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Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Novembre 2017

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

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

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

Charade
- Mon premier - Longue pièce verti-
cale qui sert à porter une voile, un
drapeau.

- Mon deuxième - Elle se situe entre
Vénus et Mars.

- Mon troisième - Endroit idéal pour
pondre et couver des œufs.

- Mon quatrième - Synonyme de ti-
sane.

- Mon tout - Fait de mettre un en-
fant au monde.

 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 – Type de cours d’eau qui se jette dans

la mer.

2 – L’Atlantique en est un.

3 – Parties souterraines des plantes.

4 – Sur la tête d’une reine.

5 – Monnaie commune à plusieurs pays

d’Europe.

Mot recherché : Énergie, vigueur.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un pays occupant la moitié du territoire de l’Amérique du Sud.
2 – Malgré ma richesse en ressources naturelles, une grande partie de ma

population aboutit dans des bidonvilles que l’on appelle ici « favela ».
3 – Ma langue officielle est le portugais et ma monnaie est le « real ».

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES D’OCTORE 2017
CHARADE :
Nous – Riz – Sang = Nourrissant

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
O Z O N E

1 – Ouest
2 – Zéro
3 – Orteil
4 – Noce
5 – Escrime
Qui suis-je ? L’Australie

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
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@journaldescitoyens.ca. 

La gagnante
du DÉFI
d’octobre
est Julie-Anne
Robert, 11 ans
de Prévost.

CLUB
Ado Média

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. 

Sous l’appellation Vale de Colchaga,
au Chili, le Quatro 2015 est élaboré
majoritairement avec du chardonnay
(35%) et du viognier (35%) et com-
plété avec du sémillon (15 %) et du
sauvignon blanc (15%), une partie est
fermentée et élevée en barrique de
chêne (25%). Il en résulte un vin à la
robe jaune pâle, limpide et brillante.
Des arômes de cantaloup, de fleurs, de
fruits blancs à noyau. En
bouche, le vin est sec (1,6/L),
l’acidité est rafraîchissante.
Dans l’ensemble, le Quatro est
généreux, ample et offre une
complexité aromatique et gus-
tative très intéressante. Un vin
qu’on servira avec plaisir en
apéro, avec des huîtres, un
poulet au citron. Pour une ex-
périence plus complète, servez

ce vin à 8-10 degrés et passez-le à la
carafe ! Quatro 2015 à 18,60$
(13225997).
En rouge, je vous invite à Saint-Chi-

nian en Languedoc-Roussillon. Le Clos
de l’Olivette 2014 est élaboré avec de
la syrah (80%) et de la grenache
(20%). La fermentation se fait en bar-
riques, ce qui ajoute à la complexité
aromatique et à la persistance. Il en ré-
sulte un vin rubis franc aux
arômes d’épices et de fleurs. Un
vin sec (1.6 g/L) et vif avec des
tanins présents, mais très enro-
bés, ce qui nous donne un vin
joufflu et plein de soleil. Un vin
équilibré qui saura plaire à
toutes les papilles surtout s’il
est servi avec un cassoulet ou
encore un mijoté de bœuf aux
légumes racines. Château Vey-

ran 2014, Clos de l’Olivette, Saint-
Chinian à 20,90$ (12561622).
Si vous voulez vous offrir un grand

plaisir à prix raisonnable, je vous sou-
mets à la tentation avec le Mas du
Novi 2007, Grès de Montpellier, Co-
teaux du Languedoc. Élaboré majori-
tairement avec de la syrah (80 %) et
complété avec de la grenache, l’éle-
vage en fût de chêne de 15 mois de ce
vin issu du magnifique millésime 2007
est encore tout en vigueur, en finesse
et en élégance. Des arômes des fruits
mûrs, d’épices, de tabac et de sous-

bois font de vin complexe un
plaisir gustatif incroyable. Les
tanins puissants sont en équi-
libre avec l’acidité, la persis-
tance en fera un excellent
compagnon pour un jarret
d’agneau braisé. Mas du Novi
2007, Grès de Montpellier,
Coteaux du Languedoc à
29,30$ (12829617).

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Le mois de novembre est toujours fertile en découvertes surtout à cause
de la Grande Dégustation de Montréal, avec plus d’une centaine de vins
dégustés, plusieurs vins se démarquent du lot, en voici trois qui j’espère
sauront vous conquérir !

Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux (aussi sur Youtube)

Trois découvertes de la Grande Dégustation

Horizontal
1-   Partie de la zoologie.
2-   Chante comme un tyrolien - Bruit de chat.
3-   Ressemblances.
4-   Plus à l'est qu'au sud 
      Se trouvent dans une embarcation.
5-   Refusé -Au Nigéria.
6-   Associé - L'eau de leurs fleurs sert en pâtisserie.
7-   Propagent - Tamis.
8-   Estuaire profond - Pascal.
9-   Signifie contre - Variété de corindon.
10- Conformes au bon sens.
11- Le plus jeune des dieux - Secouée à table.
12- Tortueuses - Infinitif.

Vertical
1-   Ont des qualités hors du commun.
2-   Ont leur Vallée en Égypte - Lac de Finlande.
3-   Transformation d'une information en binaire.
4-   Rivière de Chine - Qui provient.
5-   Communications à distance.
6-   Fils de Dédale
      - D'une locution signifiant inconsciemment.
7-   Bruants d'Europe - Numéro d'assurance sociale.
8-   Ratent - Échassier.
9-   Mouvement à la surface de l'eau - Endurés.
10- Polies - Céréale.
11- Île de Grèce - Elle vend du tissu.
12- Préposition - Palindrome.
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Par Odette Morin

Placez dans la grille la première
lettre de la réponse de chaque
énigme. Vous obtiendrez ainsi le mot
ou le nom recherché.

1 – On le passe dans le chas.

2 – Deuxième doigt de la main.

3 – Oiseau échassier ou appareil de
levage.

4 – Recueil de cartes géographiques.

5 – Langue slave parlée à Moscou.

6 – On peut voir la grande dans le ciel
de nuit.

Mot (ou nom) recherché:
Quotidien français

1 – Sa couche a un trou. 

2 – Mot qui dans une phrase exprime
l’action.

3 – L’arme d’Éros. 

4 – Un malade créé par Molière. 

5 – Petit, c’est un dictionnaire.

6 – Celle de Damoclès est menaçante.

Mot (ou nom) recherché: Point de dé-
part d’un minuscule œuf.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Micheline Allard – Veuillez
prendre note que la présente session
d’aquaforme se termine le 19 décem-
bre alors que la prochaine session ne
débutera qu’en mars 2018. Nous vous
tiendrons informés. Notre prochain
souper/danse, sous le thème « Noël,
Noël », sera tenu le samedi 9 décembre
prochain à 18h. Toutefois le cocktail
débutera à 17h30. Info : Micheline
450-438-5683 ou Suzanne, 450-224-
5612.

Nos sorties et
activités à venir

Ph
ot

o:
 M

ic
he

l F
or

tie
r

Mme Rollande Noiseux était l’heureuse récipiendaire du gâteau d’anniver-
saire que lui présentait Isabelle Bastien, pâtissière au Marché IGA famille
Piché. Elles sont accompagnées de la grande et élégante Micheline Allard
dans son jolie manteau.

   
 

        

    

  
  
  
  
  

    

Un film de
Santiago Bertolino

Film de clôture, RIDM 2016 « …
dans les souliers d’un reporter qui n’a
pas froid aux yeux »
Le 24 novembre, le documentaire
Un journaliste au front en présence
du réalisateur Santiago Bertolino
(Carré rouge sur fond noir-2013,
prix Gémeaux du meilleur docu-
mentaire société et du meilleur scé-
nario documentaire). De l’Égypte à
la Turquie et à l’Irak, en passant par
Israël et la Palestine, nous suivons le
quotidien du journaliste pigiste,

toujours aux aguets, Jesse Rosenfeld.
En plus de nous partager les risques
et difficultés d’un travail en zone de
conflit, ce film nous donne un accès
unique au mode de fonctionnement
et aux idéaux du journalisme à l’ère
des réseaux sociaux et de l’informa-
tion continue. Un film à ne pas
manquer pour mieux comprendre
comment les grands enjeux du
monde actuel sont interprétés par la
presse écrite.
La projection aura lieu à la salle St-François-
Xavier au 994 rue Principale à Prévost à
19 h30. Le prix d'entrée est de 5 $ pour les
membre et 7$ pour les non membres.

Un journaliste au front


