
Isabelle Schmadtke

Ça nous sort par les
oreilles, toujours le même
refrain : on doit manger
mieux et faire plus d’exer-
cice… On l’entend partout,
est-ce qu’on l’applique?

Dans le fond ça sert à quoi de se
rebeller contre ce sujet, qu’est-ce
qu’on a à perdre à part peut-être
quelques gouttes de sueur et
quelques livres en trop qui nous ser-
rent le pantalon? Les bienfaits sur
notre santé sont multiples, ils sont
autant d’ordre physique que mental,

car les endorphines que nous pro-
cure l’exercice ont un effet béné-
fique sur nous.

Le Défi Marche 3 fois 30 orga-
nisé par la Direction de santé
publique des Laurentides et son par-
tenaire, Tourisme Laurentides, a
débuté le 9 octobre. Environ 400
participants se sont inscrits en ligne
et se sont engagés à mettre la marche
à leur agenda durant 30 minutes au
moins trois fois par semaine, du 9
octobre au 6 novembre prochain, en
espérant que ça continue.

Ce défi santé a pour objectif d’in-
citer la population à bouger autant
pour le plaisir que pour les bienfaits
de la marche. Rien n’empêche bien
sûr, ceux qui ne se sont pas inscrits
de marcher à la même fréquence. 

Ceux qui se sont inscrits en ligne
seront éligibles à différents tirages
qui pourraient leur faire gagner de
superbes prix offerts grâce à la colla-
boration de Tourisme Laurentides.
Pour les autres, pensez-y, vous aurez
investi 6 heures de votre mois à mar-
cher. Potentiel santé assuré, bonne
marche !

Où allons-nous?
Marcher, regarder, vivre, nous le

faisons de la pénombre d’où nous
venons à la lumière qui nous accom-
pagne, d’est en ouest, chaque jour.
En ancien français, le vieux «est» du
verbe être était prononcé «èste» et
servait à saluer la présence de l’astre :
«il est (èste)». La prononciation
actuelle a éliminé le «t», que notre
«est» a conservé. Il correspond d’ail-
leurs au «ouest», qui évoque le «où
est (èste)-il?», la direction dans
laquelle le Soleil se pose et disparaît.
Mais nos modernes points cardinaux
n’ont pas toujours été nommés ainsi.

Cardinaux
Un point cardinal, d’abord, tire son

nom de «cardo», ancienne désigna-
tion de pivot, joint. On le retrouve
dans le «cardan» si faible des
anciennes voitures européennes, et
qui a dérivé, en disparaissant, vers
cardinal pour dire «important, cen-
tral». L’Église catholique romaine et
apostolique en a fait le titre de ses
principaux évêques, et le rouge de
leur toge a dérivé à son tour vers l’oi-
seau de nos mangeoires. Cardinal
n’en signifie pas moins encore «prin-
cipal» dans «nombres cardinaux»,
«adjectifs cardinaux» et dans «points
cardinaux» : est, sud, ouest et nord.
En littérature québécoise, Jacques
Ferron les pose au cœur même de
l’esprit britannique, quand il
reprend dans L’amélanchier un per-
sonnage digne d’Alice au pays des
merveilles, qui regarde constamment
une boussole, au lieu d’une montre,
pour s’orienter; parce que, dit-il, un

Britannique ne doit jamais perdre le
nord.

Les quatre coins
De façon contemporaine, diverses

expressions courantes peuvent laisser
croire à un univers carré, aux quatre
coins du monde ou du pays; qui font
écho aux quatre coins du lit de la
chanson traditionnelle, mais c’est en
fonction de cette logique que l’on
peut s’orienter d’après quatre direc-
tions principales, dont les subdivi-
sions forment la rose des vents. En
vieux français, on disait pour l’est le
levant ou l’orient (briller), pour
l’ouest le ponant (se poser) ou l’occi-
dent (occire, mourir), et pour le sud
le midi (méridien, méridional).
L’usage a ajouté à ces désignations les
termes dérivés du nom grec ou latin
des vents, particulièrement boréal
(Boréas, nord grec), septentrional
(Septentrion, nord latin) et austral
(Auster, sud latin). Un jumelage de
sources qui ne sont pas uniques en
français, où la majorité des mots sont
d’origine latine et la syntaxe surtout
grecque.

L’anglais
Quant aux points cardinaux

modernes, c’est sous l’influence de
l’anglais et dans la foulée des progrès
scientifiques du XIVe siècle que se
répandent les east, south, west et
north; une époque où à l’université
d’Oxford, par exemple, fondée en
1327 en même temps que celle de
Cambridge, William Merlee fait les
premières prédictions météo en
Occident. Au XIXe siècle, Sandford
Fleming, un Écossais cette fois, vien-

dra mettre fin à l’ancienne division
du monde en fonction de Jérusalem,
en divisant le globe en 24 fuseaux
horaires à partir de Greenwich. Cette
influence «moderne» de l’anglais, on
le sait, deviendra prépondérante,
après avoir été ouverte par le balan-
cier des possessions alternées de
l’Angleterre et de la France sur de
nombreux territoires. . . On notera,
au passage, que s’il s’agit d’une direc-
tion, le point cardinal est écrit en
minuscule; alors qu’il prendra la
majuscule quand il désigne un terri-
toire indentifiable : l’Orient et
l’Occident (pour les zones situées à
l’est et à l’ouest de Jérusalem),
l’Ouest canadien (pour les lointaines
provinces), le Nord inuit, l’Est du
Québec (pour la Côte Nord,
l’Estuaire et la Gaspésie)…

Sur la route

Vous aurez d’ailleurs sans doute
déjà remarqué qu’en guise de com-
plément à l’identification des points
cardinaux, nos routes sont numéro-
tées en nombres pairs quand elles
sont est/ouest (la 138, l’autoroute
40), et en nombres impairs quand
elles sont nord/sud (la 117, l’auto-
route 15). Cette pratique (vraiment
pratique) s’ajoute à celle du numéro
des maisons où s’opposent en nord et
sud, et est et ouest, les côtés pairs et
impairs. Ainsi, même sans GPS, cet
indicateur de position géographique
dérivé de la vieille boussole, il est
possible, quand ces numéros sont
visibles, de savoir vers où se diriger.
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A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

P O M M E S

1. Perdrix 4. Moisson
2. Oignon 5. Écureuil
3. Mélèze 6. Saison

1  2  3  4  5  6
B A L Z A C

1.Babar 4.Zéro
2. Album 5. Anecdote
3. Librairie 6. Conte
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Mots croisés - Odette Morin

Gleason Théberge

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 se-
ront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des mu-
nicipalités 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.

Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je?      ____________________________________________

RÉPONSES DE SEPTEMBRE 2009
CHARADE:
Dé – Cou – Verte = Découverte
MOT PERDU:1  2 3 4 5

P O R T E
1– Peinture 2– Oreiller 3– Remise 4– Toit 5–Escalier
QUI SUIS-JE? L’Inde. 

COUPON-RÉPONSE

Octobre 2009

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

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

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

Charade
- Mon premier est sans vêtements,

prêt pour la douche, il est…
_______

- Mon deuxième sert à déverrouil-
ler une porte._______

- Mon troisième est le mélange
gazeux que l’on respire. ______

- Mon tout qualifie une indus-
trie productrice d’énergie, qui
génère des résidus radioactifs.
______________

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–Entre le matelas et les couvertures.
2–Qualifie une chose hors du com-

mun, difficile à trouver.

3–Elle est entourée d’eau, mais ne
flotte pas.

4–Personne de très petite taille.

5–Personne d’une habileté ou d’une
intelligence exceptionnelle

Mot (ou nom) recherché : Bruit de
sonnette.

À la recherche du mot perdu

Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-ca-
deau d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en participant au
concours DÉFI. 

Qui suis-je? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Je suis une ville portuaire canadienne sur le bord du Pacifique.
2 – Une grande île porte mon nom.
3 – Je serai l’hôte des Jeux Olympiques d’hiver de 2010.

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 au Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldeprevost.ca. 

Le gagnant du DÉFI de septem-
bre 09 est Olivier Caron, 11ans
de Sainte-Anne-des-Lacs.

Du 9 octobre au 6 novembre - Défi 30-3

Marchons vers la santé

Puisque la plus grande
cause de pollution écologique
est actuellement reliée à la

production de gaz à effets de serre
(GES) et qu’au Canada le trans-
port représente 40 % de la créa-
tion de ces gaz, j’aimerais qu'on
s'interroge sur ce sujet.

Que prévoit-on pour réduire
l’étalement urbain, augmenter la
densité de la population et amélio-
rer le transport en commun à
Prévost?

Devrions-nous interdire sur le
territoire de notre ville ? – La vente

de bouteille d’eau en plastique –
Le transport du gazon, des feuilles
mortes et des branches d'arbres
vers les sites d’enfouissement – Les
véhicules polluants – le lavage de
l’entrée des maisons et le gaspil-
lage de l’eau potable – L'usage des
sacs de plastique – La coupe de
gazon sur les terrains de la Ville,
qu'on pourrait avantageusement
remplacer par des plantes sauvages
sans entretien.

Ne pourrait-on pas promouvoir
à Prévost – L’utilisation de véhi-

cules hybrides par les employés de
la ville – Taxer les producteurs de
mal bouffe – Augmenter le com-
postage « dans ma cour » –
L’élevage des poules dans les cours
des maisons, comme à Vancouver
– La collecte des matières recycla-
bles et des vidanges aux deux
semaines – Le remplacement des
feux de circulation par des ronds-
points.

J’ai bien hâte de vous entendre.
Loyola Leroux, Prévost

Électeurs et candidats !

La pollution est-elle une de vos préoccupations?


