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

S E I S M E

1 – Seins
2 – Éléphant
3 – Italiens

1  2  3  4  5  6
T O M A T E

1 – Tonne
2 – Octet
3 – Mirage

Mots croisés - Odette Morin

4 – Arc
5 – Têtard
6 – Écluse

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Janvier 2017

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

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

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

Charade
- Mon premier est une mamelle de la
vache.

- Mon deuxième Ne dit pas la vérité, il
…

- Mon troisième Boisson chaude

faite de feuilles infusées.

- Mon tout Qualifie quelque chose

qui a du piquant.

 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 – Harry Potter en est un.
2 – Petite région fertile dans un désert.

3 – Couleur de la suie.

4 – Réservoir transparent dédié à l’éle-

vage des poissons.

5 – Habitation d’une colonie d’abeilles.

Mot recherché : Appareil de détec-

tion sous-marine.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État (pays) d’Océanie formé de deux grandes îles.

2 – Le tournage de la trilogie du Seigneur des anneaux a eu lieu sur mon
territoire.

3 – Mes habitants parlent l’anglais et le maori et ma plus grande ville est
Auckland.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE DÉCEMBRE 2016
CHARADE :
Joie – Yeux – No – Elle = Joyeux Noël !

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
B Û C H E

1 – Barbe
2 – Usine
3 – Couronne
4 – Hiver
5 – Emballer ou envelopper
Qui suis-je ? L’Arctique  

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. 

La gagnante
du DÉFI
«Spécial des
fêtes» de
décembre
est Mika
Leckman,
8 ans de
Prévost.

4 – Souris
5 – Mouton
6 – Exporter

CLUB
Ado Média

2017 
Découvrir nos cinéastes d’ici

www.cineclubprevost.com – 450-990-6164 
www.facebook.com/cineclubdeprevost – info@cineclubprevost.com

Ainsi, nous avons obtenu une sub-
vention de la SODEC, en plus du
fidèle soutien de la Ville de Prévost,
ce qui nous a redonné du vent dans
les voiles. Cet été, Prévost dans ta
caméra fut de retour avec succès et,
dès l’automne, nous avons pu
constater une augmentation de
notre public. C’est donc avec
enthousiasme et détermina-
tion que nous entamons cette
nouvelle année.
Nous profitons de janvier
pour vous offrir nos meilleurs
vœux de joie, de solidarité et
de sérénité. Fidèle à notre
mission, c’est avec plaisir que
nous vous proposons, pour
l’hiver et le printemps 2017,
une programmation diversi-

fiée, ouverte sur l’autre et sur le
monde, réflexive sur notre société,
engagée, et cela, toujours à travers le
regard de nos cinéastes d’ici. C’est
ainsi que vous pourrez voir :
• Deux filles, un hebdo de Louise
Leroux, le 27 janvier

• Waseskun de Steve Patry, le 24
février;

• Le goût d’un pays de Francis
Legault, le 31 mars;

• Retour aux sources de Sébastien
Francoeur et Andrew Marchand-
Boddy, 28 avril;

• Inuk en colère de Alethea
Arnaquq-Baril, le 26 mai;

• Au pays de la muraille enneigée de
Marilu Mallet, le 16 juin.
Au plaisir de vous y rencontrer !

Claudette Chayer 

Le Ciné-club de Prévost a commencé l’année 2016 sous le
signe des défis. Le départ de membres du conseil d’admi-
nistration et une diminution des spectateurs ont fragilisé
son existence. Mais riche de son passé et fort d’une
équipe renouvelée, mais convaincue, nous nous sommes
retroussés les manches et avons établi un plan d’action
pour assurer la suite de nos activités.

Tournoi hockey juvénile

Trois Prévostois honorés

Le match final a été une victoire en
prolongation de 3-2 contre Cardinal-
Roy, classé no 1 au Québec. Ils évoluent
pour les Cougars de Cap-Jeunesse
Juvénile D1.

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. 
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Michel Nicolas

Cette fin de semaine, trois jeunes joueurs de hockey qui
étudient à la polyvalente Cap-Jeunesse, ont remporté le
tournoi juvénile de Saint-Joseph de Beauce. Les trois
sont natifs de Prévost.

Tristan Therrien, Shayne Alexander et Frédéric Nicolas, trois natif de Prévost ont remporté le tournoi juvénile de Saint-Joseph de Beauce.


