
Charles Belleau

Sur un plateau de
tournage, le réali-
sateur Striphan
Ronsolini se fait

voler un sachet dans lequel
il transportait un objet
précieux.
Le comédien principal du film,
Igor Grabostine, prend en charge
l’enquête sur ce vol. Un mystère à
élucider, plusieurs suspects. Qui est
le coupable ? Est-ce le scénariste, le

caméraman, le cantinier, le produc-
teur ou le réalisateur ? Tant de sus-
pects, peu de temps pour résoudre le
mystère.
Utopia Théâtre présentait du 8 au
29 juillet (les jeudis, vendredis et
samedi) une pièce comique qui a
beaucoup fait rire tous les specta-
teurs. Les décors étaient fabuleux,
l’éclairage était merveilleux car il
plombait sur les personnages qui
parlaient. La mise en scène était
excellente et la musique extraordi-
naire et bien choisie. Le personnage

que j’ai préféré était Ernesto
Wawali, le caméraman, car il me fai-
sait rire avec sa façon de s’exprimer
et le fait de ne jamais savoir quoi
faire au bon moment. Aussi, les
moustaches étaient au rendez-vous!
Huit hommes et une femme dont
deux comédiennes qui jouaient des
rôles masculins. Bref, tout cela pour
dire que c’était une pièce de théâtre
d’été à aller voir à la salle Antony-
Lessard de Saint-Jérôme. Une comé-
die dramatique remplie de suspense!

Troupe Utopia 
Mon présssieux… sachet!
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Mots croisés - Odette Morin

RÉPONSES DE JULLET 2010
CHARADE :
Si – Tronc – Nid – É = Citronnier
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

O C E A N
1 – Ogre
2 – Consonnes
3 – Épée
4 – Aquatique
5 – Nautique

Qui suis-je? La Californie

Le gagnant du
DÉFI de juillet
est François –
Xavier Alarie, 11
ans de Prévost 

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
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.

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Août 2010

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

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

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

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

- Mon deuxième est la couleur pré-
férée des écologistes.

- Mon troisième est ce que fait
l’araignée, 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 tem-
pérature 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 (ou nom) recherché: Le chat en

est un. ___________

À la recherche du mot perdu

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. 

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.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre cou-
pon-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. 

COUPON-RÉPONSE

4 – Police
5 – Explosée
6 – Renard

4 – Usnée
5 – Échalote
6 – Tournesol
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Cette histoire, le CRPF (Comité
régional pour la Protection des
Falaises) la connaît par cœur
puisqu’elle raconte celle bien réelle de
deux faucons pèlerins venus nicher
dans la falaise de Prévost, depuis juin
2010. Et elle n’est pas terminée! Non
seulement le couple a eu 4 œufs, mais
en plus, les petits sont nés et ont déjà
plié bagage pour prendre le ciel en
otage. Une joie pour les agents de la
faune, car puisque les aires de nidifi-
cations de l’espèce sont protégées, la
falaise l’est aussi.

1er chapitre : Un chasseur chassé
Les faucons pèlerins ont failli
connaître une fin tragique. Leurs nids
étant situés dans des terres agricoles
infestées de DDT (ou si vous voulez

«raid à la puissance 100»), les oeufs
ont été fragilisés, ce qui a contribué à
faire complètement disparaître l’es-
pèce aux États-Unis. Le DDT est
maintenant interdit au Canada et aux
États-Unis. Le faucon pèlerin est un
oiseau de proie diurne (qui vit de
jour), à peu près de la même taille
qu’une corneille et un chasseur plus
précis qu’un F-18, dont il a inspiré la
forme et l’aérodynamisme. En effet,
lorsqu’il plonge, le faucon peut attein-
dre une vitesse de 290 km/h, soit plus
vite qu’une voiture de formule un.

2e chapitre : Le RIK
(Relaxe « Intipeu » sur le Kodak)
Le braconnage et l’observation trop
« intensive et intime » du nid peuvent
gêner les faucons. Un œuf de faucon

peut valoir plus de 2000$ (la vente
d’œufs de faucons est interdite par la
loi en passant) et le stress peut occa-
sionner le départ et, dans certains cas,
la mort des faucons. Afin que notre
«p’tit couple téméraire » puisse s’épa-
nouir, il ne faut pas aller trop près du
nid et plutôt observer le tout d’en bas.
Toutes activités d’ornithologie peu-
vent être agréables si elles sont prati-
quées dans le calme et le respect. Les
faucons peuvent voir une souris à
1km alors ça ne sert à rien de se cacher
derrière un arbre : ils vous verront (les
agents aussi d’ailleurs) !

3e chapitre: Une bonne leçon
Pour que d’aussi nobles oiseaux
dont l’espèce est en danger, viennent
s’installer ici, la falaise doit être d’une
beauté assez exceptionnelle, merci!
Des projets de parcs sont en cours,
mais tout comme au hockey : on a
besoin d’un 7e joueur pour gagner!
Pour finir sur une touche d’humour :
La falaise, FAUCON la protège. NID
l’argent NID rien ne peut la rempla-
cer. AILE est unique en son genre et le
combat n’est pas mort dans l’œuf! Et
les faucons pèlerins vécurent heureux
et eurent beaucoup d’œufs !

Gabrielle Morin-Lefebvre

Il était une fois, deux faucons venus s’installer
sur une falaise, dans un joli village. Biologistes
et ornithologues accoururent voir le couple.
Soudain, des limites et restrictions furent mises

en place pour protéger le nid, car quatre petites boules de
plume regardaient maintenant les amateurs d’oiseaux qui
n’avaient pas vu cette espèce depuis 1955.

Faucons

Il était une fois…


