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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
B O R N É O

1 – Bach
2 – Orégon
3 – Rousseau (Henri)

1  2  3  4  5  6

J A R D I N

1 – Jambes
2 – Album
3 – Receler

Mots croisés - Odette Morin

4 – Dragon
5 – Islam 
6 – Nord

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Juillet 2019

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

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

Âge ----------------------------- Tél.------------------------------------

Charade
- Mon premier : l’abréviation de mon
tout (3 lettres). 

- Mon deuxième: le meuble sur lequel
on dort.

- Mon troisième : dans la gamme

entre le « la » et le « do ».

- Mon quatrième : la boisson chaude

la plus bue en Chine et au Japon.

- Mon tout : nous incite à acheter un

produit. 

 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 – Il coule dans nos veines.
2 – On jette celle d’un bateau pour l’im-

mobiliser.

3 – Couleur d’un ciel sans nuages.

4 – De poche, elle est très utile en cam-

ping.

5 – L’éolienne transforme l’énergie du

vent en…

Mot recherché- Son château se

construit à la plage.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un archipel volcanique de Polynésie (Océanie).

2 – Les « îles Sandwich » est le nom que James Cook (un navigateur britan-
nique) me donna en 1778, aujourd’hui je porte un autre nom.

3 – Ma capitale est Honolulu et je constitue le 50e État des États-Unis.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JUIN 2019
CHARADE :
Four – Mile – Hier = Fourmilière

MOT RECHERCHÉ : 1 2  3  4  5
S U C R E

1 – Soja (ou soya)
2 – Ultrasons
3 – Castor
4 – Rose
5 – Écurie
Qui suis-je ? L’Équateur

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
Prévost 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. 

La gagnante
du DÉFI de

juin est
Anaïs

Wilhelmy,
11 ans de
Prévost

4 – Néfertiti
5 – Éros
6 – Orléans

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. 

Halo et son humaine
Sandra Friedrich

Je me présente, je suis Halo. Un
chat noir, poils mi-longs.
J’appartiens à cette race qu’on
appelle : « les maîtres du monde ».
Je sais que « maîtres » n’est pas une
race. J’ai été adopté par une
humaine, il y a presque deux ans. 
Comme maître du monde, je me

permets de rédiger cette chronique
et de partager quelques réflexions
sur la relation entre un être vivant
de compagnie (moi) et un être
humain. Que vous le sachiez tout
de suite : l'animal est un être
vivant, un être de compagnie et
non pas un animal de compagnie.
D’abord, je dois vous dire une

chose essentielle trop souvent
oubliée : j’ai un cerveau ! Vous
croyez fermement que moi, le chat,
suis une boule de poils qui subit la
réalité et les situations quoti-
diennes sans que je n’en sois
informé ! Comment aurai-je pu

gouverner mon monde si tel était
le cas ? Pensez-y un peu. 
Je suis un être intelligent qui co-

construit mon monde avec ma gar-
dienne. J’agis en fonction de ce que
je perçois de mon environnement
et de ses comportements à elle. Si
vous trouvez que c’est absurde,
c’est que vous ne partagez pas mes
compétences. C’est que vous vous
comportez comme beaucoup
d’humains guidés par leurs
croyances et leurs ignorances.
Figurez-vous que les êtres de com-
pagnie ne sont pas des réceptacles
passifs de sensations, mais des
sujets actifs, co-constructeurs de
leurs propres perceptions.
Et cela passe par la relation que

j’établis avec ma gardienne et que
cette dernière établit avec moi.
Parce qu’une relation, une vraie,
cela va dans les deux sens. Si elle
n’est pas recevable en termes
d’émotions, de comportements, je
lui ferai savoir. En soi, comme être
de compagnie, je suis un perfor-
mant révélateur de ce que ma gar-
dienne exprime inconsciemment.
Si elle me parle verbalement, moi
je lui parle non verbalement. Et
d’avoir à constamment décrypter
le langage, verbal et non verbal, de
cette humaine fait de moi un être
particulièrement tourné vers
l’écoute.

Pour établir un lien avec moi, le
chat, ma gardienne doit me consi-
dérer. Et ça va bien plus loin que
donner des croquettes, recevoir des
échanges mécaniques de caresses
ou changer ma litière. Je ne suis pas
son antidépresseur, même si mon
humaine a considérablement souf-
fert. Notre relation correspond à
un apprentissage mutuel grâce
auquel chacun de nous (humaine
et chat) se transforme d’une
manière progressive et irréversible.
Elle me le démontre dans ses inter-
actions, regards, contacts, émo-
tions, communications et compor-
tements. C’est alors que se déve-
loppe entre nous une interaction
significative. Suffisamment pour
créer un lien. 
C’est une éducation réciproque

que nous bâtissons, elle et moi. On
s’apprend, je ne sais pas si on se
comprend toujours; par contre, je
sais que pour ma gardienne, notre
relation - vivante et de qualité -
repose avant tout sur une transfor-
mation complexe de chacun de
nous deux.  
Alors qu’on vient de quitter la

grande période des déménage-
ments, donc des abandons, je sou-
haite à tous mes amis chat, chien,
cheval, etc. d’être adopté par un
humain pour qui la responsabilité
à l’égard de tous les êtres, vivants
ou non, est une valeur morale. 

Les vrais maîtres
du monde

Elle diffère des variétés
que l’on peut acheter en
tresse, car sa tige très
rigide ne peut être
tressée facilement. La
fleur d’ail est récoltée
vers la fin juin, soit
avant que la fleur ne
s’épanouisse. C’est la

partie courbée de la tige
que l’on coupe, après qu’elle

ait effectué de 1 ½ à 2 tours com-
plets. Utilisée depuis des lustres
comme légume ou condiment
notamment en Asie et aux abords de
la Méditerranée, elle devient de plus
en plus populaire chez nous. Son
goût fin se distingue de celui du
bulbe d’ail, car il est beaucoup moins
fort. La fleur d’ail est plus digestible
et ne cause pas la mauvaise haleine.
Fraîche, elle peut être conservée au
frigo pendant 1 mois, parfois plus.
Crue, on l’ajoute hachée dans les
bruschettas, les salsas et autres prépa-
rations. Cuite à la vapeur, on dit
qu’elle ressemble à l’asperge ou au
haricot. Elle peut être grillée, sautée,
incorporée à nos sauces, soupes,
ragoûts, etc. Le pesto est une prépa-
ration à laquelle la fleur d’ail se prête
merveilleusement bien.

Pesto à la fleur d’ail
Vous pouvez facilement créer votre
pesto à partir de cette recette de base,
mais rien ne vous empêche d’en
changer les composantes. Les graines
de tournesol peuvent très bien être

remplacées par des pignons, des
amandes ou des noisettes moulues,
du cœur de chanvre moulu, un pro-
duit très gouteux et protéiné.

Ingrédients
- Fleur d’ail hachée, 110 ml (1/2
tasse)

- Graines de tournesol, 110 ml (1/2
tasse)

- Parmesan, 110 ml (1/2 tasse)
- Persil frais ou autre herbe hachée,
30 ml (2 cuil. à soupe)

- Huile d’olive, 170 ml (3/4 de
tasse)

- Sel et poivre au goût

Préparation
Mixez tous les ingrédients (dans le
mélangeur) jusqu’à l’obtention d’une
texture plus ou moins lisse.
Conservez ce pesto au frigo ou
congelez-le dans des moules à gla-
çons.

Vinaigrette chaude
à la fleur d’ail

Une délicieuse vinaigrette pour
assaisonner et rendre irrésistibles les
pâtes, les nouilles, le riz, les pommes
de terre, les courges, dont la courge
spaghetti ou vos mélanges de
légumes cuits à la vapeur. Hors sai-
son, je fais cette recette en utilisant
une gousse d’ail râpée. Pour assaison-
ner plus ou moins 1 litre (4 tasses) de
pâtes cuites.

Ingrédients
- Fleur d’ail hachée, 60 ml (1/4 de
tasse)

- Huile d’olive, 30 à 45 ml (2 à 3
cuil. à soupe)

- Sauce soya japonaise (Kikkoman),
30 ml (2 cuil. à soupe)

- Poivre ou flocons de piment, au
goût

- Herbes fraîches hachées, 15 à 30
ml (1 à 2 cuil. à soupe) persil, basi-
lic, estragon, etc. (facultatives)

Préparation
Mettez tous les ingrédients, sauf les
herbes, dans un petit bol ou un
contenant de verre. Faites chauffer le
tout 25 secondes au four à micro-
ondes. Après (ajoutez les herbes s’il y
a lieu), ajoutez le mélange à vos pâtes
(ou autres) et servez.

Beurre à la fleur d’ail
Pour servir avec les fruits de mer,
mais aussi pour préparer un pain, des
rôties ou des croûtons à l’ail. Si vous
optez pour le mélange beurre/huile,
vous n’aurez qu’à étaler la mixture à
l’aide d’une petite cuillère. Pour agré-
menter les fruits de mer, ajoutez-y un
trait de jus de citron. 

Ingrédients
- Beurre ramolli ou mélange d’huile
d’olive et de beurre, 60 ml (1/4 de
tasse)

- Fleur d’ail hachée finement, 30 ml
(1 cuil. à soupe)

- Persil haché finement, 5 ml (1 cuil.
à thé) ou plus

- Sel et poivre au goût (le sel est
facultatif surtout si vous utilisez du
beurre salé)

Préparation
Mélangez tous les ingrédients.
Bon appétit !

odemorin@journaldescitoyens.ca • www.journaldescitoyens.ca
Avec Odette Morin

La fleur d’ail est la partie supérieure courbée de la tige qui
porte l’inflorescence de l’ail à col dur, une variété de plus en
plus populaire auprès des jardiniers, car elle est très bien
adaptée à notre climat.

La fleur d’ail

LA CHRONIQUE

d’Halo


