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Horizontal 
1-   Dégèle au nord. 
2-   Attaché à la monarchie - Onze. 
3-   Doublé, c'est grivois - (Se) répendre. 
4-   Supposition - Rendre un sol arable. 
5-   Chagrins - Insulaire breton. 
6-   Ouf ! - Solution-  Appris. 
7-  Fait du transport ferroviaire - Bornée. 
8-   Petits coins de terre - Large vallée. 
9-   Variété de vigne. 
10- Relatives à certaines plaies. 
11- Répété - Heureusement qu'il savait viser ! 
12- Canapés - 
      Mesurée, en parlant d'une pile de bois.

Vertical 
1-   Ratissent le grand nord. 
2-   Ne se contente pas d'une risée - Prénom. 
3-   Whisky canadien - A des baies toxiques 
      - Est à fleur d'eau. 
4-   Gallium - Conduit des bêtes - Lettre. 
5-   Réduites à l'essentiel.                                            
6-   Sables mouvants - D'un verbe gai - Infinitif.       
7-   Qui provient - Mises en oeuvre.                             
8-   Remis d'aplomb.                                                        
9-   Fleur odorante - Saute.                                             
10- Romains - Élargir.                                                      
11- Vin de Cadix - Argent - Article.                              
12- Vin blanc et liqueur de cassis 
      - Dans une cellule végétale.

par Odette Morin, octobre 2020Solution page 28

MOTS CROISÉS Odette Morin

1 -  Fruit vermeil consommé comme légume. 
2 -  Se prend avant un repas. 
3 -  Son fruit est la mûre. 
4 -  À part l’eau, c’est la boisson la plus bue 

au monde.  
5 -  Fête en plein air où l’on mange du maïs.   
6 -  Bouillon agrémenté de divers ingré-

dients. 
Mot (ou nom) recherché : Cruches ou pâtis-
series. 

1 -  Coiffe le chef. 

2 -  Céréale cultivée sur un sol humide. 

3 -  Algue verte comestible. 

4 -  De sel, elle coûte cher. 

5 -  Premier petit fruit de la belle saison. 

6 -  Oignon vert du Québec. 
Mot (ou nom) recherché : En chocolat, elle 
est beaucoup moins chère que la vraie.
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Par Odette Morin 

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

Les abeilles, les coccinelles, les 
papillons, les grenouilles, les colibris 
et les oiseaux sont autant d’animaux 
dont il faut souhaiter la présence 
dans nos jardins. De nombreuses 
plantes faciles à cultiver qui attirent 
à coup sûr ces êtres vivants forts 
utiles vous seront présentées. En 
assistant à cette conférence, vous 
apprendrez comment offrir gîte, lieu 
de reproduction et nourriture aux 

insectes et animaux bénéfiques que 
vous voulez attirer chez vous. 

Notre conférencier : Albert 
Mondor, le jardinier branché 
Albert Mondor est horticulteur et 
biologiste. Passionné d’horticulture 
environnementale et d’agriculture 
urbaine, il conçoit et réalise des jar-
dins et des aménagements paysagers 
originaux depuis plus de 30 ans. En 
plus de donner des cours et des 
conférences à travers le Canada, il 

écrit une chro-
nique hebdomadaire dans 
le Journal de Montréal et le Journal 
de Québec. Il a aussi publié divers 
ouvrages portant sur l’agriculture 
urbaine et a lancé l’an dernier son 
onzième livre Plates-bandes gour-
mandes. Il participe régulièrement à 
diverses émissions de radio et de 
télévision à titre d’animateur ou de 
chroniqueur en plus de partager ses 

connaissances sur le 
Web à l’adresse  albertmon-

dor.com. 

Un rendez-vous virtuel à ne pas 
manquer 
Assistez à cette deuxième de nos 
conférences virtuelles dans le confort 
de votre foyer, le mercredi 28 octo-
bre, à 19 h 15. Les membres de la 
SHEP recevront une invitation par 
courriel. La conférence est accessible 
aux non-membres au coût de 5 $. 

Inscription avant le 23 octobre, à 
midi, au service des Loisirs de la 
Ville de Prévost, au 450-224-8888, 
poste 6219.  

N’hésitez pas à faire l’expérience de 
nos conférences virtuelles, tous les 
participants à celle de septembre ont 
été très satisfaits. La plateforme 
Zoom est facile d’utilisation; vous 
n’avez besoin ni de micro ni de 
caméra sur votre ordinateur ou votre 
tablette.
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Diane Barriault  

Attirer les abeilles, les colibris et les papillons au jardin, 
avec le conférencier Albert Mondor, une rencontre vir-
tuelle, le 28 octobre 2020, à 19 h 15.

Conférence virtuelle 

Des alliés au jardin

Pour ceux en zone rouge, comme 
Prévost, les mesures gouvernemen-
tales vous invitent à rester à la mai-
son. Si l’endroit où vous habitez est 
rouge, vous devez considérer que 
vous-même êtes rouge, peu importe 
l’endroit où vous êtes, et vous devez 
agir en conséquence. Alors, outre le 
travail et les courses, vous devez res-
ter chez-vous. Mais quoi faire ? 

Les artistes ou les plateformes qui 
offrent une partie ou l’entièreté 
de leur programmation en ligne 

Neil Young – Le vétéran, grand-
père du grunge, nous offre un accès 
différent à sa musique. Sur son site 
Internet, le chanteur né à Toronto 
offre des Fireside Sessions réalisées 
chez lui et filmées par sa femme 
(Daryl Hannah), devant un feu de 
foyer ou sur son porche. Il y a aussi 
les Barnyard Sessions dans lesquels il 
chante pour ses poules, littérale-
ment ! www.neilyoungarchives.com 

Flip Fabrique – Le collectif de 
cirque vous offre gratuitement l’in-
tégrale de son spectacle Féria-
L’attraction présenté par la Ville de 
Québec en 2019. Sur votre écran, 
avec la musique planante du groupe 
Groenland, les acrobates de Flip 
Fabrique défieront la gravité et vous 
donneront assurément des frissons. 
Sur www.flipfabrique.com ou sur 
leur chaine YouTube Flip Fabrique. 

Le METS (Metropolitan Opera 
de New York) – Fermé aux 4000 
spectateurs qui peuvent habituelle-
ment assister aux opéras, l’endroit 
propose une solution : diffuser gra-
tuitement des classiques sur son site 
Internet pendant la pandémie. 
Chaque soir, une représentation en 
ligne accessible durant les 24 heures 
suivant sa diffusion : www.meto-
pera.org et allez sur le carré Nightly 
Opera Stream. 

Culture box – Une consonance 
anglaise pour ce site français, qui 
nous permet de consommer une 
culture variée. Cette plateforme 
nous invite à redécouvrir plusieurs 
spectacles : Le Lac des cygnes de 
Tchaïkovski à l’Opéra de Paris, 
Cypress Hill au Main Square Festival 
2019, mais aussi du théâtre avec la 
pièce La journée de la jupe, ou un 
spectacle de Lucky Peterson (jazz et 
blues) au festival Banlieues bleues. 
En plus, des documentaires, des 
courts-métrages; prenez note que 
certains contenus ne sont pas dispo-
nibles de ce côté-ci de l’Atlantique: 
france.tv/spectacles-et-culture. 

Tou.tv – La plateforme québé-
coise à ne pas oublier, pour ses 
séries, films, documentaires et le 

tout en français. À voir, la série bri-
tannique Une liaison trouble, avec 
Julia Ormond et Ben Barnes. 
Synopsis – Une femme riche tombe 
amoureuse d’un homme plus jeune 
qu’elle. Ses enfants ont peur qu’il en 
veuille à son argent. Au cœur de 
cette histoire : une famille brisée qui 
essaye de se remettre des violences 
du passé, et les paysages à couper le 
souffle de la côte anglaise. Aussi, la 
mini-série dramatique française, 
Thanksgiving, mettant en vedette la 
Québécoise Évelyne Brochu.  

La lecture 
Évidemment, il est agréable de 
prendre le temps de lire un ou plu-
sieurs livres. Je ne vous suggérerai 
pas un livre, mais plutôt des 
endroits où vous en procurer. 

Tout d’abord, la bibliothèque de 
Prévost, qui offre le service à l’auto-
mobile. 

Il y a ensuite les librairies ayant 
pignons sur rue, comme L'Arlequin 
à Saint-Sauveur ou Renaud-Bray 
qui offrent aussi le service en ligne. 

Le site leslibraires.ca. La coopéra-
tive des Librairies indépendantes du 
Québec regroupe, sous la bannière 
Les libraires, plus de 100 librairies 
indépendantes du Québec, des 
Maritimes et de l’Ontario. Ces 
membres ont à cœur le livre et le 
lecteur ainsi que le dynamisme du 
milieu littéraire. Réunis sur un site 
transactionnel qui offre un choix de 
plus de 800 000 livres papier et 
numérique en langue française, en 
tout temps. 

Et pour les éco-responsables, les 
librairies usagées, comme Les 
vieilles pages, à Saint-Sauveur. Vous 
pourriez y dénicher votre prochain 
coup de cœur littéraire, car ils ont 
une belle sélection de livres récents 
et aussi plus anciens, des nouveautés 
et des classiques à lire ou à relire. De 
plus, ils offrent la livraison dans la 
région. Encouragez l’économie cir-
culaire et locale !  – En boutique ou 
en ligne au auxvieillespages.ca.

Quoi faire ? 

Sorties culturelles virtuelles
Lyne Gariépy 

Nous vivons présentement un reconfinement partiel. Pour 
ceux qui sont en zone orange (Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs), vous pouvez encore aller au cinéma et voir des 
spectacles.


