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À la recherche du mot perdu 
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L É G U M E  

1 – Lentille
2 – Échalote
3 – Grenade
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O C T A V E

1 – Octuor
2 – Concert
3 – TromboneS
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Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Juillet 2011

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

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

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

Charade
- Mon premier est dans l’alphabet,
entre le F et le H.

- Mon deuxième est un rongeur
nuisible qui se plaît dans les égouts.

- Mon troisième est le verbe « nier »
au présent à la troisième personne

du singulier.
- Mon quatrième est un être humain
de sexe masculin.

- Mon tout est une plante annuelle
ornementale dont le vrai nom
botanique est « pélargonium ».

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 – Se dit en répondant au téléphone.

2 – Faux visage porté pour se déguiser.

3 – Fait pleurer le cuisinier.
4 – Vêtement de coupe règlementaire
porté par le policier, le militaire, etc.
5 – Bande mince et souple faisant partie
d’un emballage-cadeau.

Mot recherché : Sentiment
intense d’attachement et de
tendresse._________

À la recherche du mot perdu

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

1 – État (pays) d’Europe Centrale formé de 9 provinces.

2 – Pays surtout montagneux, ma partie nord est irriguée par le Danube.

3 – La ville natale de Mozart, Salzbourg, se situe sur mon territoire.

COUPON-RÉPONSE

4 – Urne
5 – Maquereau
6 – Exocet

4 – Archet
5 – Valse
6 – Ébène

La gagnante
du DÉFI de
juin est Mélina
Beauchamp, 9
ans de Prévost.

RÉPONSES DE JUIN 2011
CHARADE :
C – Lit – Bas – Terre = Célibataire
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

S U C R E
1 – Soja (soya ou fève soya)
2 – Ultrasons
3 – Castor
4 – Rose
5 – Écurie
Qui suis-je? Le Portugal

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.

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

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. 

En effet, cette journée avait un but
précis : sensibiliser la population à
l’écologie et faire découvrir des gens
passionnés qui travaillent afin d’of-
frir un meilleur avenir à notre pla-
nète. Ce sont souvent des entre-
prises dont on ignore l’existence,
mais qui pourtant offrent de très
bons produits, qui peuvent facile-
ment nous surprendre côté qualité
et par leur grande utilité.
Parmi les exposants, Öko créa-

tions, une entreprise familiale de la
région m’a séduite par la diversité de
ses créations. Elle offrait
des produits que l’on utilise
énormément tels que des
serviettes d’hygiène fémi-
nine et des tampons déma-
quillants fabriqués d’une
façon pour que l’on puisse
les réutiliser bien des fois.
Mesdames, combien de ser-
viettes d’hygiène féminine
achetez-vous par année?
Certainement une grande
quantité qui se retrouve
naturellement dans les pou-
belles ! Alors, pourquoi ne
pas se procurer celles-ci
faites de chanvre et de
coton biologique. Tout ce

qu’elles vous demanderont de plus
c’est un petit lavage quotidien. Mais
tout de même, quelle économie
puisqu’il ne sera pas nécessaire d’en
racheter avant un bon moment.
Parfois, ce sont des gestes très sim-
ples qui font la plus grande diffé-
rence. (Pour davantage d’informa-
tion www.terreetmere.ca)
De plus, l’entreprise Jardin des

anges s’est démarquée lors de cette
journée. Peut être aimeriez-vous
manger bio, mais tout cela vous fait
un peu peur? Une bonne façon de

commencer serait de commander
l’un de 10 paniers possibles offerts
par cette compagnie qui vous le livra
directement à votre porte. En plus
de manger des produits biologiques
et d’encourager les produits d’ici,
vous aurez la possibilité de découvrir
des variétés de fruits ou de légumes
qui sont souvent méconnus.
(Consulter leur site web www.jar-
dindesanges.com)
Bref, cette journée fut une belle

réussite. Elle a permis, je l’espère, de
sensibiliser bien des gens et de les
inciter à faire une plus grande part
pour notre environnement. Avant
tout, il faut apprendre à aimer et res-
pecter la nature. Selon moi,
lorsqu’on rencontre des gens qui
passent leur vie à tenter de la sauver,
on peut se dire que nous aussi nous
pouvons agir. Pensez-y, c’est
lorsqu’on agit tous ensemble que
l’on peut accomplir de grandes
choses.

Isabelle Neveu

Curiosité, désir de découvrir, plaisir d’ap-
prendre et de mieux comprendre les enjeux
écologiques de la région, voilà quelques
qualités que les citoyens ont pu mettre de
l’avant lors de la journée verte. Celle-ci a eu
lieu le 9 juillet dernier au parc Henri-Piette
à Sainte-Anne-des-Lacs. Un évènement d’ac-

tualité, car l’environnement se doit de prendre une place
importante au cœur de nos préoccupations.

Mélanie Beezt, copropriétaire de l’entreprise Öko créations.
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Journée verte

Une pincée d’écologie au
quotidien, pourquoi pas?


