
Linda Desjardins

Exposition permanente
Janvier : jusqu’à la fin du mois,

Catherine Guay-Lavallée expose ses
toiles à la gare, on peut voir son site
Facebook : Peinture Catherine G-L,
artiste peintre.
Février : pendant ce mois, nous

pourrons voir les œuvres d’Elizabeth
Wells, bénévole à la gare le mardi
après-midi. Elizabeth peint depuis le
début ses années 2000, elle est auto-
didacte, elle a fait quelques reproduc-

tions ainsi que des originales, soit en
acrylique ou à l’huile. Elizabeth a
essayé plusieurs styles, cependant elle
semble pencher plus vers la nature.
Son côté naïf ressort la plupart du
temps. Elle a commencé à peindre en
tant que passe-temps pour ensuite
s’affirmer en tant qu’artiste.

Passez prendre un café
Vous aimeriez devenir bénévole à la
gare, deux postes à combler, bloc de
quatre heures. Par la même occasion,
lorsque vous passez à la gare, vous

pouvez devenir membre
ou renouveler votre carte
de membre au coût de
10$ ! Votre contribution
pour garder la gare
ouverte est indispensable
et fort appréciée.
Vous avez besoin d’une

salle pour un évènement,
Party des Fêtes, etc.! Vous
pouvez louer la salle de la
gare ! Téléphonez-nous et

c’est avec plaisir que nous répon-
drons à vos questions.
Venez déguster notre délicieuse

soupe, un muffin, café ou thé. On
vous attend avec le sourire… Pour
toute information, téléphonez-nous
au 450-224-2105, du lundi au
dimanche de 8 h 30 à 16 h 30 ou par
courriel à garedeprevost@gmail.com.
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Horizontal
1-   On y élève des bestioles (pl).
2-   Acclimatent.
3-   Cuivre - Plein - Article arabe.
4-   Reste - Inflorescence.
5-   Préfixe - À la mode - Id est- Note.
6-   Petits contenants - Le chat en a plusieurs.
7-   Cityzen band - Vieille ville - Dure 4 semaines.
8-   Les algues en contiennent - À elle.
9-   Formulés - Sans fringue.
10- Abréviation - En Asie du Sud-Est.
11- Utile au golfeur - Douze mois - Romains.
12- Dont on ne peut se passer.

Vertical
1-   Évanouie.
2-   Écoeurantes.
3-   Patron - Pièce de charrue - Note - En les.
4-   Affluent de la Seine
      - Manifestent leur mécontentement.
5-   Il vend des produits laitiers - En Birmanie.
6-   Frappent - Derrière.
7-   Il fixe les teintures - Compris.
8-   Ricané - Titane - Cale - Elle est au fond.
9-   Au Japon - Accessoire de geisha.
10- Coule en Afrique - Coule en Europe.
11- Manganèse - Supposée.
12- Lignes - N'a pas froid.

par Odette Morin, janvier 2018Solution page 12

Par Odette Morin

Placez dans la grille la première
lettre de la réponse de chaque
énigme. Vous obtiendrez ainsi le mot
ou le nom recherché.

1 – Cordon au cœur d’une bougie.

2 – Sulfurique, il est extrêmement cor-
rosif.

3 – C’est une très mauvaise note.

4 – Nous fait pleurer dans la cuisine.

5 – Une boîte qui contient des cendres.

6 – Instrument qui sert à mesurer la
température.

Mot (ou nom) recherché: C’est un com-
bustible.

1 – Chlorure de sodium. 

2 – On l’écrase pour faire le guacamole.

3 – Instruments servant dans la cuisine
comme la louche, le couteau, le
fouet, etc. 

4 – Filet de poitrine de canard. 

5 – On les mange brouillés, pochés, à la
coque, etc.

6 – On l’appelle aussi aveline.

Mot (ou nom) recherché: Il fraie.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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1272, rue de la Traverse, Prévost

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org
DERNIER ARRÊT
vendredi 20h/ch. semaine

gare de Prévost

Janvier et février à la gare
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Plusieurs artistes participeront à
l’évènement : extraits de théâtre,
chansons et poésies seront aux ren-
dez-vous pour vous divertir tout en
évoquant la nature vivante. Le tout
se terminera avec le tirage d’une
toile intitulée Papillon de la trans-
formation.
MarieAnnie Soleil a choisi des

artistes pour qui elle a une grande
admiration pour interpréter des
textes de poésie, des chansons et des
extraits de théâtre. Marc Poellhuber
accompagnera les poètes, les narra-
teurs et les chansonniers à la guitare
et au piano : Janine Piager, Monique
Cherrier, John Malette, Frida Aoun,
Jean-Pierre Bouvier, Alain Stritt et
Pierre Dubois.

Évènement-exposition

Une nature vivante nous parle
MarieAnnie Soleil, peintre poète chansonnière vous
réserve quelques surprises avec La nature est vivante et
nous parle! une exposition en cours jusqu’au 1er mars.
Elle produira un évènement artistique le samedi 24 février
2018 à partir de 12 h au Café Carrousel de Saint-Jérôme au
2226, boul. du Curé Labelle.

Cet événement aura
lieu le 17 février pro-
chain de 10 h à 22 h
sur un parcours
bien balisé de 3,5
km en montagne.
Les durées prévues
pour compléter la bou-
cle sont de 6 ou 12 h. Les
formats proposés restent les
mêmes soit solo et équipes
(équipe de 2-4 personnes, dis-
tances cumulées) et volet jeunesse
(17 ans et moins, 12 ans et moins
obligatoirement accompagnés
d’un adulte).
À noter que, bien qu’il s’agisse

d’une course hivernale, les

raquettes ne sont pas
requises. En effet, les
sentiers sont très fré-
quentés et habituelle-
ment bien accessibles
en espadrilles de sen-
tiers conventionnels.
Côté ravitaillement, les

participants pourront se
réchauffer et refaire leurs forces au
restaurant Thé Smooth, situé au
pied de la montagne et du par-
cours. 
Des prix de participation et des

prix pour les différentes catégories
seront remis. Les inscriptions se
font sur le site du CRPF à
l’adresse parcdesfalaises.ca.

Comité régional pour la protection des falaises

Pandora moins 24 : un ultra-
marathon hivernal en montagne
Le Comité régional pour la protection des falaises
(CRPF) organise pour une troisième année l’ultrama-

rathon hivernal. 

La nature pense, une toile qui évoque pour
MarieAnnie, une nature qui respire, qui s’ex-
prime et qui nous transmet de la connaissance.

Micheline Allard

Déjà l’année 2018. C’est avec plai-
sir que nous reprenons toutes nos
activités. Pour plus de détails, nous
vous invitons à visiter le site Web de
la Ville de Prévost sous l’onglet
« Services à la collectivité – aînés ».
Notre prochain souper/danse, pour
souligner la « St-Valentin », sera
animé par Michel et Nicole, et il
aura lieu le 10 février 2018.
Information : Suzanne 450-224-
5612, Micheline 450-438-5683 et
Maryse 450-224-5312. Nous vous
invitons donc à participer en grand
nombre. Bienvenue et bonne année
à tous.

Nos sorties et activités à venir

Ph
ot
o:
 M
ic
he
l F
or
tie
r

L’heureuse fêtée du mois de janvier, Suzanne Venne reçoit le gâteau anni-
versaire de la souriante Isabelle Bastien, pâtissière émérite au marché IGA
Piché. Elle est accompagnée de André Gagnon, un vétéran du Club Soleil.
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