
Association ( JKA), Carl
Lefebvre, 14 ans, de Prévost,
a remporté deux médailles d’or

en kata et en combat. L’évè-
nement se tenait au centre
William Hingston à Montréal
le dimanche 24 avril et regrou-
pait 200 karatékas de l’ensemble
de la province.

Carl est photographié ici avec son sensei Benoit Joyal

Activité du CRPF

Le massif raconté par ses animaux
Le CRPF organise une activité familiale gratuite, samedi
28 mai, de 9 h 30 à 15 h, à la gare de Prévost. On vous
invite à venir rencontrer des animaux naturalisés et
vivants présentés par une naturaliste dès 9 h 30. Notons la
participation de l'Enquêteur d’un jour, qui avait permis à
deux classes de l’école des Falaises d’apprendre à identi-
fier les pistes d’animaux dans la neige.

Championnat provincial Japan Karate Association

Carl Lefebvre
récolte l’or

Khoa Lê, le réalisateur
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