
À la recherche du mot perdu 
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S  É  I  S  M  E

1 – Solo
2 – Évent
3 – Isoloir

1  2  3  4  5  6
I S O L E R

1 – Iris
2 – Sourd
3 – Orage

Mots croisés - Odette Morin

4 – Logo
5 – Épée
6 – Requins
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Ville --------------------------------------------------------------------

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

Charade
- Mon premier - Petit cube marqué
de points utilisé dans plusieurs jeux.

- Mon deuxième - Style musical aux
paroles scandées, une des bases du
mouvement hip-hop.

- Mon troisième - Chiffre qui repré-

sente le temps écoulé depuis notre

naissance.

- Mon tout : C’est un glissement.

 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 – Fort, il est souvent rouge et a un

goût très piquant.

2 – Lueur vive qui apparait durant un
orage.

3 – Habitation d’une colonie d’abeilles.

4 – Ma capitale est New Delhi.

5 – Prénom de l’artiste et inventeur de
Vinci.

Mot recherché : C’est un risque.

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’Asie entre la mer Caspienne et l’océan Indien.

2 – Je suis constitué de hautes plaines bordées de montagnes aux pieds des-
quelles se trouve (entre autres) ma capitale Téhéran.

3 – Mes habitants parlent le persan et ma monnaie est le rial.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE FÉVRIER 2018
CHARADE :
Eau – Maux – Fun = Homophone

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
L U N D I

1 – Lune
2 – USB
3 – Neiger
4 – Désert
5 – Inde
Qui suis-je ? La (péninsule de) Corée 

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

de février
est Mika
Leckman,
9 ans de
Prévost. 

4 – Sol
5 – Météo
6 – Euros

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. 

Comme bien des jeunes de 9 ans,
Érik rêvait depuis plusieurs années de
faire partie d’une équipe de hockey.
Malgré certaines appréhensions de
ma part, il commença à jouer en
deuxième année Atome. Avec toute
sa détermination, il persista à occu-
per la position de gardien de but et
cela malgré nos tentatives de l’en dis-
suader.
Déjà trois années se sont écoulées

depuis le début de cette grande aven-
ture qu’est le hockey mineur pour
tous parents et enfants. Un grand
défi d’organisation qui donne parfois
de la broue dans le toupet !
Quel début de saison un samedi

matin 2015… les trois premiers pas
sur la patinoire se sont soldés par une
chute qui lui a demandé beaucoup
d’effort afin de se tenir debout à nou-
veau. Malgré tous les regards des
autres joueurs et parents, il est passé à
travers toute la pratique d’évaluation.
Moi, maman au cœur pétri, j’étais
convaincue qu’après cette épreuve,
nous allions retourner à la maison en

planifiant déjà vendre l’équipement
dans les petites annonces classées. 
Eh bien non, à ma grande surprise,

il était heureux d’y retourner en
après-midi. Depuis ce jour, il n’a
jamais cessé de croire en lui, d’être
travaillant et de persévérer. Grâce à sa
belle attitude sportive ainsi qu’au

talent qu’il a développé au fil du
temps, il a été nommé le gardien de
but du tournoi de Sainte-Anne-des-
Plaines 2018 et il a aussi gagné un
camp d'entraînement complet de
gardien de but, gracieuseté de l'école
de hockey.
Une très belle réussite qui fait toute

la différence dans le cœur et l’estime
de soi d’un ado ! Une maman d’es-
trade toujours fière de son fils !

Belle aventure de hockey

Érik Dutil nommé: le gardien
de but du tournoi
Manon Létourneau

Aujourd’hui sera une pause-café pas comme les autres. Ce
petit moment d’écriture fera honneur à ce cher ADO qui
partage ma vie au quotidien.

Érik Dutil trophée en main, entre Eric Rolland, de l'école de hockey, Jocelyn et Eric Denis Malette,
responsable du tournoi SADP

Une première édition pour Louis
Croteau, organisateur et directeur
des Loisirs de Saint-Hippolyte. Une
vingtaine d’enfants y étaient inscrits
dont la moitié étaient membres de
l’école de ski de fond de cette muni-
cipalité et l’autre provenaient de
municipalités environnantes.
« C’est une première pour nous.

Notre but est d’intéresser nos jeunes
au plein-air. Le ski de fond est un
sport de plus en plus pratiqué par les

enfants durant la saison d’hiver. Cet
événement clôture bien la semaine de
relâche », de dire M. Croteau.
Le but de cette activité était d’ame-

ner les petits fondeurs à se dépasser
dans le cadre d’une course contre la
montre. Il y avait six catégories : la
première pour les skieurs de 6 ans et
moins et la dernière, pour les 16 ans
et plus. 
Ce nouveau type de course a

amené les participants à se dépasser

tout en skiant à leur rythme
puisqu’ils devaient parcourir, selon
leur catégorie d’âge, un trajet de 1,2
ou 5 km seul sur le sentier balisé du
centre de plein-air. Dès le départ, l’ai-
guille du chronomètre avançait aussi
rapidement que chaque fondeur,
motivation qui se transformait en
énergie pour les propulser jusqu’au fil
d’arrivée.
Le tout s’est terminé par la remise

des médailles habituelle. Tous,
parents et participants sont repartis,
l’un avec la médaille dans le cou et
l’autre avec la paire de ski de fond
dans les mains en se disant : « À l’an
prochain ! ». 

Jacinthe Laliberté

Le dimanche 11 mars, où on se devait d’avancer l’heure
pour ne pas se faire prendre par le temps, se déroulait
l’évènement la Course contre la montre au centre de plein-
air Roger Cabana à Saint-Hippolyte. 

Ski de fond à Saint-Hippolyte

La course contre la montre

Seul sur la piste, ce jeune skieur donne un dernier effort.Ce jeune donne l’effort suprême pour traverser le fil d’arrivée le plus
rapidement possible. C’est la fin du combat contre la montre.
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