
Horizontal

1-   Échassier-Symbole de grade.

2-   Tsigane.

3-   Porte à surpasser - Article.

4-   Cobalt - Épais - Noeuds acadiens.

5-   Mer - Tentés.

6-   Note - Façon de faire.                                                    

7-   Infestées - Légumineuse.                                             

8-   Possession - Prénom anglais - Carpe.

9-   Mesure chinoise - Neutre.

10- Villa italienne - Notre Seigneur - Tient une bouée.    

11- Préposition - Ménagent trop.

12- Dans la famille des composées
      - Anneaux de cordage.

Vertical

1-   Oiseau de proie.

2-   Soumis à un procédé en parlant du lait (pl.).

3-   Chaviré - Vérifié - Pète le feu.

4-   Créteil s'y trouve.

5-   Sans foi ni loi - Interjection - Lawrencium.

6-   Habite peut-être Vilnius.

7-   Pas au bout du monde - Qui manque d'enthousiasme.

8-   Sans scrupules - Infinitif.

9-   Peintre ou cinéaste - Portent une crinière.

10- Dans le sang ou dans le champs - Mis à la voile.

11- Miroir - Erraient au Japon.

12- Ne ratent pas.

par Odette Morin, juillet 2019Solution page 20

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 – Famille de musiciens allemands.

2 – État des É.-U. dont la capitale est
Salem.

3 – Peintre naïf surnommé le douanier.

4 – Reine d’Égypte épouse d’Aménophis
IV.

5 – Dieu de l’amour. 

6 – Île située près de Québec, l’Île d’…

Mot (ou nom) recherché-Grande île d’In-
donésie.

1 – On les prend à son cou pour fuir.

2 – Cahier cartonné pour ranger des pho-
tos.

3 – Garder des marchandises volées.

4 – Animal fabuleux qui crache du feu.

5 – Religion des musulmans.

6 – Le plus froid des points cardinaux.

Mot (ou nom) recherché- Botanique ou
zoologique.
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Marc Boudreau

L’été, bien engagé, distille
dans des proportions
savamment dosées, les
moments de bonheur et le
mois d’août est déjà à nos
portes.
Parlant d’août… les murs de votre

gare seront vêtus des photographies
de Doris Hall. Photographies toutes
consacrées aux faucons pèlerins
nichant dans les escarpements de la
Réserve naturelle Alfred Kelly située
non loin.
La présence de ces fabuleux

oiseaux de proie est connue, obser-
vée et documentée depuis 2010. À
l’été 2016, Doris tombe littérale-
ment dans « la soupe aux faucons »
alors qu’elle devient membre de la
Vigie des faucons, équipe de
recherche, de surveillance et de pro-
tection des oiseaux et pilotée par
Pierre Dupuis. Elle s’impose alors
rapidement comme une observa-
trice remarquable.
Les clichés résultants d’une quan-

tité innombrable d’heures d’obser-
vation passées en périphérie des sites
de nidification (différents à chaque
année) s’avèrent être des documents
d’une grande valeur scientifique. Et
comme souvent, science et beauté
s’entrecroisent, se côtoient, vous
êtes donc conviés à une incursion
dans l’univers des faucons pèlerins
« locaux ». Vivez, d’une façon chro-

nologique, une saison dans la vie de
nos falco peregrlnus.
Autour de la gare, une animation de
qualité et d’une grande variété se
poursuit.
• Du 26 au 28 juillet se tiendra le
Symposium de peinture de Prévost,
• Les 10 et 11 août se tiendra la pre-
mière édition du « Festival Musi'
Monde ».
• Le 15 août, Luc de Larochelière
s’appropriera le quai de la gare dans
le cadre du troisième « Jeudi cultu-
rel » de l’été.
• Le 22 août, l’événement « Piano
public au Diapason » saura agré-
menter votre jeudi soir!
Vous obtiendrez, bien sûr, les fins

détails de tous ces évènements en

consultant le site internet de la ville
de Prévost ou encore sa page
Facebook.
Ne manquez surtout pas, lorsque

vous passerez par la gare en août, de
remercier chaleureusement Émilie
Dumais et Angélie Boucher, nos
deux formidables employées esti-
vales! Elles effectuent vraiment un
travail fantastique! Merci beaucoup,
précieuses collaboratrices!
Infos : 450-224-2105 ou garede

prevost@gmail.com, www.inter-actif.
qc.ca/garedeprevost, www.facebook.com
/garedeprevost

Art-Thé,
Gare de Piedmont

Les 20 et 21 juillet –  Suzanne
Comtois, artiste en arts visuels –
France Houle, artiste en arts
visuels – Danielle Leblanc, artiste-
peintre. Samedi et dimanche le 24
et 25 août : François Lacas, artiste-
peintre – BOLIEU, artiste-peintre
– Diane Gravel, artiste en arts
visuels. 

CAMMAC
21 juillet –  Musiciens des Violons
du Roy, Virtuoses en visite !
Orchestre de renommée interna-
tionale dirigé par Jonathan
Cohen. 28 juillet : Karen Young et
Marianne Trudel, Joni  Mitchell
revisitée, la voix toujours éclec-
tique de Karen Young est agré-
mentée par le jeu exceptionnel de
la pianiste Marianne Trudel dans
une exploration atmosphérique,
intime et émouvante des chansons

de Joni Mitchell. 4 août : Le car-
net de Zilien : Zazakèly.

Théâtre du Marais
24 au 27 juillet –  Humour,
Rachid Badouri en rodage. 3
août –  Humour, Philippe-Audrey
Larue-St-Jacques. 10 août –
Humour, Korine Côté.

Théâtre le Patriote

19 juillet –  Patrick Groulx. 20
Juillet –  Philippe Laprise, Philippe
Laprise s’en occupe. 27 juillet, Simon
Gouache. 30 juillet –  Concert,
Alexandre Da Costa, Les 8 saisons
d’Alexandre. 9 au 24
août –  Théâtre, Garçon! Les caba-
rets de l’humour –  1er août, Charles
Pellerin. 21 août, Arnaud Soly. 

Théâtre
Gilles-Vigneault
Jusqu’au 10 août –  Théâtre, Le
bizarre incident du chien pendant
la nuit. Nos peurs nous rendent-
elles plus forts ? La pièce est une
incursion dans l’univers d’un
jeune homme autiste, un person-
nage complexe brillamment inter-
prété par Sébastien René. 

MAC LAU
Jusqu’au 25 août –  Quand la col-
lection prédit l’avenir, un projet
qui tend à rendre transparents les
différents enjeux liés à la collection
permanente du Musée, tout en
jouant sur ses limites.

La Chèvre Saint-
Adolphe-d’Howard
20 juillet –  Musique, Ian
Fournier. 26 juillet –  Musique,
The Cordboards crowns. 3 août –
Musique, Dans l’Shed. 17 août –
Musique, Sergio. 24 août –
Musique, Primitive workers song-
book.

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

Les vrais artistes, ce sont les oiseaux

Faucon pèlerin - photo de Doris Hall
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Karen Young et Marianne Trudel
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The Cordboards crowns

Charles Pellerin


