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

R A C I N E

1 – Robert
2 – Argentine
3 – Corée

1  2  3  4  5  6
H A N D E L

1 – Hudson
2 – Alpes
3 – Nunavut

Mots croisés - Odette Morin

4 – Dumas
5 – Élisabeth II
6 – Labrador

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Mars 2017

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

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

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

Charade
- Mon premier - Petit cube marqué
de points lancé dans plusieurs jeux.

- Mon deuxième - Étendue de terrain
couverte d’arbres.

- Mon troisième - Berri-Uquam est

une ……. de métro à Montréal.

- Mon tout -Destruction de mon

deuxième..

 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 – Mammifère d’Afrique au très long

cou.
2 – Le plus gros mammifère terrestre ac-

tuel.

3 – Mammifère rongeur qui construit

des barrages.

4 – Oiseau sans aile ou fruit poilu.

5 – Le grizzli en est un.

Mot recherché : Petit lézard très

agile.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État (pays) d’Afrique orientale sur l’océan Indien.

2 – Mes deux langues officielles sont le swahili et l’anglais.

3 – Le Kilimandjaro, le plus haut sommet d’Afrique est situé sur mon terri-
toire.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE FÉVRIER 2017
CHARADE :
Sa – Mou – Rail = Samouraï

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
S I L E X

1 – Silence
2 – Initiales
3 – Lampe
4 – Écorce
5 – X
Qui suis-je ? Le Pérou  

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 de
février est
Jacob
Marchildon,
9 ans de
Prévost.

4 – Islande
5 – Nobel
6 – Édison

CLUB
Ado Média

Waseskun 

Quand la violence redevient amour

www.cineclubprevost.com – 450-990-6164 
www.facebook.com/cineclubdeprevost – info@cineclubprevost.com

Claudette Chayer

Waseskun est un mot Cri, désignant
le moment spécifique, après une
tempête, où les nuages se dissipent et
font place de nouveau au ciel bleu et
aux premiers rayons de soleil. Les ser-
vices qui sont offerts au Centre de
guérison Waseskun sont basés sur la
spiritualité, les traditions et les
valeurs autochtones, tout en mettant
l'accent sur le physique, l'émotion-
nel, le mental et le spirituel de
chaque résident. Cette prison à l’ap-
proche alternative est gérée par les
Services correctionnels canadiens.
Tout au long du film nous sont pré-
sentés des hommes qui ont baigné
dans la violence toute leur vie et qui
choisissent, de leur plein gré, ce cen-
tre pour réapprendre à vivre, mais
surtout à s’aimer. Ils sont accueillis
comme des frères, sans jugement,
seulement avec le respect et la
confiance dans leur potentiel
humain.
Avec leurs grosses mains pleines de
cicatrices, aujourd’hui, ils choisissent
de créer. Avec leur grosse voix, ils
décident de révéler leur vulnérabilité
et de laisser sortir au grand air les

blessures de leur jeunesse. Avec leur
cœur, ils font le grand pas vers
l’amour.
Le réalisateur Steve Patry a vécu
avec ces hommes et a voulu offrir,
avec humanisme et sans jugement, le
témoignage de leur cheminement.
Tels des guerriers maintenant paci-
fiques, ils apprennent à reconnaître
l’enfant blessé en eux et à pardonner,
afin de se libérer du fardeau de leur
manque d’amour. C’est ainsi que
plusieurs sentent un relâchement de
la corde raide de la violence et
deviennent des hommes pouvant
aimer à nouveau. Les résultats sont là
pour le prouver.
Les spectateurs du film sont deve-
nus les témoins des souffrances
vécues par le peuple amérindien à
travers les décennies et qui a provo-
qué ce grand désastre, soit leur
déchéance par l’alcool, les drogues et
la violence.  
Waseskun de Steve Patry, un film
touchant et respectueux du processus
de guérison. 

Prochain film: Le goût d'un pays
Vendredi 31 mars 2017, à 19h 30,
un documentaire du réalisateur

Francis Legault et en présence de
l’historien, conteur et musicien de la
région d’Argenteuil, Robert Simard.
Ce film, porté par Gilles Vigneault

et Fred Pellerin, nous offre un hymne
au sirop d’érable et à ses producteurs.
Ce plaisir du printemps, cet or qué-
bécois devient métaphore et prétexte
pour parler d’identité, de transmis-
sion des traditions et des valeurs, de
respect du terroir et de la nature…

Assemblée générale
La soirée sera précédée à 18h par
l'assemblée générale annuelle.
L'assemblée est ouverte à tous les
membres en règle (possibilité de
payer sa carte de membre avant le
début).

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. 

Benoît Guérin

Les Jeux du Québec mettent en compétition des jeunes
athlètes de moins de 17 ans. Cet hiver, les Jeux ont eu lieu
à Alma du 24 février au 4 mars dernier. La région des
Laurentides s’est démarquée avec 54 médailles (21 Or, 20
Argent et 13 Bronze) et finissait les jeux au 2e rang des
régions du Québec.
Plusieurs jeunes de nos communautés se sont illustrés

dans ces compétitions : en ski alpin, les skieuses de
Prévost, Arianne Forget et Coralie Laperrière ont récolté à
elles seules sept médailles. Ariane a remporté l’or dans
trois compétitions et l’argent en Slalom alors que Coralie,
sa coéquipière, a remporté deux médailles d’argent et une
de bronze.

Le skieur de fond Thomas Allard-Vertriest s’est illustré
avec deux médailles d’or (5 km classique et 2,5 km style
libre) en plus de remporter l’argent dans le 4 X 1 km mixte
avec Alizé Meloche.
Finalement, Samuel Fortin, de Prévost, en patinage de

vitesse a remporté l’argent sur la distance de 400 mètres.

Jeux du Québec Alma 2017

Nos jeunes sportifs se
démarquent

Fédération d’escrime du Québec

De nouvelles médailles
pour les Lames Croisées

Samuel Delattre sur la 3e marche du podium de la 1ère division, catégorie
sabre masculin moins de 13 ans / Photographe : Thierry Delattre (courtoisie)

Philippe Beaudry sur la 1ère marche du podium de la 2e division, catégorie
sabre masculin moins de 15 ans / Photo : courtoisie

Thomas Allard-Vertriest                       Arianne Forget

Michel Fortier

Sept tireurs du Club d’escrime Lames Croisées de Saint-
Jérôme ont pris part à la 3e compétition du Circuit des
Jeunes de la FEQ, tenue le 12 février dernier au Collège
Jean-de-Brébeuf; ils ont décroché deux médailles.

Philippe Beaudry 1er, 2e division
Philippe Beaudry, de Saint-Jérôme, récolte l’Or. Philippe a
remporté cinq de ses dix combats à cinq touches aux tours
de poule. Il s’est qualifié en 2e division et il a gagné tous ses
combats, dont la finale. Le tout en démontrant un excellent
niveau technique, une extraordinaire progression et une
attitude remarquable.

Samuel Delattre 3e, 1er division
Samuel Delattre, de Saint-Hippolyte, récolte le Bronze. Il a
remporté quatre de ses cinq combats à cinq touches lors des
poules et a gagné deux combats à dix touches aux tableaux
d’élimination, puis il s’est incliné en demi-finale, donnant
tout de même huit touches contre dix. Le niveau technique
de Samuel a été de très bonne qualité et son attitude,
remarquable. Il a terminé 3e parmi les 32 escrimeurs de sa
catégorie et remporté la médaille de bronze.


