Magnifiques géants
Odette Morin
Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une
carte-cadeau d’une valeur de 30 $ à la librairie Renaud-Bray en
participant au concours DÉFI.

Charade

- Mon troisième - dans la bouche

- Mon premier - un petit cube marqué de points utile dans les jeux de
société.
- Mon deuxième - ce qui coule dans
nos veines.

(plus de 32) pour broyer les aliments.
- Mon tout - sont issus d’une lignée
familiale.

À la recherche du mot perdu
Placez dans la case appropriée, la première lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot recherché.
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1 – Animal fabuleux au corps de cheval
portant une corne torsadée.
2 – Ensemble des pièces protectrices des
guerriers du Moyen Âge.

Qui suis-je ?

3 – Pièce de bois au bout aplati qui sert
à propulser une embarcation.
4 – Instrument d’optique qui sert à regarder de très petits objets.
5 – Couche protectrice du tronc et des
branches des arbres.
Mot recherché - Goutte salée..

Valérie Lépine
Il y a de ces livres qui nous bouleversent non pas à
cause de leur prose, de leurs personnages ou de leur
histoire, mais parce qu’ils viennent toucher en nous
une zone d’une extrême sensibilité.
Je ne me rappelle pas avoir pleuré puissance de ces végétaux et tous
voudront, à leur manière, les protéà la lecture d’un livre. Mais j’ai
versé quelques larmes après avoir lu ger jusqu’à vouloir risquer leur vie
un passage de L’arbre-monde. pour le faire.
C’étaient des larmes de tristesse,
L’arbre-monde est un livre d’une
mais surtout d’impuissance. Ce
grande pertinence dans le contexte
passage témoignait de l’aveugleenvironnemental actuel. Mais, il ne
ment général, de l’égoïsme de cerfaut pas se méprendre : ce n’est pas
tains et de l’ignorance de plusieurs un roman moralisateur ou catasqui nous empêchent de voir la trophiste. Son intrigue est réaliste
beauté du monde et de la préserver, et ses personnages, tout à fait crédimême si, ce faisant, l’humanité
bles. Et au travers leurs histoires,
court droit à sa perte.
cette œuvre fait l’apologie des
arbres, de leur splendeur, de leurs
L’intrigue du roman se dévefascinantes propriétés et de leur vie
loppe lentement. Les différents
encore mystérieuse. Les arbres sont
protagonistes entrent en scène chales véritables héros de ce roman.
pitre après chapitre. L’auteur,
Richard Powers, trace le portrait de On ne peut terminer la lecture de
ce livre qu’avec un respect infini
neuf Américains d’origines très difenvers eux.
férentes dont les destins seront intimement liés aux arbres. Tous
Richard Powers démontre en
seront tôt ou tard marqués par la outre dans L’arbre-monde son

grand talent d’écrivain. Son écriture est dense et poétique; elle use
de métaphores et fait appel à de
nombreuses références culturelles
et scientifiques, témoignant de
l’érudition de Powers. J’ai, au cours
de ma lecture, souvent relu certains
passages pour m’imprégner de leur
beauté. Le roman a ses défauts bien
sûr : un peu trop long, une fin un
peu abrupte, des liens entre les personnages qui semblent parfois un
peu forcés, une érudition parfois
mal intégrée dans l’intrigue romanesque. Malgré ces quelques
réserves, ce roman m’a profondément touchée tant par son humanité que par son magnifique portrait de ces géants qui côtoient nos
vies et sont essentiels à notre survie.
L’arbre-monde, Richard Powers,
édition Le Cherche-Midi, 2018,
488 pages.

Voici les trois indices qui désignent le même mot.

3 – La ville de Dubrovnik avec ses remparts de pierre et ses rues piétonnières
attire beaucoup de touristes.
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Âge ----------------------------- Tél-----------------------------------Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre couponréponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches de
Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le aux Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldescitoyens.ca.
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. Toutes les réponses y
seront aussi publiées. 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 SainteAnne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne, et les facsimilés sont acceptés.
RÉPONSES DE FÉVRIER 2019

La gagnante
du DÉFI
de février est
Kim Fortin
12 ans de
Prévost.

La nature en
constante évolution
Diane Barriault – La conférence Rajeunir une plate-bande sera donnée par le
conférencier Louis Saint-Hilaire, le 27
mars, à 19 h 15, à la salle Saint-FrançoisXavier.

Peu importe la qualité de la planification qui a présidé à l’élaboration de plates-bandes, ou le soin
apporté à leur entretien, il est fréquent, au fil des ans, que le désordre s’installe dans nos jardins. Les
plantes ont pris de l’expansion et
certaines se sont abondamment
ressemées. Les arbres ont poussé
ou sont morts, modifiant ainsi le
taux d’ensoleillement ou d’humidité du sol et changeant les conditions de vie et de croissance de nos
vivaces si bien situées à l’origine.
Personne ne veut recommencer
un aménagement à partir de zéro.
Mieux vaut tenter d’identifier les
éléments pertinents sur lesquels
on s’appuiera pour rajeunir un

aménagement vieillissant. C’est la
démarche préconisée par Louis
Saint-Hilaire.
Notre conférencier
Louis Saint-Hilaire a complété des
études de maîtrise en géographie
puis a enseigné cette discipline au
niveau collégial. Au début des
années 80, son intérêt pour l’horticulture l’a amené à entreprendre
des études en foresterie urbaine.
Par la suite, il a été responsable des
achats et de la mise en marché des
végétaux pour une pépinière de
Québec. Conférencier en horticulture depuis 1994, il met à profit ses aptitudes pédagogiques
pour transmettre ses connaissances à un public varié.

Photo courtoisie

2 – Ma forme, semblable à un croissant fait que j’ai des frontières terrestres
avec plus de 5 pays.

www.shep.qc.com

1 – Je suis un pays d’Europe sur la mer Adriatique.

Louis Saint-Hilaire

L’équipe des bénévoles vous
attend
Joignez-vous à nous le mercredi 27
mars, à 19 h 15, à la salle SaintFrançois-Xavier, 994, rue Principale à Prévost. La conférence est
gratuite pour les membres et le coût
est de 5$ pour les non-membres.

CHARADE :
Lit – Nez – Air = Linéaire
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
T R E M A
1 – Trio
2 – Roi
3 – Évaporation
4 – Minute
5 – Arête
Qui suis-je ? La Nouvelle-Zélande

CLUB

Ado Média

Bal en blanc

Mots croisés - Odette Morin

À la recherche du mot perdu
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4 – Logo
5 – Épée
6 – Requins

Photo courtoisie

4 – Sol
5 – Météo
6 – Euros

1 – Solo
2 – Évent
3 – Isoloir

1 – Iris
2 – Sourd
3 – Orage
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S
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Micheline St-Louis-Allard
C’est déjà le temps de vous préparer au Bal en Blanc du Club-Soleil
le 11 mai prochain. N’oubliez pas
que le temps passe très vite. Le
« blanc » n’est pas obligatoire, mais il
serait très apprécié. Alors, sortons
nos vêtements du garde-robe.

