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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
B O R N É O

1 – Bach
2 – Oregon
3 – Rousseau (Henri)

1  2  3  4  5  6

J A R D I N

1 – Jambes
2 – Album
3 – Receler

Mots croisés - Odette Morin

4 – Dragon
5 – Islam 
6 – Nord 
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Qui suis-je ? ____________________________________________
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Nom --------------------------------------------------------------------

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

Âge ----------------------------- Tél.------------------------------------

Charade
- Mon premier est, dans la gamme,
entre le mi et le sol. 

- Mon deuxième est le nombre de mè-
tres dans un kilomètre.

- Mon troisième est le jour qui pré-

cède aujourd’hui.

- Mon tout qualifie une personne ou

une chose que l’on connaît bien.

 Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

� � � � �
1 –  Chemin de fer souterrain qui des-

sert les grandes villes.
2 –  On doit s’y rendre pour prendre

l’avion.

3 –  Ensemble de wagons tirés par une

locomotive.

4 –  Terre entourée d’eau accessible par

un pont ou par bateau.

5 –  Lorsqu’elle tombe, il faut allumer

les lumières.

Mot recherché- C’est un début.

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

1 – Je suis un État (pays) d’Europe situé entre la Mer du Nord et l’Alle-
magne.

2 – Le plus grand port d’Europe, celui de Rotterdam, se trouve sur mon ter-
ritoire.

3 – Mes habitants sont les Néerlandais et ma capitale est Amsterdam.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE MARS 2019
CHARADE :
Dé – Sang – Dents = Descendants

MOT RECHERCHÉ : 1 2  3  4  5
L A R M E

1 – Licorne
2 – Armure
3 – Rame
4 – Microscope
5 – Écorce
Qui suis-je ? La Croatie

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 Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne, et les fac-
similés sont acceptés.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-
réponse 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. 

La gagnante
du DÉFI

de mars est
Alycia Denis,

10 ans de
Prévost.

4 – Néfertiti
5 – Éros
6 – Orléans

CLUB
Ado Média

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. 
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Une conception des jardins
respectueuse de la nature
Il y a quelques décennies à peine,
nos jardins étaient essentiellement
composés de plantes ornemen-
tales. De nos jours, nos plates-
bandes sont agrémentées de
plantes et de fleurs comestibles,
auxquelles s’ajoutent des pots, des
objets d’art et divers éléments
décoratifs. La tendance est à la
réduction de l’empreinte écolo-
gique à travers la récupération de
l’eau de pluie, l’utilisation du pail-
lis et le remplacement des engrais
chimiques par du compost. On
favorise un écosystème riche et
varié en attirant oiseaux et insectes
pollinisateurs. Voilà quelques-uns

des thèmes qui seront abordés lors
de cette conférence avec, en
prime, de nombreux conseils et
idées pratiques pour embellir et
faciliter l’entretien de votre jardin. 

Notre conférencier
Agriculteur, biologiste et auteur,
Stefan Sobkowiak est un confé-
rencier chevronné ayant à son
actif plus de 500 conférences et
ateliers donnés non seulement
ici au Québec, mais également
en Europe et aux États-Unis.
M. Sobkowiak a enseigné à
l’Université McGill pendant 8 ans
et travaillé durant 20 ans comme
biologiste et architecte paysagiste
spécialisé en conception d’habitats
fauniques. Ayant réalisé que

même les vergers bios demeurent
des monocultures, il s’emploie
depuis plusieurs années à planter
le plus grand verger en permacul-
ture au Canada.

L’équipe des bénévoles vous
attend
Joignez-vous à nous le mercredi
24 avril, à 19 h15, à la salle
j26
Saint-François-Xavier, 994, rue
Principale, Prévost. La conférence
est gratuite pour les membres et

Stepfan Sobkowiak 
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Diane Barriault – Une conférence de Step-
fan Sobkowiak sur les Dix tendances en
design au jardin sera présentée par la So-
ciété d’horticulture et d’écologie de Pré-
vost les 24 avril à 19h15 à la salle
Saint-François-Xavier de Prévost. 

À l’âge de 8 ans, Nicholas, amateur
de Wii, y apprit les rudiments du
tennis de table. Il prenait plaisir à
frapper la balle avec une raquette
imaginaire : « J’aimais cela, car je
savais que je toucherais toujours la
balle. Par la suite, j’ai découvert que
c’était un sport auquel je voulais vrai-
ment jouer, mais cette fois-ci, avec
une raquette que je pourrais manipu-
ler moi-même. » Étudiant au secon-
daire, il prit conscience que le « vrai »
jeu était tout autre. Un de ses amis,
très doué dans ce sport, l’y initia.
D’ailleurs, une forte amitié en
découla de telle sorte que son ami
devint, comme il aime bien le men-
tionner, son premier « coach ». 
À ses débuts, préférant faire cava-

lier seul, Nicholas ne s’était associé à
aucune équipe et à aucun club.
Malgré tout, il se décida à participer à
un premier tournoi où ses perfor-
mances attirèrent l’attention des
entraîneurs. Force leur fut de consta-
ter que ce jeune, qui détenait un
talent naturel malgré une technique
quelque peu déficiente, était un
athlète en devenir. En 2018, à la suite
de ce premier tournoi, Nicholas
s’adonna, plus sérieusement, au ten-
nis de table. Il s’inscrivit, alors, à plu-
sieurs compétitions du Circuit
Développement Québec du tennis
de table. En décembre de la même
année, il s’y fit remarquer en gagnant
la médaille d’or. Son exploit provo-
qua, encore une fois, des réactions de
la part des entraîneurs présents qui
l’enjoignirent, cette fois-ci, à partici-
per à la Finale régionale des

Laurentides qui se
tenait à Saint-
Eustache.
La récolte de

deux médailles et la
deuxième position à
cette finale venaient
de lui assurer sa
place dans la déléga-
tion laurentienne et
confirmaient sa par-
ticipation aux Jeux
du Québec. Lui qui
n’avait aucune idée
où sa passion le
mènerait venait
d’être reconnu
comme athlète, et ce
malgré un parcours
plus qu’atypique. À
sa première participation aux Jeux du
Québec dans la catégorie 17 ans et
moins, il fit bonne figure et termina
au 37e rang. « Ce fut tellement une
belle expérience que je veux retour-
ner aux jeux du Québec 2021. » Pour
cet athlète, il est d’une importance
capitale de participer à des tournois
pour acquérir l’expérience nécessaire
pour affronter des adversaires de plus
haut niveau. Le prochain prévu au
calendrier, le Trois-Rivières Open, se
déroulera les 4 et 5 mai. 
Pour l’instant, Nicholas, vise à

améliorer ses résultats qui étaient,
avant les Jeux du Québec, de 331
cotes et en date du 2 avril, de 452.
Jeune athlète aguerri, il explique en
toute connaissance de cause : « Je dois
m’améliorer. Je veux me rendre à
1000 cotes. Plus la cote est haute,

plus on reçoit de points. » Pour
atteindre son objectif, l’athlète anne-
lacois s’inscrira au club Reflexe à
Laval dans le but de parfaire sa tech-
nique et, ainsi donc, améliorer ses
résultats. Ce club, ayant, en ses lieux,
une équipe d’entraîneurs formés par
Tennis de table Canada, lui offrira un
encadrement approprié. Être un
athlète en devenir requiert du travail
qui associé au talent et au dyna-
misme assure une place vouée au suc-
cès. « Nicholas en est très conscient et
y met tous les efforts nécessaires, »
assure sa mère.
Un remerciement, tout particulier, de la part
des parents, pour la collaboration financière de
la Municipalité Sainte-Anne-des-Lacs qui leur
a permis de payer tous les frais associés à la par-
ticipation de Nicholas à la Finale des Jeux du
Québec.

À l’assaut du ping-pong

Nicholas Therrien, pongiste
déterminé
Jacinthe Laliberté

Nicholas Therrien, élève de secondaire 3 au
collège Laurentien à Val-Morin, a développé,
depuis plusieurs années, une passion pour le
tennis de table, communément appelé ping-
pong. 

Nicolas Therrien a développé, depuis plusieurs années, une passion
pour le tennis de table, communément appelé ping-pong. 


