
Horizontal
1-   A tendance à être hostile aux innovations
      politiques et sociales.                                                      
2-   Fromage italien - Cachée.                                                
3-   Reptile volant.
4-   Terminaison - Chez nous - Des cristaux.
5-   Après tic- Exaspère.
6-   Chaland- Favorables.                                                       
7-   Mesure - Degré d'un développement
      - Bon à rien.
8-   Port japonais - Port brésilien - Reçu.
9-   Personnel - Romains - Audace.                                    
10- Investigratrice.
11- Mettent des pains à cuire.                                            
12- Reste vert - Repas de nourrissons.

Vertical
1-   Est fondé sur la propriété privée.
2-   Tenu à l'écart - Négation.
3-   Réfute - Centimètre cube - Effacé à moitié.
4-   Costume féminin - Côte - Déesse.
5-   La terre tourne autour de lui.
6-   Son penseur est connu - Sa lenteur est reconnue
      - Cité antique.
7-   Rabâchent.                                                                      
8-   Ovationné - Retranchée.
9-   Fête - A appris à tuer - Font la peau.
10- De la présidence de la république - Prostituée.
11- Rivière du Congo - Transpirées.
12- Remis en place - Bouchées.

par Odette Morin, septembre 2019Solution 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- Synonyme de vomir.

2- Comme certains taux d’intérêt.

3- Libération.

4- Changement brusque dans la struc-
ture politique et sociale.

5- S’oppose aux évolutions sociales.

6- Unis au sud.

Mot (ou nom) recherché - Ce fait parfois
au nom de Dieu.

1- Parcelle incandescente qui se dé-
tache d’un corps enflammé.

2- Une bien jolie planète!

3- La grande est une constellation.

4- La chaleur du soleil fit fondre ses
ailes.

5- Satellite naturel.

6- Sir Hillary a atteint son sommet en
1953.

Mot (ou nom) recherché- À la une ou
dans le ciel.

Solution page 26
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Linda Desjardins

Exposition permanente
Du 26 au 15 octobre,
Isabelle Charbonneau nous
revient avec l’exposition des
illustrations du livre Le P’tit
train du Nord.
Du 15 octobre au 1er

novembre prochain, une
exposition un peu particulière
sera présentée à la gare de
Prévost. Il s’agit d’une exposi-
tion photo dans le cadre du
lancement d’album musical
d’une chanteuse prévotoise,
Dominique Labelle, ainsi
que de son ami guitariste

François Mérette. Le duo
fera un lancement privé, de
ses premières compositions
originales en français, le 19
octobre prochain. L’album
Du Sud au Nord a trouvé son
inspiration visuelle à la gare
en profitant de chaque élé-
ment qui nous évoque le
voyage et l’aventure. Dans
l’œil avisé de leur amie photo-
graphe amateur, Nancy
Brousseau, vous y découvri-
rez la gare sous un nouvel
angle. Alors, prêt pour un
beau voyage ? Si vous êtes
intéressés à acheter leur
album, vous pouvez contacter
Dominique qui est résidente

de Prévost au 450-224-9482.

Les journées de la Culture
Le 28 septembre de 13 h à 15 h,
Marie-Louise Roy pour le lance-
ment de son récent livre où elle ani-
mera 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
Le 29 septembre de 10 h à 12 h,

Isabelle Charbonneau donnera deux
ateliers de bricolage en continu;
• Cherche et trouve : en observant
les tableaux exposés (exposition
des illustrations du livre Le p’tit
train du Nord), l’enfant doit trou-

ver les 10 animaux représentés sur
la feuille et noter sur quel tableau
il se trouve. Un enfant de 5-6 ans
peut prendre environ 10 minutes
pour faire l’exercice.

• Le chemin de fer : création d’un
parcours en bricolage (activité en
continu).
L’illustratrice accom-

pagne les enfants dans la
création d’illustrations.
Elle leur montre les bases
du dessin pour créer un
train. Ensuite, les enfants
sont invités à découper
des dessins de rails et les
coller en continu au mur
pour créer un parcours.
Ils viendront y position-
ner différents éléments
qu’ils auront dessinés
avec l’aide de l’illustra-
trice soit des gares, train,
wagons, etc.
Nous vous attendons

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

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

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

Septembre et octobre à la gare
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Exposition photo dans le cadre du lancement d’album
musical

Université du 3e âge 

Dynamique et pertinente
dans les Laurentides
Marie-Andrée Clermont

Il y avait foule à la gare de Piedmont le 5 septembre der-
nier à l’occasion de la Journée des inscriptions à
l’Université du troisième âge parrainée par l’Université de
Sherbrooke. La présidente de l’antenne des Laurentides,
Louise Langdeau, a brièvement rappelé les règlements qui
s’appliquent, mais le véritable objet de la rencontre était la
présentation de la programmation d’automne, pour orien-
ter les étudiants dans leurs choix de cours.

Illustrations du livre Le P’tit train du Nord.
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La présidente, Louise Langdeau, s’adresse aux étudiants réunis à la Gare de
Piedmont le 5 septembre dernier.
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Quelques nouveautés
• Lorraine Pagé, syndicaliste et
femme politique bien connue,
donnera à Sainte-Agathe quatre
cours sous le titre Certains regards
sur l’histoire du Québec, d’hier à
aujourd’hui.

• Maurice Rhéaume, animateur de
Couleurs et mélodies à Radio
Ville-Marie, nous fera découvrir
la quête de sens chez les grands
compositeurs à Sainte-Anne-des-
Lacs.

• Et à Saint-Jérôme, depuis le 10
septembre, Vincent Arseneau, M.
en histoire de l’art et doctorant en
muséologie, explique comment
regarder une œuvre d’art.

• Martin Ratte, docteur en philoso-
phie, a lui-même présenté la série
de huit cours qu’il donnera à la
gare de Piedmont sur un sujet
passionnant et on ne peut plus
d’actualité : les enjeux éthiques et
sociaux de l’intelligence artifi-
cielle. Il abordera l’influence de
l’intelligence artificielle, tant sur
les individus que sur les sociétés,
les valeurs qu’elle propose, les
algorithmes sur lesquels elle

construit ses modèles et tellement
plus.
Mais nous assurons aussi une

continuité dans les activités propo-
sées :
• Sylvie Coutu, M. en histoire de
l’art et professeure à Val-Morin
depuis plusieurs années, conti-
nuera de nous enchanter. Cet
automne, elle dévoilera les secrets
de l’art allemand, du Saint-
Empire germanique à l’Allemagne
d’aujourd’hui.

• Et enfin, Carole Lamoureux, M.
en études littéraires, revient à
Saint-Adolphe-d’Howard pour
présenter Les écrivains de la
Deuxième Guerre mondiale : la lit-
térature des camps et de la survi-
vance. Les œuvres proposées illus-
trent une littérature portée par un
vécu qui ne peut être dit que dans
la chair et le sang.
Cette programmation stimulante

suscite déjà beaucoup d’intérêt, mais
les personnes intéressées peuvent
encore s’inscrire. Pour les dates et les
modalités d’inscription www.usher-
brooke.ca/uta/laurentides


