
À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
G U E R R E

1-  Gerber 
2-  Usuraires
3-  Émancipation

1  2  3  4  5  6
É T O I L E

1-  Étincelle
2-  Terre
3-  Ourse

Mots croisés - Odette Morin

4-  Icare
5-  Lune
6-  Everest

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Septembre 2018

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

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

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

Charade
- Mon premier : le meuble principal
d’une chambre à coucher.

- Mon deuxième : il est au centre du
visage.

- Mon troisième : c’est le mélange

d’azote et d’oxygène qui entre dans

mon deuxième.

- Mon tout : qui a l’aspect d’une

ligne.

 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 – Mauvais, il est jeté par une sorcière.
2 – Dans les contes, il dévore les petits

enfants.

3 – L’alpinisme, le tennis, le ski en sont.

4 – Avec leurs six pattes, ils constitue-

raient le deux tiers des espèces ani-

males connues.

5 – Enveloppe coriace de l’arachide.

Mot recherché : Personne qui res-

semble parfaitement à une autre.

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’Afrique dont la partie nord donne sur la mer
Méditerranée.

2 – La majeure partie de mon territoire appartient au désert du Sahara.

3 – Ma population est concentrée sur le littoral où se situe Alger, ma
capitale.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES D’AOÛT 2018
CHARADE :
Dit – Vert – Tisse – An = Divertissant

MOT RECHERCHÉ : 1 2  3  4  5
F É L I N

1 – Fièvre 
2 – Euro
3 – Léonard
4 – Iceberg
5 – Nuages
Qui suis-je ? La Turquie

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’août est
Nicolas
Denis,

9 ans de
Prévost. 

4-  Révolution
5-  Réac (réactionnaire)
6-  États

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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Abrinord est à la recherche de pho-
tographies du bassin versant de la
rivière du Nord. Votre photo doit
mettre en valeur les ressources en eau
du territoire d'Abrinord et avoir un
lien avec la faune, la flore, les loisirs
ou l'eau en ville.
Vous avez jusqu’au 31 octobre

2018 pour envoyer votre photo à
acharpentier@abrinord.qc.ca
Plusieurs prix à gagner, détails

www.abrinord.qc.ca/projets/concours-
photo

Concours photo

Lentille d’eau

Caricaturiste au Journal de Québec
depuis 1999, Ygreck, de son vrai
nom Yannick Lemay, sera l’invité
d’honneur. Artiste reconnu et proli-
fique, il a fait rire et réfléchir depuis
plus de vingt ans avec sa vision de
l’actualité drôle, profonde et d’une
grande qualité artistique. Le public
aura l’opportunité de le rencontrer
durant le Festival et lui poser des
questions sur son travail. 
Comme chaque année, il y aura de

la caricature en direct aux heures
d’ouverture du Festival. Des carica-
turistes de grand talent comme Wes
Tyrell, Robert Lafontaine, Yves
Demers, Madame Croquis, Pierre
Drysdale, Marie-Élaine Lopes,

David Chavez, Gag, Martin
Bouchard, Jérémie Roy-Savard et
d’autres, seront là pour croquer tous
ceux et celles qui voudront se faire
dessiner. Ils présenteront aussi leur
parcours et leur carrière. 
Christian Vachon, chef, Gestion

des collections et conservateur
(peintures, estampes et dessins) du
Musée McCord offrira une confé-
rence sur les artistes qui seront expo-
sés et présentera également une
exposition intitulée « Chapleau revi-
site les grands maîtres de la pein-
ture ». 
Sur scène, des musiciens et des

animateurs vont contribuer à créer
une atmosphère unique. L’énergie et

la magie d’un concert de musique
joué sur scène se marient de superbe
façon avec l’exposition de carica-
tures. Nous vous invitons donc à
venir faire un tour dans l’univers
féerique des 1001 Visages. 
Festival 1001 Visages de la carica-

ture, du samedi 6 octobre au lundi
8 octobre, à la Salle communautaire
de l’église 2490, rue de l’église,
Val-David. Pour information :
1001@1001visages.com.

Exposition à Val-David

Festival 1001 visages
de la caricature
Robert Lafontaine

Le Festival 1001 Visages de la caricature se tiendra de
nouveau à Val-David du 6 au 8 octobre. Lors de cette trei-
zième édition, le Festival présentera de nombreux carica-
turistes et artistes professionnels. Fort de ses douze
années d’existence, l’évènement est de plus en plus connu
et le nombre d’exposants va en s’accroissant.


