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1 – Fil
2 – Index
3 – Grue
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O V A I R E

1 – Ozone
2 – Verbe
3 – Arc
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Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Novembre 2012

Charade
- Mon premier est le mot qui signifie
voiture en anglais.

- Mon deuxième est un petit rongeur
nuisible qui vit parfois dans les égouts.

- Mon troisième est le verbe « mêler » à
l’impératif présent à la deuxième per-
sonne du singulier.

- Mon tout est un délice, qu’il soit
dur ou mou.

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
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1 – Trois fois dix égal...
2 – Vapeur d’eau qui se dépose par

condensation tôt le matin.

3 – Un légume qui nous fait pleurer

lorsqu’on le cuisine.

4 – Chacune des deux ouvertures du nez.

5 – Le fils de ma tante est mon...

Mot recherché: Partie d’un arbre à

partir des racines jusqu’aux branches. 

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Pays d’Europe occidentale que l’on surnomme parfois l’« Hexagone ».
2 – À part ma très célèbre capitale, mes deux principales villes sont Marseille

et Lyon.
3 – Je suis bordé à l’ouest par l’Atlantique et au sud par la Méditerranée.

COUPON-RÉPONSE

4 – Atlas
5 – Russe
6 – Ourse 

4 – Imaginaire
5 – Robert
6 – Épée

La gagnante du
DÉFI d’octobre
2012 est Lily-
Rose Paquin-
Cromp, 11 ans
de Prévost.

RÉPONSES D’OCTOBRE 2012
CHARADE :
Sot – Lit – Terre = Solitaire   
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

L I V R E
1 – Litre
2 – Insectes
3 – Venin
4 – Restaurant
5 – Été
Qui suis-je? ? Le Laos

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 coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches de Pré-
vost 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. 

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. 

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

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

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------
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Spectacles d’ici avec Raoul Cyr

Samedi 29 septembre 2012

JAZZEN ou quand l’Ouest
rencontre l’Est

Son quatuor, formé de musiciens
de haut niveau, s’impose par sa
cohésion fondée sur l’écoute
mutuelle et les solos inspirés. Par
son phrasé tout en nuances, en sub-
tilités, mais empreint de maturité,
Andrée Boudreau assume magnifi-
quement le rôle harmonique au sein
de l’ensemble. J’ai particulièrement

apprécié les duos shakuhachi-piano
où le terme respiration prend ici
tout son sens, autant pour la perti-
nence des silences que pour le vent
soufflant dans le bambou. Le tan-
dem « aérien » piano-vents tel un
cerf-volant semblait relié à la terre
grâce au jeu « groundé » de la
contrebasse de Richard Dupuis et de

la batterie de Alain Boyer qui
savaient soutenir avec assurance
l’envol de leurs deux acolytes. Tout
au long de ce voyage est-ouest, les
thèmes traditionnels alternant de
façon fluide avec les standards de
jazz étaient enrobés dans des arran-
gements parfois étonnants, mais
toujours d’un esthétisme irrépro-
chable.
Le concept élaboré par Dubeau et
ses complices nous aura fait décou-
vrir ou redécouvrir hors contexte, le
shakuhachi, cet instrument de fac-
ture assez rudimentaire, mais aux
possibilités fascinantes.
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Le documentaire Over my
dead body présente le par-
cours du danseur et choré-
graphe Dave St-Pierre à
travers la maladie. Le 30
novembre, le Ciné-Club de
Prévost accueille la réali-
satrice du film Brigitte
Poupart lors d’une soirée
de projection spéciale.

Dave St-Pierre, est encensé tant
par la critique que le public. Ses
pièces innovantes et subversives
font le tour de l’Europe.
Toutefois, la vulnérabilité de son
corps le rattrape. Âgé de 34 ans, il
est atteint de fibrose kystique.
L’espérance de vie moyenne est de
37 ans et les médecins ne lui don-
nent que deux ans à vivre s’il ne
reçoit pas de greffe de poumons.
Sous le signe de l’urgence, son
amie et complice, la metteure en
scène et comédienne Brigitte
Poupart nous plonge dans le quo-
tidien de celui qui, à tout
moment, espère l’appel du méde-
cin. Liés par l’art et l’amitié, tous
deux s’offrent un espace au centre

duquel la création émerge comme
un geste vital.
Refusant les tabous et déjouant
une fin annoncée, Over my dead
body est un fascinant journal
intime, qui allie les témoignages
de ses proches et les principales
réalisations du créateur. 
Lors de la projection de Over my

dead body qui a lieu le vendredi 30
novembre à 19 h 30 (994 rue
Principale, Prévost) à l’Église St-
François-Xavier, la cinéaste
Brigitte Poupart viendra donc

s’entretenir avec la population lau-
rentidienne. Gageons que les dis-
cussions seront animées ! Le coût
d’entrée pour cette projection est
une simple contribution volon-
taire. 
Pour plus d’information concer-
nant la programmation du Ciné-
Club de Prévost, consultez le site
www.cineclubprevost.com ou deve-
nez membre du groupe sur
Facebook. 
Contact : 450-224-5793 

www. cineclubprevost. com
Over my dead body 

Quelle belle idée de fusionner le jazz et la musique tradi-
tionnelle japonaise, deux styles qui à première vue peuvent
nous paraître incompatibles… mais Michel Dubeau n’en est
pas à sa première expérience réussie de métissage des
styles et au-delà de sa technique solide et de sa sonorité
puissante, c’est par ses idées originales qu’il se distingue
de la multitude d’excellents souffleurs issus du jazz.


