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Rue Principale
Benoit Guérin
Pour se rafraîchir en temps de

canicule, une scène d’hiver : la
rue Principale à Shawbridge
(Prévost) en 1940. On aperçoit
une station d’essence disparue
depuis longtemps surtout que
la route 117 a été déménagée
plus vers l’est à sa position
actuelle après 1944, provo-
quant la fermeture des com-
merces qui comptaient sur le
passage de la route provinciale
pour faire affaire.

Horizontal
1-   Échassier - Symbole de grade.
2-   Tsigane.
3-   Porte à surpasser - Article.
4-   Cobalt - Épais - Noeuds acadiens.
5-   Mer - Tentés.
6-   Note - Façon de faire.
7-   Infestées - Légumineuse.
8-   Possession - Prénom anglais - Carpe.
9-   Mesure chinoise - Neutre.
10- Villa italienne - Notre Seigneur - Tient une bouée.
11- Préposition - Ménagent trop.
12- Dans la famille des composées
      - Anneaux de cordage.

Vertical
1-   Oiseau de proie.
2-   Soumis à un procédé en parlant du lait (pl.).
3-   Chaviré - Vérifié - Pète le feu.
4-   Créteil s'y trouve.
5-   Sans foi ni loi - Interjection - Lawrencium.
6-   Habite peut-être Vilnius.
7-   Pas au bout du monde - Qui manque d'enthousiasme.
8-   Sans scrupules - Infinitif.
9-   Peintre ou cinéaste - Portent une crinière.
10- Dans le sang ou dans le champs - Mis à la voile.
11- Miroir - Erraient au Japon.
12- Ne ratent pas.
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Par Odette Morin
Placez dans la grille la première let-
tre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom
recherché.

1 – Famille de musiciens allemands.
2 – État des É.U. dont la capitale est

Salem.
3 – Peintre naïf surnommé le douanier.
4 – Reine d’Égypte épouse d’Aménophis

IV.
5 – Dieu de l’amour. 
6 – Île située près de Québec, l’Île d’…

Mot (ou nom) recherché: Grande île
d’Indonésie.

1 – On les prend à son cou pour fuir.
2 – Cahier cartonné pour ranger des pho-

tos.
3 – Garder des marchandises volées.
4 – Animal fabuleux qui crache du feu.
5 – Religion des musulmans.
6 – Le plus froid des points cardinaux.

Mot (ou nom) recherché: Botanique ou
zoologique.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Carte postale : collection privée de
l’auteur

À l’occasion de la 25e année
d’existence du Regroupement des
organismes communautaires des
Laurentides (ROCL), les membres
du nouveau conseil d’administra-
tion se sont réunis pour structurer
et organiser les dossiers de la pro-
chaine année. L’objectif du ROCL,
constitué de 146 organismes auto-
nomes, est de « représenter et défen-
dre les droits des acquis des orga-
nismes communautaires de la

région », a réitéré la nouvelle direc-
trice du regroupement, Laurie
McFall. 
Le ROCL agit aussi comme

« interlocuteur désigné de ces der-
niers dans les travaux avec le CISSS
des Laurentides dans la mise en
application des orientations minis-
térielles concernant le Programme
de soutien aux organismes commu-
nautaires (PSOC) ». Le pro-
gramme, sous le ministère de la

Santé et des Services sociaux
(MSSS), vise à financer les orga-
nismes communautaires. 
En considérant les élections pro-

vinciales d’automne, Mme McFall a
déclaré qu’il est impératif que le
ROCL poursuive son travail, car
elle considère que le financement
fourni par le PSOC aux organismes
communautaires ne suffit pas,
depuis plusieurs années, à l’accom-
plissement de leurs objectifs. 

Le ROCL célèbre 25 ans d’existence

Un air de guinguette joué par
un duo de chansonniers, le va-et-
vient des habitués de la place qui
tout en serrant la pince de
Lionel, le propriétaire de la bou-
langerie Deux gars dans l’Pétrin,
lui lançaient franchement :
«Bonne fête, le Français ! ». 
Un petit creux ? Et pourquoi

pas un croque-monsieur sur
lequel flottait un petit drapeau
français et pour dessert une
sucette glacée aux mêmes cou-
leurs ! Le pain le Franchouillard,
disponible seulement en cette
journée spéciale, fait à partir de
vin rouge et de saucisson biolo-
gique de Kamouraska se retrou-
vait dans les sacs à dos à défaut
d’être porté sous le bras comme le
veut la tradition de la baguette. 
Assis à la petite terrasse de la

boulangerie, les clients regar-

daient la Citroën décapotable sta-
tionnée tout près. Une virée dans
cette petite voiture leur permit de
longer un stationnement où des
voitures européennes anciennes,
du Club Citroën 2 CV Québec,
du Club d’importation de
Voitures européennes et du
Regroupement des Voitures euro-
péennes, n’attendaient qu’à être
admirées.
Pour terminer, fureter d’un

kiosque à l’autre fut un délice. On
y découvrait les étals de produits
du terroir tels que : épices, vin,
cidre de glace et créations artisa-
nales de vêtements, bijoux, pein-
tures, bouchons à bouteille de vin
et sacs à main faits de jean recyclé, 
Une petite fête agréable, gra-

cieuseté de nos cousins les
Français !

Un 14 juillet

Les Français se fêtent
aussi à Saint-Jérôme

Il y en avait pour tous les goûts, produits de terroir et créations des artisans du coin.

Jacinthe Laliberté

En cette journée du 14 juillet, les Français briguaient
les honneurs de la place à Saint-Jérôme. Leur Fête
nationale et leur participation le lendemain au
Mondial étaient les propos des festivités.
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