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

P S E U D O

1 – Punk
2 – Samouraï
3 – Émeute

1  2  3  4  5  6
L A C T É E

1 – Lait
2 – Alpage
3 – Camembert

Mots croisés - Odette Morin

4 – Tofu
5 – Édam
6 – Emmenthal

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Juin 2017

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

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

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

Charade
- Mon premier - Le mâle de la poule.

- Mon deuxième - Chacune des pièces
posées verticalement dans le jeu dont
le nom anglais est « bowling ».  

- Mon troisième - Durée écoulée de
notre vie, calculée à partir de notre

date de naissance.

- Mon tout - On me trouve sur le
bord de la mer.

 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 – Réservoir transparent dans lequel on

élève des poissons.

2 – Les biceps en sont.
3 – Ce dit d’un aliment cultivé sans en-

grais ni pesticides chimiques.
4 – Couleur symbolisant la colère. 
5 – Période de la vie humaine de la nais-

sance à l’adolescence.
Mot recherché : Résine fossile pro-
venant de conifères.

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’Asie du Sud-Est de 330,000 kilomètres carrés.

2 – Mon sous-sol est riche en bauxite, en étain, mais surtout en pétrole.

3 – Les célèbres tours Petronas sont situées dans ma capitale Kuala Lumpur.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE MAI 2017
CHARADE :
Prix – Eau – Riz – Terre  = Prioritaire

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
K O A L A

1 – Kiwi
2 – Oignon
3 – Avoine
4 – Lion
5 – Afrique
Qui suis-je ? La Zambie

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
Prévost 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
mai est
Léanne
Lafortune-
Simon,
14 ans de
Prévost.

4 – Utopie
5 – Dalaï-Lama
6 – Oreille 

CLUB
Ado Média

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. 

C'est dans une ambiance chaleu-
reuse et enjouée que ces jeunes,
accompagnés de leurs parents et
amis, ont acceptés un par un leur

prix respectif de 150 à 200$, présen-
tés par Jean-François Coulombe,
directeur adjoint au Service des loi-
sirs, de la culture et de la vie com-

munautaire à Prévost. Les disci-
plines de ski de fond, ski alpin, ski
bosse, basketball et gymnastique ont
été mis à l'honneur lors de cette soi-
rée. Dans une allocution, le maire
Germain Richer tenait à féliciter les
différents participants, « à vous,
jeunes athlètes, je désire souligner
votre présence, vos efforts et votre
persévérance ».

L’histoire se passait il y a plus de
400 ans, au début de la colonie,
alors que le sieur Bourguignon se
cherchait une compagne, « une
petite chérie, aussi douce qu’un
ouistiti », disait-il.
Ont ainsi défilé devant lui une

vingtaine de jeunes filles habillées
pour la circonstance, des damoi-
selles aux noms et talents divers, qui
sont venues lui offrir une chanson,
avec l’espoir d’être choisies. Charmé
par la voix et les yeux bleus de
Mlle Myrtille, mais aussi sans doute
par les délices qu’elle
lui a offerts, le sieur
Bourguignon a en-
fin trouvé en elle la
tendre et gentille
petite chérie qu’il
recherchait. S’en est
suivie une célébra-
tion de campagne,
sur l’air de « J’ai tant
dansé »… 
M e n t i o n n o n s

qu’en cours de pré-
paration de ce spec-
tacle, les choristes
ont eu plaisir à se
familiariser avec cer-
tains termes et cou-
tumes du temps des

premiers colons, mais aussi à visiter
des chants d’une autre époque, tels
ceux de la Bolduc. Les pièces choi-
sies pour ce concert provenaient en
effet du répertoire québécois de
musique traditionnelle. En soutien
musical, nous avons eu la chance
d’avoir la collaboration de deux
musiciens des plus compétents,
Vanessa Blais-Tremblay et Éric
Bégin, que les choristes et leur chef,
Thérèse Simard, remercient du fond
du cœur.  

Cette prestation était la septième
de la chorale, qui aura bientôt qua-
tre ans d’existence. Sachez que dès
septembre, la chorale reprendra ses
activités en vue de la préparation du
concert de Noël, événement qui,
d’année en année, revêt toujours
une belle magie… Si vos enfants
souhaitent faire partie de cette belle
aventure et si, bien sûr, ils aiment
chanter, vous pourrez les inscrire
pour la saison d’automne (à partir
de septembre, répétitions les ven-
dredis à 15h45 pour les enfants du
primaire; pour ceux du secondaire,
à réviser), par un courriel envoyé
à Thérèse Simard tsimard355@
hotmail.com.

Gala d'excellence des jeunes athlètes de Prévost

Dix jeunes sportifs récompensés

En bas : Laurent Laberge, directeur général adjoint, Gabrielle Jutras, Antoine Nicol, Germain Richer, maire, Ariane Forget, Kelly-Ann Houde, Jacob
Nicol, Jean-François Coulombe, directeur adjoint loisirs, culture et vie communautaire. En haut : Coralie Laperrière, Macha Provencher, Florence
Delsame, Alizée Laperrière, Karelle Guay.
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Chorale des Jeunes de Sainte-Anne-des-Lacs

Concert-spectacle enchanteur
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Jordan Dupuis

Dans le cadre du tout premier gala d'excellence des jeunes
athlètes de Prévost qui s'est déroulé à l'aréna régional de
la Rivière-du-Nord, la Ville a remis un total de 1 700$ en
bourses à dix jeunes qui se sont démarqués par leurs
résultats sportifs durant l'année. 

Thérèse Simard

Une fois de plus, le 28 mai dernier, la petite chorale des
Jeunes de SADL a « enchanté » son public en offrant une
belle performance très touchante lors de son concert-spec-
tacle de fin d’année intitulé sieur Bourguignon.


