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1 – Fontaine
2 – Lac
3 – Étang
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C L A U D E

1 – Charles
2 – Laurence
3 – Anne

Mots croisés - Odette Morin

4 – Ursule
5 – Denise
6 – Edgar
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Nom --------------------------------------------------------------------

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

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

Charade
- Mon premier - Un petit cube mar-
qué de points utilisé dans plusieurs
jeux.

- Mon deuxième - Elle est située entre

Vénus et Mars.
- Mon troisième - Dans la gamme
entre ré et fa

- Mon quatrième : Il a deux narines.
- Mon tout : C’est un synonyme de
«décidé ».

 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 – Parties souterraines des plantes.
2 – On la jette pour immobiliser un na-

vire.

3 – Le Sahara en est un.

4 – Habitation faite de blocs de neige.

5 – Absence de bruit.

Mot recherché : Son goût est pi-

quant.

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’Amérique du Sud étiré sur plus de 4,000 kilo-
mètres du nord au sud.

2 – À mon extrémité sud se situe le cap Horn qui est bordé par le passage
de Drake lequel permet de passer de l’Océan Pacifique à l’Atlantique.

3 – Mon littoral est situé à la frontière de deux plaques tectoniques ce qui
génère une activité sismique intense.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES D’AVRIL 2018
CHARADE :
Gare – An – Tire = Garantir

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
S A B R E

1 – Sel
2 – Août
3 – Bénévole
4 – Résine
5 – Encre
Qui suis-je ? L’Espagne

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

d’avril
est Louis
Bouffard,

10 ans
de Prévost. 

4 – Ulve  
5 – Vague
6 – Écluse 

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. 
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Exposition permanente à la gare
Jusqu’à la fin du mois de mai, nous
avons les œuvres de Murielle
Laramée. Murielle est fascinée par la
beauté de tout ce qui l’entoure. C’est
dans cet espace au sein de la nature
qu’elle puise son inspiration. Les per-
sonnages de son milieu dont ses
nombreuses sœurs, les paysages et les
animaux sont au centre de sa créa-
tion. Elle recherche surtout l’équili-
bre et l’harmonie. Ses œuvres sont
empreintes d’une atmosphère de
douceur nimbée de mystère et d’oni-
risme.
Pendant tout le mois de juin, nous

aurons les œuvres de Mireille Bour-
que. Mireille est une artiste qui
transmet l’art de plusieurs façons :
par ses tableaux qu’elle colore en lais-
sant danser l’inspiration sur la toile,
par le mouvement avec l’art du yoga,
par l’écriture en laissant les mots se
révéler sur la page blanche. Elle
explore des techniques mixtes et se

laisse surprendre par ce qui se
révèle. Chacune de ses créa-
tions est présentée par un texte.
La peinture, tout comme
l’écriture et le yoga passion-
nent Mireille. L’art selon elle
est l’expression de l’être.  L’art
rend vivant et fait un grand
bien autant pour celui qui l’ex-
prime que pour celui qui le
contemple. Elle vous invite à
découvrir une parcelle de son
univers en ce magnifique mois
de juin et espère inspirer l’ar-
tiste en vous ! www.mireille-
bourquearts.com
Par la même occasion,

lorsque vous passez à la gare,
devenez membre ou renouve-
lez votre carte de membre au
coût de 10$ ! Votre contribu-
tion pour garder la gare ouverte est
indispensable et fort appréciée, de
plus elle vous permet de louer nos
locaux à un tarif préférentiel.

Vous avez besoin d’une salle pour
un évènement? Saviez-vous que vous
pouvez louer la salle de la gare ?
Téléphonez-nous et c’est avec plaisir
que nous répondrons à vos questions.

Nous vous attendons nombreux
pour venir déguster muffin, café ou
thé et nous avons le WIFI gratuit !
Pour toute information, téléphonez-
nous au 450-224-2105, du lundi au
dimanche de 8h30 à 16h ou par
courriel à garedeprevost@gmail.com.

1272, rue de la Traverse, Prévost

La gare, symbole actif de l’esprit
communautaire

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

Claudette Chayer – Le 25
mai à 19h30, le Ciné Club présente
Le jardinier. Pour son premier long
métrage, Sébastien Chabot, fait une
incursion dans le Jardin aux Quatre-
Vents, l’oeuvre d’une vie de l’horti-
culteur Francis Cabot. Véritable
testament visuel à l’esthétisme de ce
jardin anglais unique, Le jardinier
nous offre de plonger quelques ins-
tants dans l’essence même de la
beauté.
Pénétrez avec nous dans ce secret

bien gardé, une sorte de joyau
enfoui dans les contreforts de la

Malbaie, sur les rives du Saint-Lau-
rent, un ensemble horticole reconnu
comme l’un des plus beaux au
monde.
Prix du public, meilleur film ca-

nadien – Festival de cinéma de la
ville de Québec. « Expérience à la
fois sensuelle et fascinante, Le jardi-
nier est un ravissement pour l’oeil et
l’esprit. Tout contribue à célébrer la
beauté des Quatre Vents, tant la ma-
gnifique direction photo que le tra-
vail sonore » – Médiafilm.

La projection se tiendra à la salle Saint-François-Xavier, au 994, rue principale, à Prévost.
Le prix d'entrée est de 5$ pour les membres 7$ non membres.

Toile de Mireille Bourque

Le 9 mai dernier, des apprentis peintres, pinceau en main, étaient occupés à peindre un grand contenant en bois avec des couleurs vives. Ils étaient sous la
direction de Charlem Lepeintre, artiste peintre polyvalent qui a produit plusieurs expositions et des murales à travers le Québec, ainsi qu'en Amérique
latine. Une surprise se prépare !

Linda Desjardins
Avec la venue des journées plus chaudes, le quai de la
gare s’anime, les tables et les chaises attendent main-
tenant les randonneurs et les cyclistes qui veulent y
prendre une pause ou visiter la gare. 

Réalisateur:
Sébastien Chabot

Le jardinier
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