
Horizontal
1-   Écrivain français (prénom et nom).
2-   Victimes d'un chatiment médiéval - Id est.
3-   Après Washington - Petit et suisse - Chéris.
4-   Petite et grècque - À la vue de tous.
5-   Ce dit entre intimes - Terminaison - Possession.
6-   Salies.
7-   Dans un punch antillais - Expert en sinistre.
8-   Plein - En Andalousie.
9-   N'est pas palpable - Imprécises.
10- Paire nourricière (pl.) - Épais.
11- Marque le lieu - Pièce de harnais.
12- Aérien - Échassier.

Vertical
1-   On peut y pêcher la sardine.
2-   Peut être long et pénible.
3-   Dieu solaire - Mesure.
4-   Franc - Le lever c'est partir - Saison.
5-   Personne - Frustrer.
6-   Formule qui revient sans cesse - Personnel.
7-   Pluriel - Trois moins deux - Pomme de contine.
8-   Ont généralement les pieds sur terre - Interjection.
9-   Ont parfois les pieds dans l'eau - Boisson fermentée.
10- Avant te - Étourdir.                                                         
11- Petit somme - Divertissement.
12- À toi - Peut qualifier un regard hostile.
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MOTS CROISÉS Odette Morin

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première let-
tre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom
recherché.
1 – Amande ou noisette enrobée de sucre

durci.
2 – Jeu sportif pratiqué par les cowboys.
3 – Ils ont des livres sterling dans leurs

poches.
4 – Bouillie de flocons d’avoine.
5 – Autre nom de la bernache.
6 – Fille de la sœur.

Mot (ou nom) recherché- Animal fabu-
leux.

1 – Sur la Côte d’Azur. 
2 – Volcan italien.
3 – Pour faire sauter (à la chinoise) de la

viande, des légumes.
4 – Danse originaire d’Argentine.
5 – S’utilise pour chasser.
6 – Avancer dans l’eau.

Mot (ou nom) recherché- Savant an-
glais.
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Après un diplôme en design gra-
phique à l’UQAM, Isabelle
Charbonneau se lance en illustra-
tion. Elle a illustré plus d’une cen-
taine d’ouvrages publiés tant en
Amérique du Nord qu’en Europe.
C’est également elle qui est derrière
le planificateur familial, populaire
dans les familles du Québec.
Dans son travail plus personnel,

Isabelle s’inspire grandement de la
faune et de la nature d’où elle puise
son imaginaire sensible et tout en

détail. La joie de vivre
se dégage de ses
œuvres vibrantes et colorées qui
savent plaire aux cœurs d’enfants.
Le livre Le p’tit train du Nord vous

propose une balade dans les magni-
fiques Laurentides du Québec. De
gare en gare à partir de Mont-
Laurier, le train va accueillir les ani-
maux de la région d’où l’ont suivra
leurs péripéties jusqu’à leur arrivée à
Saint-Jérôme.

Un livre coloré et ludique pour
découvrir les Laurentides, sa faune
et son patrimoine, idéal pour les
vacances ou pour la découverte de la
région en famille ! Le livre est pré-
sentement en prévente sur la plate-

forme de financement partici-
patif Ulule.com sous le nom: Le
p’tit train du Nord.
Venez rencontrer l’artiste et

l’éditrice le samedi 15 juin
2019 à partir de 10 h à la gare
de Prévost où vous pourrez
admirer les illustrations expo-
sées, et surtout, amenez vos
enfants! L’exposition se tiendra
du 1er au 30 juin au 1272, rue
de la Traverse à Prévost.
Plusieurs autres activités

organisées par la ville de Prévost

www.ville.prevost.qc.ca auront lieu
à la gare au mois de juin. 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 8 h 30 à 16 h ou par
courriel à garedeprevost@gmail.com.

Chorale de Val-David 

Ô Chœur du Nord présentera ses
concerts annuels les 1er et 2 juin à
l’église de Val-David ainsi que le
9 juin à l’église de Saint-Adolphe
d’Howard. Vous seront offertes
des pièces qui ont trouvé leur
place au grand écran. 

Théâtre le Patriote 

24 mai : Musique, Folego, réper-
toire brésilien – 29 mai :
Musique, Le cas Beethoven,
concert #3 – 31 mai : Humour,
Virginie Fortin, Du bruit dans le
cosmos – 1er juin : Comédie musi-
cale, Amsterdam – 30 juin :
Théâtre, Tanguy.

Théâtre Gilles-
Vigneault 

19 mai : Musique, Orchestre
symphonique de Laval, Liberté,
spectacle soulignant le 30e anni-
versaire de la chute de Berlin. 27
mai : Conférence, Zéro déchet en
famille, mission impossible ? – 28
mai : Théâtre, J’aime Hydro – 1er

juin : Revue musicale, Christian
Marc Gendron, Piano Man
Expérience – 2 juin :Musique : Le
Chœur de Laurentie, Et si… On
se faisait une folie – 5 juin : Danse,
Louise Lecavalier, Mille batailles.

Atelier de l’Ile 
Jusqu’au 27 mai : Hélène Brunet
Neumann, Portraits, finissage le
24 mai entre 17h et 19h.

Théâtre du marais 

18 mai : Musique, Lucioles, col-
lectif de musique orchestrale – 25
et 26 mai : Festival-Morin cours
et atelier de danse, de méditation
et de yoga – 7 et 8 juin : Théâtre,
Un tramway nommé désir, mise en
scène de Carle Guité.

MAC LAU 

Du 23 au 26 mai : Le MAC LAU
accueille les réalisations des finis-
sants en arts visuels du Cégep de
Saint-Jérôme. Chaque réalisation
est accompagnée d’un texte tra-
duisant les préoccupations de
l’artiste à l’égard des enjeux de
notre époque.

Place des citoyens de
Sainte-Adèle 
Jusqu’au 19 mai : Martine Cyr,
Les gardiens silencieux, tableaux
mettant en lumière ces espaces
méconnus que sont les grands
marécages.

La Chèvre Saint-
Adolphe-d’Howard 

25 mai : Musique, The Bright
Road – 1er juin : Musique, James
Forest – 8 juin : Musique,
Hanorah.

ACTIVITÉS

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

Juin à la gare à bord du p’tit train du Nord

                                                                                                                 Le Journal des citoyens — 16 mai 2019 27

Linda Desjardins

Tout le mois de juin, la gare de Prévost vous
présente les illustrations du livre Le p’tit
train du Nord. Il s’agit d’un livre écrit et
illustré par Isabelle Charbonneau, une illus-
tratrice de Saint-Jérôme et publié aux éditions
du Grand Élan, fière maison d’éditions de

Émilie Corbeil – Le 19 avril dernier, c’est devant une salle comble qu’ont été accueillis une dizaine d’artistes et d’artistes en herbe venus faire profiter le
public de leurs talents musicaux et littéraires. Une idée formidable que celle de démocratiser la scène. Le Cabaret d’la belle visite tenait ainsi sa première
édition et son organisateur, Marc Boudreau, promet que ce ne sera pas la dernière.

Isabelle Charbonneau

Un open mic réussi et apprécié


