
Horizontal

1-   Fête en plein air (pl).                                                        

2-   Provisoires.

3-   Mois pour observer les perséides - Sincère.

4-   Utile pour déconstruire - Travail forcé (sigle).

5-   Seaux - Blessant.

6-   Érode - Voie urbaine.

7-   Teinter en pourpre pâle - Passe à Ferrare.

8-   Dans la mer Égée - Réunion.

9-   Combinée - Petit cube.

10- Lacé - Rejetées.

11- Possèdent au moins un noyau - Poisson.

12- Périodes - Des cristaux - Ennuyés.

Vertical

1-   Elle habite au sud de la frontière.

2-   Bonheur de prédateur (pl) - Vieille cité.

3-   Ses feuilles donnent du goût.

4-   Trucmuche - Arrêts.

5-   Ceasium - Catégorie.

6-   Partisanes d'une doctrine.

7-   Lien - Isole.                                                                     

8-   Du soja - Éclose.

9-   Demande de l'adresse - Le taro et l'arum en sont.

10- Humaniste hollandais - Monnaie du Pérou.

11- Petite voie - Note.

12- Plantes potagères.
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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 – De jouvence, elle redonne la jeunesse.

2 – Rond, Carré, Long, Bleu, Caché, en
Cœur, il y en a beaucoup au Québec.

3 – Son eau est stagnante.

4 – Une algue surnommée « laitue de
mer ».

5 – Ondulation produite à la surface de
l’eau.

6 – Permet le passage des navires entre
deux plans d’eau de niveau différent.

Mot (ou nom) recherché -Fini par se jeter
dans la mer.

1 – Prénom de l’écrivain britannique
Dickens.

2 – Prénom de l’acteur et cinéaste britan-
nique Olivier (sir).

3 – Prénom de la mère d’Élisabeth 1e.

4 – Sainte martyrisée à Cologne.

5 – Prénom de la comédienne et metteur
en scène québécoise Filiatrault.

6 – Prénom du comédien et mélomane
québécois Fruitier.

Mot (ou nom) recherché- Prénom du
compositeur Debussy.
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Parlant de lumière et de bons pré-
sages… L’artiste peintre Jean-
Claude Latour ornera de ses œuvres,
les murs de votre gare. Jean-Claude
a résidé pendant une trentaine d’an-
nées à Prévost et y passe, encore
aujourd’hui, beaucoup de ses temps
libres. Artiste autodidacte, il s’auto-
rise, pour notre plus grand bonheur,
une immense liberté. Il incarne,
d’ailleurs, l’archétype même du
peintre libre. Libre, dans sa
démarche artistique, de toute
convention de style, de technique
ou de tendance.

Un homme libre…
Il vous dira, lorsque vous discuterez
création avec lui, que l’essentiel se
trouve entre le moment où l’hu-
main, humblement, se place debout
devant son projet. Et celui où il pose
le tout dernier geste sur l’œuvre
imaginée.
Le reste, bien qu’important,

représente un instantané de la der-
nière étape du processus créatif. En
recherche constante d’émerveille-
ment, l’artiste cultive une candeur
rafraîchissante. Rassurante dans
le fracas et la cohue ambiante

dont notre société
moderne se fait sou-
vent le véhicule. Vous
pourrez donc voir des
œuvres, pour la plu-
part actuelles, de
Jean-Claude.
Une rencontre

entre l’artiste et le
public est prévue
pour la mi-septem-
bre. Les détails vous
seront communiqués
sur notre page
Facebook dans les
jours qui la précéde-
ront.
Après une saison

culturelle estivale
bien chargée, les
dimanches en
musique se tiendront
sur le quai de la gare
les 8, 15 et 22 sep-
tembre. Ils sont orga-
nisés par la ville de
Prévost. Consultez le
site internet de la
Ville (ou encore sa
page Facebook) pour

davantage de détails. Nos vaillants
bénévoles ont repris le collier et veil-
lent maintenant, après leur habi-
tuelle relâche estivale, au bon fonc-
tionnement des choses à la gare.
Nous ne pourrons jamais suffisam-
ment insister sur l’importance de
leur rôle et les remercions pour leur
grande générosité.
Le comité de la gare est en

constante recherche de bénévoles
additionnels. Des passionnés cher-
chant à s’impliquer dans le plein
épanouissement de celle-ci. Les
horaires sont flexibles et toutes
les combinaisons sont possibles
après entente. Contactez Linda
Desjardins, coordonnatrice de la
gare au 450 224-2105. Des muffins
chauds et du café vous sont toujours

offerts en retour d’une contribution
volontaire. Le réseau wifi est égale-
ment gratuitement accessible.
Venez profiter d’un moment de

détente sur le quai de votre gare au
retour d’une randonnée sur les sen-
tiers de la magnifique Réserve natu-
relle Alfred Kelly. Ou bien sur le tra-
jet d’une sortie à vélo sur le parc
linéaire du P’tit train du nord, un
joyau laurentien jouissant d’une
reconnaissance mondiale.
Infos : 450-224-2105 ou garede

prevost@gmail.com, www.inter-actif.
qc.ca/garedeprevost, www.facebook.com

3e Rendez-vous
Art-Thé

Samedi et dimanche le 24 et 25
août, de 13 h à 16 h –  François
Lacas, artiste-peintre, Bolieu,
artiste-peintre et Diane Gravel,
artiste en arts visuels. Salle
Polyvalente de la Gare de
Piedmont au 146, chemin de la
gare , Piedmont.

Théâtre du Marais
18 août –  Spectacle gratuit,
Mathieu Mathieu, Débranché, sur
le quai à Val-Morin. 25
août –  Spectacle gratuit, James
Forest sur le quai à Val-Morin. 20
septembre –  Blues, Bryan Tyler
and the Bluestorm.

Théâtre le Patriote
21 août –  Humour; Arnaud Soly,
un humour d’observation très
original. 6 septembre –  Chandail
de loup, turlute des classes popu-
laires d’aujourd’hui revisitant la
musique traditionnelle du
Québec. 7 septembre –  Réal V.
Benoit, Pour une seule fois. 14 sep-
tembre –  Spectacle de ferme-
ture;Une dernière soirée avant
une fermeture de quelques mois
pour les travaux, présentation
d’un documentaire sur le Patriote

et présence d’un artiste ayant
marqué son histoire.

Théâtre
Gilles-Vigneault 

23 août –  Spectacle des finissants
de l’École Nationale de
l’Humour. 

MAC LAU 
Jusqu’au 25 août –  Quand la col-
lection prédit l’avenir, un projet
qui tend à rendre transparents les
différents enjeux liés à la collec-
tion permanente du Musée, tout
en jouant sur ses limites. Du 8
septembre au 3 novembre –  Ici
ailleurs d’autres spectres, présenta-
tion du deuxième volet d’une col-
laboration spéciale avec le Musée
d’art de Joliette consacré à l’ar-
tiste canadienne d’origine
coréenne Jin-Me Yoon.

La Chèvre Saint-
Adolphe-d’Howard
17 août –  Musique, Sergio, coun-
try folk enrichit de langage poé-
tique.

Portes ouvertes de
l’UPA
Le 8 septembre, les fermes de la
région ouvrent leurs portes au
public. Petits et grands auront le
bonheur de découvrir les produits
d’ici, en plus de rencontrer les
producteurs eux-mêmes. Info :
https://portesouvertes.upa.qc.ca

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

Jean-Claude Latour expose

Toile de Jean-Claude Latour

Marc Boudreau

Le soleil, impérial dans le ciel d’août, a régné
sans partage. Au moment où les ombres s’allon-
gent derrière toute chose dressée, septembre
présente ses lumières, mûries par les mois qui
l’ont précédé. Le pas léger, chargé de bons pré-
sages…
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