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Horizontal 
1-   Quatorzième Dalaï-Lama du Tibet. 
2-   Pas bienvenus. 
3-   Pas navigable - Récipients - Il est armé. 
4-   Princes - Glisse sur du blanc. 
5-   Béryllium - Compétition 
      - Drôle de participe passé. 
6-   Dans les poches d'un suédois 
      - Aime les lieux humides. 
7-   Coule au Congo 
      Homme politique du Bangladesh. 
8-   Entouré- Rivière née dans le Perche. 
9-   Objets de la pensée - Romains. 
10- A des tuyaux - Petit suisse - Version originale. 
11- Lace- Groupe de trois notes. 
12- Sommes - Sécuritaires.

Vertical 
1-   Utiles avant de trinquer. 
2-   Passée en revue - Il y a celui de la patate ! 
3-   Abréviation religieuse - Câble. 
4-   Étrange personnage - Épincetés. 
5-   Modèle de l'amour conjugal 
      - Se plante au départ. 
6-   Habitation en hauteur - Fonce - Personnel. 
7-   Comme les Airbus A-380. 
8-   Nordistes - Dans le nom d'un pays au sud-est 
      de l'Inde. 
9-   Plante ou liqueur - Petite grecque. 
10- Thallium - Usées, elles doivent être traitées 
      - Décodé. 
11- Comtesse qui écrivait - Club de golf. 
12- Il épousa sa sœur - Contributions.

par Odette Morin, novembre 2020Solution page 32

MOTS CROISÉS Odette Morin

1 – Avec Hardy, il formait un duo comique au 
cinéma américain. 

2 – Sa capitale est Édimbourg. 
3 – Le Petit, c’est un conte de Saint-Exupéry. 
4 – Cinéaste américain prénommé Woody. 
5 – Compositeur et pianiste américain, on lui 

doit « Rhapsody in Blue ». 
6 – Tour de Paris. 
Mot (ou nom) recherché : Au cinéma, on lui 
doit « No ». 

1 – Religieuse, elle tue son partenaire. 

2 – Ses gousses sont piquantes. 

3 – Son fruit est la noix. 

4 – Fruit ou projectile explosif. 

5 – Petit vautour d’Amérique. 

6 – Sa sève est transformée en sirop. 

Mot (ou nom) recherché : Fruit tropical à 
pulpe jaune très parfumée.
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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.
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Christian Normandin

Diane Barriault  

Le conférencier Christian Normandin présentera une conférence sur les 
lilas et leurs variétés aura lieu le 25 novembre, à 19 h 15.

Conférence virtuelle 

Les lilas et leurs variétés

Des fleurs aux formes variées et 
aux parfums envoûtants 
Le lilas est un arbuste aux fleurs par-
fumées, peu exigeant et remarquable 
par sa vigueur et sa longévité. Sa pré-
sence dans les jardins québécois est 
depuis toujours étroitement liée à 
notre paysage rural. Grâce aux chas-
seurs de lilas et aux hybrideurs des 
quatre coins du monde nous avons 
aujourd’hui accès à une grande 

variété de lilas, ce qui permet d’éche-
lonner leurs dates de floraison et de 
profiter longtemps de leur beauté et 
de leur parfum. Notre conférencier 
nous introduira à leur classification, 
nous donnera des conseils pour leur 
culture et leur entretien, et nous fera 
découvrir les collections de lilas de 
divers jardins botaniques.  

Un horticulteur d’expérience 
Christian Normandin est jardinier-

horticulteur et travaille au service 
des parcs de la ville de Montréal 
depuis 25 ans, dont sept à l’arbore-
tum du Jardin botanique. Il a été 
professeur en horticulture ornemen-
tale à la CSDM et est conférencier 
depuis 2000. Il collabore occasion-
nellement à la revue Quatre-Temps 
des Amis du Jardin botanique de 
Montréal.

Un rendez-vous virtuel à ne pas 
manquer 
Assistez à cette troisième de nos 
conférences virtuelles dans le confort 
de votre foyer. 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 novembre, 
16 h au service des loisirs de la Ville 
de Prévost, au 450-224-8888, poste 

6219. Un lien vous sera transmis 
après votre inscription. 

N’hésitez pas à faire l’expérience de 
nos conférences virtuelles, tous les 
participants aux conférences précé-
dentes ont été très satisfaits. La pla-
teforme Zoom est facile d’utilisation; 
vous n’avez besoin ni de micro ni de 
caméra sur votre ordinateur ou votre 
tablette.

Bizarre 
(V.F. de Freaky) 
Comédie d’épouvante. États-
Unis. 2020.1h 42. Réalisateur : 
Christopher Landon. Inter-
prètes : Kathryn Newton, Vince 
Vaughn, Misha Osherovich 

Ciné-fille 
Synopsis: Millie 
Kessler est une 
a d o l e s c e n t e 
introvertie, inti-
midée par les 
autres élèves de 
son école ainsi 
que par certains 
professeurs. Un 
soir, un tueur en 
série, appelé « le 
boucher », la 
poignarde avec 
une dague magique. Un sortilège 
étrange s’opère alors et les deux 
individus échangent de corps. 
Ainsi, le lendemain matin, Millie 
se retrouve dans la peau du 
Boucher et vice versa. 
Rapidement, la jeune femme 
comprend qu’elle ne dispose que 
de 24 heures afin de renverser 
l’envoûtement et retrouver son 
identité. Aidée par ses meilleurs 
amis, Millie tâchera de retrouver 
l’assassin, qui a déjà fait plusieurs 
victimes innocentes. 

Pourquoi voir ce film ? Même 
si ce film est une autre version des 
films Freaky, dans lesquels deux 
personnes à l’opposé l’une de 

l’autre changent de corps, tel que 
Freaky Friday, l’idée me semble 
intéressante. Une jeune femme 
dans le corps d’un tueur en série, 
et vice versa, et la table est mise 
pour une multitude de situations 
loufoques. Et en ces temps de 

deuxième vague, on a 
tous besoin de rire. Et 
ce film, avec Vince 
Vaughn à l’affiche, me 
semble tout indiqué. 
De plus, l’ambiance 
glauque de la bande-
annonce semble par-
faite pour la saison. 
Bref, une comédie 
noire, légère, pour 
nous faire sursauter et 
rire ! 

Femme(s)  
D o c u m e n t a i r e . 
France. 2020. 1 h 48. 
Réalisateurs : Yann 
Arthus-Bertrand et 
Anastasia Mikova. Le 
film est présenté en 
version originale 
internationale avec 
sous-titre français 
pour la version fran-
çaise et sous-titre 
anglais pour la version anglaise. 

Ciné-gars 
Synopsis : Femme(s) est un projet 
mondial qui donne la parole à 
2 000 femmes à travers 50 pays 
différents. Cette très large échelle 

n’empêche pas le film d’offrir un 
portrait véritablement intimiste 
de celles qui représentent la moi-
tié de l’humanité. 

Ce documentaire est l’occasion 
de révéler au grand jour les injus-
tices que subissent les femmes 
partout dans le monde. Mais 
avant tout, il souligne la force 
intérieure des femmes et leur 
capacité à changer le monde, en 
dépit des multiples difficultés 
auxquelles elles sont confrontées. 
Femme(s), qui repose sur des 
entretiens à la première personne, 
aborde des thèmes aussi variés 
que la maternité, l’éducation, le 
mariage et l’indépendance finan-
cière, mais aussi les règles et la 
sexualité. 

À travers ce film, 
vous découvrirez la 
parole des femmes 
comme vous ne 
l’aviez jamais 
entendue aupara-
vant. 

Pourquoi voir 
ce film ? Par curio-
sité ! Pour décou-
vrir les points de 
vue de femmes de 
divers pays, diffé-
rentes cultures et 

divers horizons, sur des sujets 
qu’elles ont en commun. Les 
thèmes abordés semblent parfois 
beaux, parfois troublants, mais 
toujours intéressants. 

Important – Le Cinéma Pine se trouve en zone orange, il est donc présentement 
ouvert au public. Donc, si vous habitez aussi en zone orange (Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs, entre autres), vous pouvez encourager votre cinéma. Par contre, si 
vous habitez Prévost, comme nous, et êtes en zone rouge, les mesures gouvernemen-
tales vous invitent à rester à la maison. 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.

Bizarre et Femme(s)

NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain sont reçus gracieusement au cinéma Pine 
de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même 
film. 
Comme ciné-fille et ciné-gars ne pouvent aller au cinéma, ils vous suggèrent chacun un film, présen-
tement à l’affiche au Cinéma Pine, qu’ils auraient aimé voir.

Ph
ot

os
 co

ur
to

isi
e


