
Horizontal
1-   Activité estivale.
2-   Couvrir de fines particules.
3-   Cinq dans un lustre - Petite quantité-Pète.
4-   Congédiées - S'appelait Nissa.
5-   Prénom masculin - Stressés.
6-   Sans vigueur - Machin - Plus au sud qu'à l'ouest.
7-   Écossais - Romains - Devant un mot espagnol.
8-   Dans une bourse.
9-   Partie du monde - Direction - Le moindre détail.
10- Offrir un support.
11- Sa fleur est appréciée - Lien-Entité.
12- Inouies - Id est.

Vertical
1-   Style musical.                                                                 
2-   Mangent un peu de tout - Étain.
3-   Abréviation religieuse - Bons coups.
4-   Divisions d'un ouvrage - Chaume laissée au champ.
5-   Insecte loin de l'unijambiste.
6-   Césium - Tendues.
7-   Utilise - Remporté - N'importe quelle.
8-   Congédié.
9-   Pareil - Exprimées avec force.
10- Au-delà de saturne - Astronome néerlandais.
11- Tissent à nouveau - Ricané.
12- Périodes - Famille de l'olivier.
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MOTS CROISÉS Odette Morin

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’In-
donésie.

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.
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Autodidacte pour ce qui est de sa
période active initiale, Diane peint
depuis plus de 20 ans. Des débuts à
l’huile sur toile, en mode figuratif,
s’avèrent très réussis et prometteurs.
Mais l’artiste est de nature insatiable
et curieuse. Elle désire explorer. Que
son art évolue. Qu’il vive et chemine
au rythme de ses découvertes. Elle
bonifiera donc la somme de ses apti-
tudes techniques d’un certificat en
arts plastiques de l’UQAM, ainsi
que de cours et d’ateliers de dessins
avec modèles vivants suivis à
l’Université de Montréal.

Consciente de toutes
les possibilités tech-
niques et artistiques s’offrant à elle,
Diane ajoute quelques cordes de
plus à son arc en devenant pour
ainsi dire « abonnée » des Ateliers de
l’Île de Val-David. Elle y fera de
belles découvertes dont : la lithogra-
phie-photogravure, la collagraphie,
la gravure (monotype) sur plexiglas,
la gravure sur bois-encrage à l’eau
(en méthode japonaise) et bien
d’autres techniques susceptibles de
stimuler davantage sa créativité.

Ajoutez à tout cela
des ateliers sur la fabri-
cation ainsi que sur le
collage et la teinture du
papier et vous y êtes !
Forte de son talent, de
sa créativité et des
connaissances acquises,
l’œuvre de l’artiste se
développe en profon-
deur et en originalité.

Pour tout le mois de mai à la gare
de Prévost, elle présentera principa-
lement des séries de dessins
ludiques. Réalisés à l’acrylique
liquide et/ou au crayon-feutre sur
papier cartonné dont certains ont
été travaillés sur fond de couleur
avec estampes. Des scènes sportives
ou balnéaires provenant d’activités
pratiquées par elle-même. Elle exhi-
bera également quelques exemples
des différentes techniques expéri-

mentées à ce jour (www.dianebe-
lair.com).

Soirée découverte à la gare!
Le samedi 4 mai, la gare accueille
deux auteurs-compositeurs de grand
talent ! Venez entendre, dans une
ambiance intimiste, Reney Ray et
Robert Bergeron. Ils livreront en
performance acoustique leurs textes
et musiques avec sensibilité et
authenticité. – Places limitées!
Billets au coût de 10 $ en vente
directement à la gare ou encore par

virement interac en contactant
Linda Desjardins au 450 224-2105.
Le tout en formule « Apportez votre
boisson alcoolisée et votre conte-
nant » (Eau, café, thé et muffin sur
place au coût de 2$ au profit de la
gare (OBNL). Ouverture des portes
à 19h, début du spectacle à 19h30.

Pâques en bref

20 au 22 avril, Ranch Ladouceur,
Sa in t e -Aga the -de s -Mont s :
Miniferme, maisonnée de lapins,
labyrinthe aux cocos et tours de
Poney – 13 au 22 avril, Du coq à
l’âne Laurentides, Huberdeau :
pour visiter les animaux.

Cercle des fermières
de Saint-Hippolyte
10 mai, activité annuelle, Whist
Militaire.

En scène 
20 avril, Jesse Cook, En concert.
24 avril, Mario Cyr, Les yeux de la
mer, récit en images de ce spécia-
liste des eaux glacées. 25 avril,
Cirque Éloize, Hôtel. 2 mai,
Musique, Geoffroy. 19 mai,
Orchestre symphonique de Laval,
Liberté, pour souligner le 30e
anniversaire de la chute du mur de
Berlin.

Théâtre du Marais 

25 avril, humour, Simon
Gouache. 27 avril, chanson,
Victor Wainwright, Blues. 3 mai,
plateau double : Anthony Roussel
et Lou-Adriane Cassidy. 9-10 mai,
On va tous mourir, sketchs de
Laurent Paquin et Simon
Boudreault. 18 mai, musique,
Lucioles, Théâtre magique.

Centre d’exposition
de Val-David 
Jusqu’au 5 mai : Altérations
fécondes par Carole Pilon et

Témoin(s), par Hélène Brunet
Neumann. Deux expositions qui
rappellent à la condition humaine
et à l’interdépendance de tous les
êtres vivants.

Place des citoyens de
Sainte-Adèle 
4 au 21 avril : Suzel Brosseau, ô. 2
au 19 mai : Martine Cyr, Les gar-
diens silencieux, l’univers fascinant
des grands marécages.

MAC LAU
Du 13 février au 1er mai, Carl
Trahan, Das Gleitende – III,
réflexion sur certains aspects de la
modernité en lien avec la
Révolution industrielle, les fas-
cismes européens et la Première
Guerre mondiale – Du 13 février
au 1er mai, Milutin Gubash,
Milutin Gubash, l’artiste aborde
avec humour les questions d’au-
thenticité et de perception de
l’identité culturelle. 

Théâtre le Patriote 

24 avril, conférence d’Éric
Bellefleur, Être heureux c’est bien,
mais le choisir c’est mieux. 25 avril,
LNI en tournée. 8 mai, Le cas
Beethoven, Révolution, surdité et
déménagements, concert raconté
pour explorer l’époque, la vie et
l’œuvre du compositeur. 11 mai,
Le mystère Carmen, spectacle musi-
cal d’Éric-Emmanuel Schmitt. 12
mai, Musique, Paul Daraîche, Ma
maison favorite. 16 mai, humour,
Rosalie Vaillancourt.

ACTIVITÉS

1272, rue de la Traverse, Prévost

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org
DERNIER ARRÊT
vendredi 20h/ch. semaine

gare de Prévost

Mai à la gare!

La peintre Diane Bélair
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Marc Boudreau

Pendant que j’écris ces lignes (le 8 avril…), une
précipitation granuleuse et verglacée tambourine
à ma fenêtre. À l’extérieur, un canevas tissé serré,
formé par l’enchevêtrement des grands érables,
laisse entrevoir un ciel gris, lourd et fort peu cor-
dial. Il me fait du bien de penser que, pour toute
la durée du mois de mai, les murs de la gare
seront enjolivés par les œuvres de la peintre
Diane Bélair.

Skieurs - acrylique et feutre - dessin sur papier cartonnéPoire en deux - Estampe 9 x 12 avec encre
d'imprimerie


