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Scie – Nez – Fil = Cinéphile 
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1 – Aube 2 – Selle 3 – Train 4 – Rosée 
5 – Estomac 

QUI SUIS-JE ?   Les Philippines   

GAGNANT DU DÉFI 
de mars 2022

La gagnante 
du DÉFI de 

mars est 
Charlotte 

Denis, 10 ans 
de Prévost.

Avril 2022

Voici les trois indices qui désignent le même mot.  

1 – Je suis un État de l’ouest des États-Unis bordé par l’océan Paci-
fique. 

2 – Je me démarque grâce à mes vignobles et à Silicon Valley, une 
région à l’avant-garde de la haute technologie. 

3 – Je suis l’État le plus peuplé du pays et ma capitale est Sacra-
mento. Q
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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 – Grande étendue de terrain re-
couverte d’arbres. 

2 – Petite région fertile grâce à la 
présence d’eau dans un désert. 

3 – Monnaie principale du Japon. 

4 – Lueur brève qui traverse le ciel 
lors d’un orage. 

5 – À la mer, la vue de son aileron 
fait fuir les baigneurs. 

Mot (ou nom) recherché – On y 
fait brûler des bûches.

- Mon premier – est le pays dont 
la capitale est New Delhi.   

- Mon deuxième – est le verbe 
aimer, au présent, à la troisième 
personne du singulier.  

- Mon troisième – est l’habitation 

et le lieu de ponte des oiseaux.  
- Mon quatrième – est une bois-

son faite de feuilles infusées.  
- Mon tout – est une somme 

d’argent que l’on reçoit en dé-
dommagement.
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Mots croisés - Odette Morin

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 – Ce sont bientôt les 40 
ans de mariage de Claude et Marie 
Verneuil. Pour cette occasion, leurs 
quatre filles décident d’organiser 
une grande fête surprise dans la 
maison familiale de Chinon et d’y 
inviter les parents de chacun des 
gendres, pour quelques jours. 
Claude et Marie vont devoir 
accueillir sous leur toit les parents 
de Rachid (d’Algérie), David 
(d’Israël), Chao (de Chine) et 
Charles (de Côte d’Ivoire) : ce 
séjour « familial » s’annonce mou-
vementé. 
Ciné-fille – Troisième opus de la 
série. Dans le premier film, les 
Parents Verneuil mariaient leurs 
trois filles aînées avec des hommes 
de religions et d’origines diffé-
rentes de la leur, alors que la qua-
trième épousait un catholique, 
mais d’origine ivoirienne. Dans le 
deuxième, Claude et Marie 
Verneuil tentent de convaincre, 
avec force manipulations, leurs 
filles et leurs gendres de rester en 
France, alors que ceux-ci vou-
draient partir. 

 Dans Qu’est-ce qu’on a tous fait 
au Bon Dieu ? Marie et Claude 
Verneuil s’apprêtent à célébrer 40 
ans de mariage. Maintenant que 
leurs filles et leurs gendres habitent 
tous près d’eux, Claude trouve que 

ses gendres sont trop pré-
sents, et rêve d’un premier 
divorce dans sa famille, his-
toire de remarier sa fille avec 
un riche collectionneur 
d’art. 

Le duo Christian Clavier 
(Claude) et Chantal Aubry 
(Marie) est toujours aussi efficace 
et drôle. Ce n’est pas le cas pour 
tous les rôles. Alors que certains 
sont effacés, d’autres frôlent la 
caricature davantage que dans les 
films précédents. Tel le collection-
neur d’art. Mais, point positif, 
tous les personnages découverts 
lors des deux autres opus se poin-
tent le bout du nez. Et, devant le 
nombre élevé, ce ne devait pas être 
simple à organiser! 

Parfois, la nuance entre drôle ou 
cliché est mince. Mais Philippe de 
Chauveron utilise majoritairement 
son film pour se moquer genti-
ment, mais efficacement, des végé-
tariens, du conflit israélo-palesti-
nien, de l’art moderne, et de bien 
d’autres aspects de notre société. 
D’ailleurs, le mur érigé par David 
entre son terrain et celui de Rachid 
est un clin d’œil intéressant. 
Malgré cela, ce troisième film est 
plus proche d’une suite de sketches 
que d’une comédie véritablement 
écrite et mise en scène. Un essouf-

flement est palpable comparative-
ment aux deux autres films. 

Christian Clavier, l’acteur fran-
çais aux multiples films, nous fait 
toujours rire, comme dans Qu’est-
ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? 
Malgré que celui-ci ne soit pas 
particulièrement mémorable ou 
innovant, il est efficace. Les specta-
teurs ont ri, et moi aussi. 
Distrayant. 7 sur 10 
Ciné-gars – Pour le troisième film 
de cette série, la bande-annonce 
laissait présager un film tout aussi 
bon que les deux autres. Mais ce 
n’est malheureusement pas le cas. 
L’histoire est intéressante. Par 
contre, moins de situations 
comiques que dans les films précé-
dents. 

Les acteurs sont du même 
niveau que dans les deux autres 
films, c’est-à-dire aussi bons. Par 
contre, leurs rôles sont moins étof-
fés. 6,5 sur 10

Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?
Comédie de Philippe de 
Chauveron, France, 
2021, 1 h 38 minutes; 
Par : Philippe de 
Chauveron, Guy 
Laurent. Interprètes : 
Christian Clavier, 
Chantal Lauby, Ary 
Abittan.

Lyne Gariepy et Joanis Sylvain  
lynegariepy@journaldescitoyens.ca

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Fêtes

Par courriel : defi@journaldescitoyens.ca 
ou la poste : Éditions prévostoises, case postale 603, Prévost, Québec, J0R 1T0

Notre calendrier est marqué de 
jours de fête qui sont dans cer-
tains cas l’occasion de congé 
social. Fêter, c’est ainsi se réunir 
autour d’occasions davantage 
civiles qu’à l’époque des saints et 
saintes du calendrier des grandes 
célébrations liturgiques incluant 
celles de Pâques, Noël et d’autres 
occasions de solennité.  

Jadis, sous l’influence des curés, 
les enfants nés tel jour recevaient 
souvent le prénom de ces béatifiés 
ou sanctifiés. D’après le volumi-
neux Dix mille saints publié en 
France chez Anne Sigier, en 
1991, quant aux femmes, une 
cinquantaine de Marie étaient 
honorées au long de l’année. La 
suivaient une trentaine de 
Marguerite et Catherine, de 
même qu’une quinzaine 
d’Élisabeth et Julie. Les prénoms 
masculins, évidemment domi-
nants, étaient pour une fréquence 
de quelques centaines ceux de 
Jean et Pierre, suivis en moins de 
cent fois de ceux de Félix, 
Thomas et François. La proxi-
mité relative de Jacques (48 fois) 
correspond d’assez près à l’expres-
sion Pierre, Jean, Jacques, rempla-

cée depuis par monsieur et 
madame Toulemonde, qui désigne 
des individus indifférenciés.  

Beaucoup de ces anciens pré-
noms sont toujours populaires, 
mais c’en est désormais fait des 
Eudore, Germaine et Pamphile, 
de même que de beaucoup 
d’autres grandes âmes célébrées à 
une date autre que celle de leur 
naissance. Ce n’est ainsi pas l’an-
niversaire de Jean le Baptiste 
qu’on célébrait le 24 juin. C’était 
simplement sa fête. Au Québec, 
sans doute encore marqué par le 
rapport avec la religion, nous 
avons pourtant l’habitude de 
confondre les deux termes. On 
souhaite bonne fête à quelqu’un 
pour dire qu’on salue son jour 
d’anniversaire, qu’il y ait fête ou 
pas; mais normalement, souhaiter 
une bonne fête veut dire qu’on 
espère de n’importe quelle célé-
bration qu’elle sera réussie.  

Certains évènements contesta-
taires se transforment d’ailleurs 
aussi en fête, mais nos moments 
de rassemblement évoquent sur-
tout d’autres intentions, comme 
évoquer une valeur morale ou 

rappeler des circonstances parfois 
dramatiques. Les uns se produi-
sent en famille ou entre amis 
(mariage, victoire d’équipe ou 
retrouvailles) ; d’autres nous sont 
propres (fête des Patriotes, 
commémoration du drame de 
Polytechnique) ; et d’autres 
encore sont communes à de 
nombreuses sociétés humaines 
(Journée internationale des tra-
vailleurs du 1er mai, jour du 
Souvenir du 11 novembre) 

De ce nombre, comme d’autres 
fêtes de diverses religions, la fête 
de Pâques est d’autant plus solen-
nelle qu’elle était jadis précédée 
d’un carême de quarante jours, 
une veille semblable au mois de 
privations de l’Avent, lequel 
conduisait à la fête de Noël.  

Mais n’anticipons pas. 
Profitons d’abord du printemps, 
de la fête des Mères et de celle des 
Pères (dont ce n’est pas l’anniver-
saire) et de notre Fête nationale, 
puisque le beau temps est de 
retour.

1 – Bâbord 
2 – Opium 
3 – Nectar 

4 – Spores 
5 – Amont 
6 – Inox  

1 – Échecs 
2 – Cordée 
3 – Obéir 

4 – Sole 
5 – Sherpa 
6 – Étang  


