
    
     CONCOURS    

CHARADE _________________________________________________ 

À LA RECHERCHE DU MOT PERDU ____________________________ 

QUI SUIS-JE ? ______________________________________________ 

Nom  ------------------------------------------------------------------------------  

Ville ------------------------------------------------------------------------------  

Âge ----------------                        Tél.: ----------------------------------—————-

COUPON-RÉPONSE

À la recherche du mot perdu  
1  2  3  4  5  6  

 V I P È R E  
 

1 – Vigne 
2 – Iceberg 
3 – Prénom 

   1  2  3  4  5  6  
 N E L S O N  

1 – Nuage 
2 – Eau 
3 – Laine 

Mots croisés - Odette Morin

4 – Slalom 
5 – Olive 
6 – Nectar 

4 – Écriture 
5 – Roux 
6 – Épave 
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Le cinéma Pine est heureux de vous accueillir, pour voir un film, mais aussi pour vous servir au casse-croûte, 
celui-ci étant ouvert !

Synopsis – Pour son dernier jour 
avant la retraite, Dominique, une 
sage-femme au caractère bien 
trempé, est forcée de coopérer avec 
un jeune obstétricien arrogant. 
Plus encore, il semble que toutes 
les femmes se soient donné le mot 
pour accoucher en même temps. 
Ensemble, ils vont devoir accom-
pagner cinq femmes à donner 
naissance. Elles s’en souviendront 
toute leur vie… 
Ciné-fille – C’est la vie nous trans-
porte dans l’intimité de plusieurs 
familles sur le point d’avoir un 
bébé. Bien évidemment, chaque 
naissance possède son lot de sur-
prises et de mésaventures, c’est ce 
que ce film choral tente de nous 
démontrer : peu importe les plans 
de naissance, l’accouchement se 
déroule rarement tel que prévu. 
Le film se rapproche de la vraie vie 
aussi par la diversité de son échan-
tillon de couples sur le point de 
devenir parents, qui représente 
bien notre époque. Il y a la famille 
Bourgeois-bohème à la grand-
mère intrusive tendance New age, 
le couple de lesbiennes ayant fait 
appel à un ami pour une féconda-
tion «  à l’ancienne  », la femme 
d’affaires bourreau de travail et son 

mari au foyer, le couple qui 
espère que cette énième 
fécondation in vitro (FIV) 
sera la bonne et enfin le duo 
« site de rencontre », dont le 
géniteur ignore qu’il va 
devenir papa. Certains per-
sonnages sont tout à fait cré-
dibles et attachants, alors 
que d’autres sont dessinés à gros 
traits, à la limite de la caricature. 
J’ai trouvé particulièrement tou-
chants la femme FIV et le papa 
bourgeois-bohème, qui vivent tous 
les deux des moments déchirants. 
Par contre, certaines petites his-
toires restent en suspens, comme 
par oubli au montage, et c’est 
regrettable. 

Le film démontre bien aussi la 
pression de la société que les 
femmes portent sur leurs épaules, 
tout comme celles qu’elles s’impo-
sent elles-mêmes. Mais les situa-
tions parfois burlesques (le papa 
FIV), ne rendent pas justice au 
reste du film.  

Josiane Balasko est solide, tout 
comme la pléiade d’actrices et 
acteurs de renom. Mais, même si 
son personnage est fort sympa-
thique, il n’est pas aussi drôle que 
ce à quoi je m’attendais. Idem 

pour le film. Il m’a fait rire 
quelques fois, m’a fait sourire 
beaucoup, et m’a fait essuyer 
quelques larmes. C’est déjà bien, 
et c’est la vie !  7,5 sur 10 

Ciné-gars – Cinq accouchements 
différents, dont certains farfelus, 
sont un prétexte parfait au style 
d’humour exagéré à la française. 
C’est drôle, mais certaines situa-
tions sont irréalistes, tel le papa 
FIV) qui traversera des épreuves 
dignes d’un parcours extrême, 
pour rejoindre sa femme.  

Le duo improbable de la sage-
femme (Josianne Balasko) et du 
médecin (Nicolas Maury) mène 
chacun à leur manière le bal des 
accouchements. 

J’ai tout de même passé un 
moment agréable lors du visionne-
ment de ce film.   7 sur 10

C’est la vie Comédie, France, 
2021, 1 h 43minutes, 
de : Julien Rambardi, 
avec : Josiane Balasko, 
Nicolas Maury, Léa 
Drucker, Alice Pol, 
Julia Piaton.

Lyne Gariepy et Joanis Sylvain  
lynegariepy@journaldescitoyens.ca

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Dans toute société humaine, la 
culture générale est portée par sa 
langue. Dans les propos qu’on 
partage avec les autres, on peut 
tolérer plus ou moins l’inévitable 
diversité des opinions, mais 
diverses formules permettent de 
donner l’impression d’être d’ac-
cord sans avoir à se compromet-
tre. Tels sont les maximes, pro-
verbes, dictons et adages, avec 
lesquels on peut faire allusion à 
ce qui est inévitable ou en appeler 
à un futur espéré. De cette 
manière, on peut éviter de se pro-
noncer sur un sujet brûlant, 
témoigner de notre sympathie, 
encourager.  

Répondre Après la pluie le beau 
temps n’est alors qu’une manière 
d’intervenir sans faire de pro-
messe précise. Après la pluie, 
pourtant, il y a encore souvent de 
la pluie, de la neige en hiver et 
même du verglas. Chacun 
accorde alors un sens à une 
expression qui peut en avoir plu-
sieurs, ou même aucun. On parle 
pour parler, en quelque sorte, 
pour ne pas rompre une relation, 
d’une manière qui rappelle le 

gros bon sens, lequel souffre de la 
même ambiguïté. 

Elles sont pourtant légion ces 
formules. On les appelle 
maximes, quand elles trouvent un 
certain fondement en art ou en 
science; proverbes, quand elles 
sont d’usage courant; ou dictons, 
quand leur compréhension est 
limitée aux personnes d’une 
région particulière. Les adages, 
eux, sous l’influence de l’italien, 
dont on connaît l’annotation 
musicale adagio, évoquent la 
sérénité des personnes qui vont 
d’un pas décidé, mais sans être 
pressé.  

Un adage c’est une maxime 
issue des langues mères que sont 
le grec et le latin, mais les adages 
proviennent aussi de citations 
d’auteurs ayant conservé une cer-
taine notoriété. Entre deux maux, 
il faut choisir le moindre du philo-
sophe Socrate, justifie une déci-
sion dont le difficile est plus faci-
lement accepté si un choix plus 
pénible a été évité. Les mesures 
sanitaires actuelles diminuent, 
par exemple, les risques de mala-
die grave. Les paroles s’envolent, 
mais les écrits restent, une maxime 

latine, suggère d’éviter de laisser 
de traces compromettantes; mais 
les messages des réseaux sociaux 
modernes en étendent la portée 
au-delà de l’écrit. Quant au Il 
faut manger pour vivre et non 
vivre pour manger, il est de 
Molière, dont le conseil prend 
avec le temps une allure écolo-
gique. 

Quant à moi, sans prétendre à 
faire œuvre aussi vigoureuse 
qu’avec ces adages, je propose ici 
quelques proverbes inventés. 

À faire son frais on ne réchauffe 
pas sa réputation. Au milieu de la 
tarte, il faut savoir se décider. Il 
faut du nez pour faire face. La 
météo ne ment qu’au passé. La nuit 
ne peut naître du sommeil. La sen-
tinelle ne fait pas la chandelle. Qui 
cloche n’aime pas le bruit des 
autres. Qui ne cherche qu’à plaire 
se prépare des pleurs. Tout ce qui 
brûle n’est pas mort. 

Telle est mon opinion, et qu’on 
se le tienne pour dit.

Proverbes

Par courriel : defi@journaldescitoyens.ca 
ou la poste : Éditions prévostoises, case postale 603, Prévost, Québec, J0R 1T0
Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour envoyer vos réponses. 
Vous envoyez vos trois réponses avec votre nom, votre âge, votre ville de résidence de 
même que votre numéro de téléphone par courriel à defi@journaldescitoyens.ca ou  
par la poste à l’adresse suivante : Les Éditions prévostoises, case postale 603, Prévost, 
Québec, J0R 1T0.  Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les 
bonnes réponses et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Le 
concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des municipalités desservies 
par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs. Nous acceptons 
un coupon-réponse par personne, et les fac-similés sont acceptés.

Librairie 
Renaud Brayà la

Odette Morin – Courez la chance de 
gagner une carte-cadeau.
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RÉPONSES DE JANVIER 2022 

CHARADE  
Mai – Dis – Cale = Médical (e) 

À LA RECHERCHE DU MOT PERDU 
1  2  3  4  5  
P U I T S  

1 – Police (ou paix)  2 – Uniforme  
3 – Igloo   4 – Tennis   5 – Soif 

QUI SUIS-JE ?   Le Nil    

GAGNANT DU DÉFI 
de janvier 2022

Le gagnant 
du DÉFI 

de janvier 
est Maël 

Ducharme, 
12 ans de 

Prévost.

Février 2022

Voici les trois indices qui désignent le même mot.  

1 – Je suis un État (pays) d’Europe divisé en 23 cantons. 

2 – J’ai 3 langues officielles : l’allemand, le français et l’italien. 

3 – Les Alpes occupent 60 % de mon territoire et ma capitale est 
Berne.
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 Placez dans la case appropriée, la première lettre de la réponse de 
chaque énigme, vous obtiendrez ainsi le mot recherché.

1 – Huile minérale formée d’hydro-
carbures contenue dans les sables 
bitumineux. 
2 – Mollusque pouvant contenir une 
perle, dont l’élevage s’appelle l’os-
tréiculture. 
3 – Substance contenue dans le vin, 
la bière, etc., responsable de l’effet 

d’ivresse. 

4 – Elle est à côté du roi au début 

d’une partie d’échecs. 

5 – Une saison où l’on s’habille peu. 

Mot (ou nom) recherché – Il sert 
à guider les navires.

- Mon premier – le participe 
passé du verbe dire.   

- Mon deuxième – est dans la 
gamme entre le sol et le si.   

- Mon troisième – mamelle de la 
vache et des autres femelles lai-
tières.

- Mon quatrième – petit cube 
garni de points utilisé dans plu-
sieurs jeux. 

- Mon tout – est un verbe qui 
évoque le gaspillage.

30$

 


