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

D U B L I N

1 – Darwin
2 – Uranus
3 – Brésil

1  2  3  4  5  6
F O U I N E

1 – Frein
2 – Œufs
3 – USB

Mots croisés - Odette Morin

4 – Interurbain
5 – Noyau
6 – Eureka

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Avril 2017

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

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

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

Charade
- Mon premier - Revêtement du
corps aussi appelé épiderme.

- Mon deuxième - Première note de la
gamme. 

- Mon troisième - Il y en a 1,000

dans un kilomètre.

- Mon tout - Instrument servant à

compter les pas.

 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 – Il expulse de la lave.
2 – Gros bloc de glace flottant sur la

mer.

3 – Parties souterraines des plantes.

4 – Liquide jaunâtre résultant de la fil-

tration du sang par les reins.

5 – L’anaconda, le crotale et le naja en

sont tous.

Mot recherché : Peut infecter un

corps ou un ordinateur.

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’Europe du Nord sur la mer Baltique.

2 – Je suis constitué d’un vaste plateau de roches anciennes parsemé de lacs
et de forêts.

3 – Helsinki, ma capitale, est la capitale la plus au nord du monde après
celle de l’Islande, Reykjavik.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE MARS 2017
CHARADE :
Dé – Forêt – Station = Déforestation

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
G E C K O

1 – Girafe
2 – Éléphant
3 – Castor
4 – Kiwi
5 – Ours
Qui suis-je ? La Tanzanie  

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
de mars est
Saskia Morin,
12 ans de
Prévost

4 – Luther
5 – Istanbul
6 – Nicholas 1er

CLUB
Ado Média

Le goût d’un pays

Notre identité québécoise en lien
avec le temps des sucres

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

Claudette Chayer

En tant que Québécois, nous
avons un héritage unique
au monde de bien des
façons, mais il en existe un
qui nous vient de notre affi-
liation avec les amérin-
diens: la fabrication du
sucre d’érable.
C’est avec un sens de l’humour que

la recherche identitaire de Francis
Legault a conclu avec son documen-
taire Le goût d’un Pays à la ren-
contre des figures marquantes de
notre patrimoine, que sont Gilles
Vigneault et Fred Pellerin. Ces deux
comparses, au langage poétique, se
sont échangés leurs idées sur ce qui
nous défini, nous québécois pure
laine.

Chaque spectateur pouvait
presque sentir la chaleur des vapeurs
de l’eau d’érable qui bout dans la
chaudière, goûter à la tire qui refroi-
dit sur la neige et se remémorer les
moments où il a connu les plaisirs de
la cabane à sucre d’antan. Ces souve-
nirs sont ancrés au plus profond de
nous et font notre fierté devant les
touristes et émigrants. Car il n’y a
aucun autre endroit sur cette terre où
se pratique cette activité saisonnière.
C’est 124 personnes qui ont

répondu à l’appel de venir voir Le
goût d’un pays à Prévost. Serait-ce que
dans nos racines y coulent un peu de
sirop? Mais ils ont aussi eu matière à
réflexion sur notre identité, et ce qui
nous caractérisent comme québécois
avec les partages des autres interve-

nants de diverses origines et leurs
anecdotes.
La discussion qui a suivi avec notre

invité, Robert Simard, historien et
conteur a fait ressortir la fierté d’être
québécois, le plaisir du partage et la
force de la tradition qui nous habi-
tent ainsi que l'attachement au terri-
toire et à la nature.
Tous étaient d’accord pour dire

que c’est un film à voir absolument !   

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. 

Togan Giguère, 12 ans, Prévostois
depuis 11 ans, a développé son désir
pour la danse urbaine (hip hop,
popping, b-boy) en regardant un
événement extérieur où des jeunes
dansaient sur une scène. C’est alors
qu’il s’est inscrit à des cours de danse
au studio Shake à Saint-Sauveur où,
durant trois ans, il a acquis beau-
coup de technique. Désirant pous-
ser la machine, il s’inscrit à deux
autres écoles pour sa quatrième
année.
Sa passion pour cet art ne cessant

de grandir, il s’est alors inscrit l’été
dernier dans une pré-troupe de
danse au studio de danse Unified
Mouvement à Mirabel. 
De là, il a pu s’inscrire à une audi-

tion pour faire partie d’une troupe
officielle de danse afin de pouvoir
monter sur scène. Il a été sélec-
tionné, mais à condition de travail-
ler très fort pour atteindre le niveau
des autres danseurs de la troupe qui
se nomme RSK (Real Steady Kids).

Cette même troupe a
remporté la première
position au Canadian
Hip-Hop Dance Cham-
pionships World divi-
sion 2016. Samedi der-
nier (1er avril), avec de
nombreuses heures de
pratique et de la persévé-
rance, la troupe RSK a
remporté la première
position à la compéti-
tion régionale de
Montréal, ce qui leur a
permis de se qualifier
pour la Canadian Hip-
Hop Dance Champion-
ships World Division
2017 qui aura lieu le 3
juin prochain à Ottawa.
Si la troupe se classe parmi les trois
premiers, elle accèdera au le World
Hip Hop Dance Championships
qui se dérouleront à Phoenix, aux
États-Unis. 
Voilà donc la petite histoire d’un

jeune Prévotois déterminé. Nous

sommes très fièrs de Togan et de
tous ses efforts malgré des moments
plus difficiles.
Canadian Hip-Hop Dance Championship -
Promo 2017: https://www.youtube.com/watch?v=
jXN3fSF4wmU
RSK Canada Junior Division Hip Hop Inter-
national 2016 at Las Vegas : https://www.you-
tube.com/watch?v=sBKLjT1PaFY

Togan Giguère au Canadian Hip Hop Dance

Danser par passion à 12 ans
Marie Ève Riendeau

Voici la petite histoire d’un jeune Prévostois que
la passion pour la danse a allumé au point de sus-
citer enthousiasme et persévérance malgré son
jeune âge.

Togan Giguère après une prestation

En présence de Jean-Sébastien
Francoeur, coréalisateur du film,
nous vous présenterons le documen-
taire Retour aux sources, qui marche
dans les traces de FONKI, un artiste
graffiteur franco-canadien d’origine
khmère. Cet artiste est reconnu
comme l’un des pionniers du graffiti
de style kbach khmer, un mélange
entre modernité et art ancestral cam-
bodgien, inspiré des fresques des
temples millénaires de la fabuleuse
cité d’Angkor.

Le Cambodge, pays ravagé par la
guerre et réduit au néant, a perdu
tous ses repères artistiques et culturels
suite au régime barbare des Kmers
Rouges. Trente ans après le génocide,
la culture hip-hop, introduite par les
jeunes de la diaspora khmère,
redonne un nouveau souffle à une
culture ancestrale brisée par
l’Histoire.
FONKI, retourne aux pays de ses

ancêtres pour transmettre sa passion
pour l’art de rue aux enfants. Son

voyage devient aussi une confronta-
tion au passé et un hommage émou-
vant aux membres de sa famille dis-
parue pendant la guerre.
La projection aura lieu à la salle

Saint-François-Xavier au 994, rue
Principale, à Prévost, à 19 h 30. Le
prix d'entrée est de 5$ pour les mem-
bre et 7$ pour les non membres.

Vendredi 28 avril, à 19h30

Retour aux sources
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