
Horizontal
1-   Se fait secouer régulièrement.

2-   Voisin du sud - Actinium.

3-   Nota bene - Fait la peau.                                               

4-   Produit des borborygmes.

5-   Coutumes - Ville de Belgique.

6-   Applique la loi musulmane - Partie de partie.

7-   Interjection - Pourri - Sud-ouest
      - Surprennent les touristes.

8-   Avion à décollage et atterrissage courts
      - Parcouru - Profite d'une nana.                                     

9-   Complètement foutus.                                                  

10- Estuaire profond - Dure un an - En mouvement.

11- Le fait d'être soi-même et non un autre
      - Sous surveillance.

12- Pronom - Répéter sans cesse.

Vertical

1-   Îles de Corse.                                                                     

2-   Représente un état.                                                        

3-   Négation - Eau-de-vie.                                                   

4-   Odeur suave - Terminaison.                                           

5-   D'un verbe amusant - Lettre grecque - Salaire.

6-   Hospitaliés.

7-   Sodium - Utiles dans une démocratie.

8-   Mises en joue - Ont cessé de picoler.

9-   Fleur jaune - Poissons.                                                  

10- Arbres d'Asie - Article d'ailleurs - Se trouve à la fin.

11- Animal de compagnie du voisin du sud
      - Prolifération de globules blancs.

12- Fourrures convoitées - Avoir chaud.

par Odette Morin, juin2019Solution page 26

MOTS CROISÉS Odette Morin

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première let-
tre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom
recherché.

1 – Couleur aussi appelée « poil-de-ca-
rotte ».

2 – Bleue, c’est la cyanobactérie.

3 – Plante à bulbes dont une espèce four-
nit le safran.

4 – Gros bloc de glace.

5 – Peuvent être éternelles en hautes
montagnes.

6 – Plaques cornées qui recouvrent cer-
tains poissons et reptiles.

Mot (ou nom) recherché- Fixe et nourrit.

1 – Racine tropicale qui fournit le ta-
pioca.

2 – On la jette pour immobiliser un na-
vire.

3 – Partie centrale de l’atome.

4 – Géant vorace dans les contes de fées.

5 – Acier inoxydable.

6 – Domicile principal d’une famille.

Mot (ou nom) recherché- Moins im-
portant qu’un château.
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Linda Desjardins

Artiste multimédia, Marie Louise
Roy exposera ses toiles à la gare de
Prévost en juillet. Elle sera présente
à la gare le 27 juillet prochain à 13 h
pour présenter ses œuvres (aqua-
relles inspirées) ainsi que ses disques
compacts (musiques et méditations)
et ses livres dont le tout récent s’inti-
tule « L’antidote au stress ».
MmeRoy dessine depuis son plus

jeune âge et à la fin du secondaire
elle refuse une bourse aux beaux-
arts, car elle préfère l’architecture.
Son côté artiste se développe tout de
même dans le dessin de mode et la
peinture. Une crise existentielle
vécue à l’âge de 35 ans vient modi-
fier sa vie en profondeur et l’inspire
à écrire des livres et composer de la
musique. 
Vous pourrez également rencon-

trer Mme Roy lors de la fin de
semaine de la culture, le samedi 28
septembre (en après-midi) pour le
lancement de son récent livre où elle
animera un mini atelier démontrant
comment se servir de sa créativité
pour éviter le stress. Pour plus d’in-
formation sur l’artiste, voir son site
web : www.coachingcreatif.com.
Plusieurs activités organisées par

la ville de Prévost www.ville.pre-
vost.qc.ca auront lieu à la gare au

mois de juin et juillet, voir leur site
web et venez en grand nombre.
Nous vous attendons nombreux

pour venir déguster muffin, café ou
thé et nous avons le WIFI gratuit!
Pour toute information, télépho-

nez-nous au 450-224-2105, du
lundi au dimanche de 8 h 30 à 16 h
ou par courriel à garedeprevost
@gmail.com.

Théâtre Gilles-
Vigneault
Théâtre : Le bizarre incident du
chien pendant la nuit, Nos peurs
nous rendent-elles plus fort ? La
pièce est une incursion dans
l’univers d’un jeune homme
autiste, un personnage complexe
brillamment interprété par
Sébastien René : 26 juin au 10
août.

Théâtre le Patriote 
Humour : 21 juin, Alexandre
Barette, Semi-croquant – 27 juin,
Lise Dion, Chu rendue là – 5 et 6
juillet, Philippe Bond, Merci – 11
juillet, Mélanie Ghaminé,
Brut(e) – 18 juillet, Danielle
Grenier, J’adore – Chanson : 22
juin, – Le cœur en 4, De la cham-
bre au salon – Variété : 12 et 13
juillet, Ladies night - Last call !

Théâtre du marais
Humour : 19 et 20 juillet, Martin
Petit, Martin Petit – 4 au 27 juil-
let, Rachid Badouri, Rachid.

CAMMAC

Les Dimanches en musique du
30 juin au 11 août 2019. – 30
juin 2019, Marc Djokic et Julien
Leblanc, un duo dynamique pour
lancer le Festival CAMMAC! – 7
juillet 2019, Les Voix humaines
et amis, De la taverne au théâtre :
moineaux, colombes, corbeaux,
hiboux. Aux violes de gambe des
Voix humaines (Susie Napper et

Margaret Little) se joignent
Charles Daniel, ténor, et Antoine
Malette-Chénier, harpe triple. –
14 juillet 2019, Brazilian Guitar
Quartet, Brillance brésilienne ! Le
Brazilian Guitar Quartet, lauréat
du Prix Latin Grammy, s’est
imposé comme l’un des ensembles
de guitares les plus réputés au
monde – 21 juillet 2019,
Musiciens des Violons du Roy,
Virtuoses en visite ! Considéré
comme l’un des plus grands
ambassadeurs culturels du Québec
et du Canada, l’orchestre de
renommée internationale « Les
Violons du Roy » actuellement
dirigé par leur directeur musical
Jonathan Cohen. – 28 juillet
2019, Karen Young et Marianne
Trudel, Joni Mitchell revisité. La
voix toujours éclectique de Karen
Young est agrémentée par le jeu
exceptionnel de la pianiste et
arrangeuse musicale Marianne
Trudel dans une exploration atmo-
sphérique, intime et émouvante
des chansons de Joni Mitchel.

Les Rendez-vous
Art-Thé
À la salle polyvalente de la Gare
de Piedmont – Samedi et
dimanche 15 et 16 juin, de 13 h à
16 h : Claudel Lacroix, artiste-
peintre Clau Gilbert, artiste-
peintre; Maud Palmaerts, artiste-
peintre et sculpteure – Samedi et
dimanche 20 et 21 juillet, de 13 h
à 16 h : Suzanne Comtois, artiste
en arts visuels – technique mixte
France Houle, artiste en arts
visuels; Danielle Leblanc, artiste-
peintre – Samedi et dimanche 24
et 25 août, de 13 h à 16 h :
François Lacas, artiste-peintre
BOLIEU, artiste-peintre; Diane
Gravel, artiste en arts visuels

Chapiteau du Parc des
Optimistes d’Entrelacs
Dimanche 23 juin- 10 h,
Madeleine Royer, Une voix pour
les poètes, au piano et aux arrange-
ments musicaux, Réjean Yacola;
informations : Culture & Loisirs
Entrelacs, 450 228-8500

ACTIVITÉS

1272, rue de la Traverse, Prévost

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org
DERNIER ARRÊT
vendredi 20h/ch. semaine

gare de Prévost

Juillet à la gare

Marie-Louise Roy

Toile de Marie-Louise Roy

                                                                                                                Le Journal des citoyens — 20 juin 2019 33


