
Valérie Lépine

Il y a cinq ans, des jeunes
sont partis camper dans la
forêt. Ils n’en sont jamais
revenus. D’autres jeunes
sont partis à la recherche
des disparus. Et on attend
toujours de leurs nou-
velles…
Qu’est-il arrivé à ces jeunes mal-

heureux? La forêt lugubre dans
laquelle ont pénétré les visiteurs de
la « maison hantée » de Sainte-Anne-
des-Lacs, ils l’ont découvert le 29
octobre dernier. Des zombies les
accueillaient dès l’entrée et les gui-
daient vers des recoins sombres où
des cannibales se régalaient de chair
fraîche… On n’avait dès lors qu’à
imaginer ce qui était advenu des
enfants perdus.
Voilà donc le scénario qu’avaient

imaginé les jeunes du camp de jour
pour l’Halloween. Selon Julie David
Delisle, adjointe par intérim au
Service des loisirs, le but avoué du
scénario et du décor était de « faire
naître la panique au cœur des gens ».
Les 47 jeunes bénévoles et le Service
des loisirs n’avaient lésiner sur rien
pour arriver à leurs fins : maquillages

et accessoires sanguinolents, éclai-
rages glauques, jeu convaincu des
protagonistes, etc. Un spectacle bru-
tal attendait les visiteurs. Pour se

remettre de leurs émotions, ils pou-
vaient ensuite goûter à la soupe que
deux sorcières servaient à la sortie
du centre communautaire (une de
ces sorcières était incarnée par la
mairesse Monique Monette
Laroche).
Ce genre de divertissement semble

plaire aux jeunes de la municipalité
puisqu’il y avait déjà quelques
dizaines de personnes qui atten-
daient déjà à l’ouverture des portes.
Au total, le service des Loisirs a
dénombré 537 personnes ont parti-
cipé à la deuxième édition de cet
événement automnal. 
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

C  R  A  Y  O  N

1 – Cravate
2 – Résine
3 – Acier

1  2  3  4  5  6
P I G E O N

1 – Pélican
2 – Ibis
3 – Goéland

Mots croisés - Odette Morin

4 – Émeu
5 – Oie
6 – Nocturnes

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Novembre 2016

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

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

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

Charade
- Mon premier: Dans la gamme entre
le mi et le sol.

- Mon deuxième: Sphère contenant de

l’air créée avec de l’eau savonneuse.

- Mon troisième : On les casse pour
faire une omelette.

- Mon tout : Extraordinaire.

 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 – Liquide blanc sécrété par les glandes

mammaires.

2 – Elle a quatre paires de pattes.

3 – Substance dure qui constitue les

défenses de l’éléphant.

4 – Construit par l’oiseau.

5 – On le nomme aussi «poisson-épée».

Mot recherché : On peut la tricoter.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État (Pays) du nord-ouest de l’Amérique du Sud qui compte
32 départements.

2 – Ma population se concentre sur les hauts plateaux de la cordillère des
Andes.

3 – Un de mes ports les plus actifs est celui de Barranquilla.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE OCTOBRE 2016
CHARADE :
Jus – Pie – Terre = Jupiter

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
V É N U S

1 – Vin
2 – Été
3 – Nord
4 – Uranus
5 – Sel
Qui suis-je ? Hawaï (ou Hawaii)

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
seront 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. 

Le gagnant
du DÉFI
d’octobre est
Arnaud
Gagnon,
8 ans de
Prévost.

CLUB
Ado Média

4 – Yéti
5 – OGM
6 – Nage

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. 

La finale s’est chaudement dispu-
tée entre Carl et Olivier Charron,
champion canadien Karaté Canada.
Le combat s’est terminé 1-1 mais
avec un vote final en faveur de
Olivier. L’évènement se tenait au
complexe sportif Claude-Robillard à
Montréal le dimanche 30 octobre et
regroupait des karatékas de l’ensem-
ble de la province.
Au courant de l’année, Carl a par-

ticipé à six compétitions provin-
ciales, nationales et internationales
dans lesquelles il a remporté un total
de huit médailles, dont cinq d’or.

Championnat provincial Coupe Marc Hamon 2016

Carl Lefebvre récolte l’argent
Daniel Lefebvre

Lors de la Coupe Marc
Hamon 2016 de Karaté
Québec, Carl Lefebvre, 15
ans, de Prévost, a remporté
dans la catégorie Élite la
médaille d’argent en com-
bat et a terminé en cin-
quième place en kata.

Sur le podium nous retrouvons en 1ère place Olivier Charron, de Gatineau, en 2e place Carl Lefebvre
et en 3e place à égalité Aymane Boushaba et Andy Phok tous deux de Montréal.

Ph
ot

o:
 D

an
ie
l L

ef
eb

vr
e

Maison hantée à Sainte-Anne-des-Lacs

Les disparus de la forêt 

Dracula attendait patiemment les enfants

Deux sorcières servaient la soupe aux visiteurs

Le groupe des jeunes du camp de jour

Ph
ot

o:
 V

al
ér

ie
 L

ép
in

e

Ph
ot

o:
 V

al
ér

ie
 L

ép
in

e

Ph
ot

o:
 V

al
ér

ie
 L

ép
in

e


