
RÉPONSES DE JUILLET 2013
CHARADE :
Pub – Lit – Si – Thé = Publicité
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

S A B L E
1 – Sang
2 – Ancre
3 – Bleu
4 – Lampe
5 – Énergie
Qui suis-je ? Argentine

À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

H A R P E R  

1 – Homophobie
2 – Apartheid
3 – Requin

1  2  3  4  5  6
B L E U E T

1 – Basilic
2 – Lime
3 – Érable
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Mots croisés - Odette Morin

4 – Police
5 – Éruption
6 – Renard

4 – Usnée
5 – Échalote
6 – Tournesol

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Août 2013

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

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

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

Charade
- Mon premier est le petit de la vache.

- Mon deuxième est la onzième lettre
de l’alphabet.

- Mon troisième est un globe consti-

tué par une mince pellicule d’eau
savonneuse remplie d’air. 

- Mon quatrième est le mélange ga-
zeux que nous respirons.

- Mon tout est l’ensemble des mots
d’une langue.______________

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 – L’automne, elles changent de cou-

leur avant de tomber.
2 – Fruit riche en vitamine C qui porte

le nom de sa couleur.

3 – Celle du Nord coule à travers nos vil-
lages.

4 – Saison idéale pour le camping.

5 – Abri temporaire pour dormir en
pleine nature.

Mot recherché : Grande étendue
couverte d’arbres.____________

À la recherche du mot perdu

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

1 – Située dans le golf du Saint-Laurent, je suis la plus grande île du Québec.

2 – Mes forêts abriteraient plus de 150,000 chevreuils.

3 – Je ne compte que 300 habitants qui vivent principalement au village de
Port-Menier.

________________________________

COUPON-RÉPONSE

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. 

Le gagnant du
DÉFI de juillet
est Léonard
de la Sablon-
nière, 10 ans
de Prévost.
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Benoît Guérin

La famille Prévost de Saint-Jérôme
lors d’une balade à Shawbridge fait
un arrêt à l’hôtel de Joseph Renaud
pour prendre un petit rafraîchisse-
ment. Jos Renaud les sert à l’exté-

rieur, sûrement un ancêtre du ser-
vice à l’auto… Peut-on situer les
personnages, le lieu exact et la date
où a été prise cette photographie ?
N. B. Pour une petite histoire de
Prévost on peut consulter le bulletin

31 (Printemps 2013) de la Société
d’histoire de la Rivière-du-Nord
Photographie originale : Société
d’histoire de la Rivière du Nord,
Fonds Famille Prévost, P20, S06,
D02, P152

Balade à Shawbridge 

La participation à cette activité a
été si positive que les organisatrices
(la soussignée et Mme Diane
Barriault de Saint-Hippolyte) ont
décidé de faire les démarches néces-
saires à l’incorporation du club.
La prochaine sortie-cueillette

s’inscrit dans la suite de la première
rencontre et aura lieu le 24 août pro-
chain à un endroit non encore déter-
miné. Il n’y aura pas de conférence
avant cette cueillette qui sera super-
visée par M. McNeil. Les membres
inscrits à la liste d’envoi recevront un
courriel d’invitation avec les détails.
Les chanterelles sont d’excellents

champignons en forme d’entonnoir
avec des plis et non de vraies
lamelles. Elles pourraient être
confondues avec l’hygrophore doré
ou fausse chanterelle, également
comestible. Attention cependant à
ne pas les confondre avec le clitocybe
lumineux, une espèce toxique.
Les russules ont en général un cha-

peau coloré qui porte en surface une
pellicule mince qui se soulève facile-
ment. Les lamelles s’effritent au tou-
cher. Le pied est assez grand, friable
et cassant comme une craie. Il est
souvent teinté de rouge ou de jaune.
On peut reconnaître les russules non
comestibles (comme la russule émé-
tique) en grignotant du bout des
dents un fragment du chapeau. Si la
chair est âcre, le champignon n’est
pas bon et on recrache, spontané-
ment! Ne goûtez pas si vous n’êtes

pas certain que c’est une russule. Les
vesses-de-loup, qu’elles soient
rondes ou en forme de poires et
qu’elles aient la peau blanche ou
brune, sont toujours bonnes
lorsqu’elles sont fermes et parfaite-
ment blanches à l’intérieur. Il arrive
qu’on en trouve des centaines sur
une même souche en décomposi-
tion. Quelle trouvaille ! Il existe une
espèce semblable à l’extérieur, le sclé-
roderme, qui pousse isolément et
dont la chair foncée et dure n’est pas

comestible. N’oubliez pas de tou-
jours identifier avec certitude les
espèces que vous voulez consommer.
Sinon…
Pour nous rejoindre et participer

aux activités : clubmycologue@edprev.
com

Marie Morin

Belle journée pour les mycologues le 27 juillet dernier.
Plus de 30 personnes ont assisté à une conférence donnée
par Monsieur Raymond McNeil, biologiste, membre du
Cercle de mycologues de Montréal, suivie d’une fructueuse
cueillette dans la forêt à l’arrière du Centre de plein air
Roger-Cabana, à Saint-Hippolyte.

Club de mycologues 

Belle cueillette!

Russule émétique non comestible Chanterelles

Russule charbonnière Vesses-de-loup
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Le professeur Raymond McNeil a livré une
conférence savante et appréciée sur les champi-
gnons et leur nature ux mycologues du club.
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