
Pour une deuxième année consé-
cutive, le comité Cultivons Val-des-
Monts est fier d’avoir pu réaliser à
nouveau ce projet. C’est grâce à des
parents bénévoles regroupés au sein
du comité que la journée de planta-
tion a eu lieu. Ce beau potager aide à
une multitude d’apprentissages. Il
permet aux enfants d’être sensibilisés
et de contribuer à construire quelque
chose de beau, qui dure et qui a du
sens. De plus, on peut le manger!
Voilà pourquoi cela contribue à aug-
menter leur confiance et une grande
fierté a été ressentie lors de la journée
de plantation.
Cet apprentissage a d’ailleurs

débuté en avril avec la réalisation de
semis qui a permis aux élèves d’ex-
plorer le cycle de croissance des
légumes. Ce projet a pu compter sur
la contribution financière de parte-
naires locaux tels que la Ville de
Prévost, le Club optimiste de Prévost
et la Société d’horticulture et d’écolo-
gie de Prévost. Le Comité souhaite
également souligner la collaboration

des parents bénévoles, du personnel
de l’école ainsi que les enfants du
camp de jour de Prévost qui ont pro-
cédé à l’arrosage durant la période
estivale.

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

C  O  P  R  I  N

1 – Coq
2 – OGM
3 – Pastèque

1  2  3  4  5  6
B L E U E T

1 – Basilic
2 – Lime
3 – Érable

Mots croisés - Odette Morin

4 – Usnée
5 – Échalote
6 – Tournesol
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Nom --------------------------------------------------------------------

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

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

Charade
- Mon premier: le participe passé du
verbe dire au masculin singulier.

- Mon deuxième : la couleur préférée
des écologistes.

- Mon troisième : ce que fait l’arai-
gnée, elle …. sa toile.

- Mon quatrième : comporte 12
mois.

- Mon tout : qualifie quelque chose
qui est amusant, distrayant.

 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 – Élévation (anormale) de la tempéra-

ture du corps chez une personne
malade.

2 – Monnaie de l’Union européenne.

3 – Prénom de l’artiste et savant de
Vinci.

4 – Le Titanic en a frappé un avant de
couler.

5 – Ils sont chargés de pluie l’été, de
neige l’hiver.

Mot recherché : le chat en est un.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un pays d’Asie dont une petite partie (le trentième) est située en
Europe.

2 – Inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, Istanbul mon ancienne ca-
pitale recèle de nombreux monuments et chefs-d’œuvre architecturaux.

3 – Je suis bordé au nord par la mer Noire, au sud par la mer Méditerranée.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JUILLET 2018
CHARADE :
K– La – Mi – Thé = Calamité

MOT RECHERCHÉ : 1 2  3  4  5
M A R I N

1 – Menu
2 – Ancre
3 – Radeau
4 – Ile
5 – Nautique
Qui suis-je ? L’Île d’Orléans

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

juin est
Christophe

Malette,
12 ans de
Prévost. 

4 – Risotto
5 – Inuit
6 – Navet

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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Cultivons Val-des-Monts

300 élèves deviennent
jardiniers
Nadine Saurette,
membre du comité Cultivons Val-des-Monts

À l’école Val-des-Monts, tout le monde met la main à la
terre! C’est par une belle journée ensoleillée et chaude, le
11 juin dernier, que plus de 300 élèves ont procédé à la
plantation de semis dans le potager de l’établissement
d’enseignement.

Coupe du Canada de volleyball en Colombie Britanique

Parcours d’une joueuse
talentueuse prévostoise

Les 12 et 13 mai derniers se dérou-
laient à Sherbrooke les sélections
pour identifier les meilleures joueuses
de volleyball du Québec de 18 ans et
moins afin de former l’équipe relève
qui a représenté notre province à la
Coupe du Canada en Colombie-
Britannique du 19 au 22 juillet
2018.
Parmi les joueuses sélectionnées,

Laurence Berthold, de Prévost, s’est
particulièrement distinguée comme
libéro. Laurence est une passionnée
de volleyball. Depuis ses tout-débuts
dans ce sport, elle s’illustre par son
talent, son travail acharné et son désir
du dépassement. En décembre 2015,
une importante blessure au genou a
nécessité une opération et l’a mise à
l’écart du jeu pour six mois. Malgré
cette blessure, Laurence a poursuivi
le rêve de participer aux Jeux du
Québec de l’été 2016. Suite à sa
période de réadaptation intense, à
son assiduité dans les exercices et
grâce à sa détermination, elle fait par-
tie de l’équipe féminine de volleyball
des Laurentides lors de la 51e finale
des Jeux du Québec, de Montréal.
Par la suite, elle est recrutée par les

Nordiques du Collège Lionel-Groulx
de Sainte-Thérèse, où elle évolue sur
le circuit de volleyball collégial AAA
depuis septembre 2017.
C’est avec beaucoup d’enthou-

siasme et d’engagement que
Laurence a participé au camp d’en-
traînement de trois semaines de
l’équipe du Québec pilotée par
Sylvain Loiseau et Véronique

Laplante. L’équipe du Québec s’est
par la suite envolée pour Richmond,
en Colombie-Britannique, pour
affronter les meilleures joueuses de
volleyball de 18 ans et moins de
chaque province. Les représentantes
du Québec en volleyball féminin ont
terminé 6e au pays. Cette expérience
de haut niveau fut très enrichissante
pour Laurence et a contribué à son
développement comme joueuse de
volleyball. Bravo et bonne chance
pour la suite !

Hélène Laflamme

La Prévostoise Laurence Berthold participe à la Coupe du
Canada de volleyball en Colombie-Britannique : le par-
cours d’une joueuse talentueuse et persévérante.
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