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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

C H A N E L

1 – Chaplin (Charlie)
2 – Hitchcock (Alfred)
3 – Allen (Woody)

1  2  3  4  5  6

F E S T I N

1 – Fenouil
2 – Endive
3 – Sarrasin

Mots croisés - Odette Morin

4 – Truffe
5 – Île
6 – Noisette

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Décembre 2019

Nom --------------------------------------------------------------------

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

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

Charade
- Mon premier - Chacune des deux
parties charnues qui forment le der-
rière de l’humain.  

- Mon deuxième - Traduction de
«thé» en anglais.

- Mon troisième - On peut la per-

dre lors d’un grave accident.
- Mon quatrième - Boisson chaude
faite des feuilles infusées du « ca-
méllia sinensis » 

- Mon tout - Ensemble des réjouis-
sances qui se rapporte à un évène-
ment.

 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 – Dans le nom de notre galaxie: la

Voie ...
2 – Établissement industriel où l’on fa-

brique des objets en série.

3 – Celui du père Noël n’est pas tiré par

des chiens.

4 – Abri en forme de dôme qui ne peut

être construit qu’en hiver.

5 – On l’aime bien blanche.

Mot recherché- Il peut être farceur.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un continent presque totalement recouvert d’une couche de glace
qui peut dépasser les 2,000 mètres par endroit. 

2 – Je suis inhabité sauf pour mes quelques dizaines de stations scienti-
fiques.

3 – Je suis situé dans la partie australe du globe.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE NOVEMRE 2019
CHARADE :
Cou – tue – riez = Couturier

MOT RECHERCHÉ : 1 2  3  4  5
G U I D E

1 – Gruau
2 – Université
3 – Insectes
4 – Dodo
5 – Étoiles
Qui suis-je ? La Nouvelle-Zélande

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. 

Le gagnant
du DÉFI de
novembre

est Damien
Quirion,

12 ans de
Prévost.

4 – Navet
5 – Écran
6 – Laure (Carole)

CLUB
Ado Média

En cette période de festivités et
de retrouvailles, au coin du feu, en
famille, je vous souhaite de prendre
le temps d’être avec votre compa-
gnon canin, félin, etc. Être en
écoute dans une présence entière et
calme… c’est s’accorder, ensemble,
du respect. 
Votre compagnon, lui, est dans

l’instant présent. À la différence
des humains, il ne pense pas à autre
chose, n’est pas catapulté dans le
passé ou le futur, il est juste ici et
maintenant. Son existence ne
dépend pas d’une représentation
mentale de sa vie ou de lui-même.

Il est juste là ici et maintenant.
Peut-être que la vie cognitive du
chien, du chat ne le lui permet pas
de toute manière : de penser à ail-
leurs, aux cadeaux de Noël, à la
dinde à cuire (bien que…). C’est
cet aspect qui peut être extrême-
ment soignant pour un humain
habitué à être envahi de pensées en
tout genre. Il lui faut apprendre à
revenir à l’ici et maintenant. 
C’est un travail de méditation

auquel votre relation à votre com-
pagnon animal vous convie. En
acceptant de le voir aller, jouer,
aboyer, ronronner, tourner les
oreilles, se coucher en rond…,
vous entrez dans un espace de
repos. Sans étiqueter le moindre-
ment ses comportements, le silence
se fait en vous. Et là, vous entrez
dans la paix. Elle est relative, elle va
s’évaporer sous l’assaut des pensées

dans votre cerveau. Mais revenez à
votre compagnon, respirez et
regardez-le. Il est. A-t-il besoin
d’autre chose? 
« Notre survie matérielle n’est

pas notre seule forme de dépen-
dance à la nature. Cette dernière
doit également nous indiquer le
chemin du retour, la sortie de la
prison du mental. Nous nous
sommes perdus dans l’action, la
pensée, le souvenir, l’anticipation –
dans un labyrinthe complexe et un
monde de problèmes. Nous avons
oublié ce que les pierres, les plantes
et les animaux savent encore. Nous
avons oublié comment être calmes,
nous-mêmes, être là où se trouve la
vie : ici et maintenant » L’art du
calme intérieur, p 81, Eckhart Tolle
Se sentir uni, c’est aimer. Je vous

souhaite de très belles fêtes de fin
d’année.

L’instant présent avec
son compagnon

LA CHRONIQUE

d’Halo

Sandra Friedrich

halo@journaldescitoyens.ca

Odette Morin
Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les
mois, une carte-cadeau d’une valeur de 50$ à la li-
brairie Renaud-Bray en participant au concours DÉFI.  Vous pourrez les adapter à vos pré-

férences en omettant ou ajoutant des
ingrédients. De plus, vous aurez le
contrôle sur le sel dont la présence est
souvent exagérée dans les produits
commerciaux. Pour accompagner
l’apéro, pour un cocktail dinatoire ou
une simple collation, ces prépara-
tions sauront ravir vos invités.
N’hésitez pas à utiliser une poche à
douille pour garnir les canapés et
autres hors-d’œuvre. Autrement, il
ne manquera que le pain, les bis-
cottes et autres craquelins, sans
oublier toute la gamme des crudités.
Vous pourriez aussi faire griller des
quartiers de tortillas ou de pain pita
ou servir des croustilles de tortillas du
commerce.

Tapenade
Il y a toutes sortes de variantes de la
tapenade autour de la Méditerranée,
mais elle aurait été créée à Marseille
vers 1880. Excellente tartinade pour
les biscottes, craquelins, etc. 
Ingrédients
- Olives noires dénoyautées en
conserve, 1 boîte de 398 ml

- Câpres, 15 ml (1 cuil. à soupe) ou
au goût

- Ail, 2 gousses ou plus
- Persil frais, 30 ml (2 cuil. à soupe)
- Huile d’olive, 15 à 30 ml
- Jus de citron, entre 5 et 15 ml
(1 c. à thé à 1 c. à soupe)

- Sel et poivre au goût
- Anchois, 2 à 4 filets (facultatives),
omettre le sel

- Eau au besoin

Préparation
Passez tous les ingrédients au miniro-
bot ou au pied mélangeur. Ajoutez
un peu d’eau au besoin. La texture
doit être grumeleuse.

Piperade crémeuse et piquante
D’origine basque et gasconne, la
piperade est un genre de ratatouille
servie chaude ou froide avec des
œufs, du fromage, de la viande ou du

poisson. Ici, on la réduit en purée
pour la servir froide comme trem-
pette ou tartinade. Réchauffée, elle
agrémente joliment un bol de potage
à la courge, etc.  
Ingrédients
- Poivrons rouges, oranges ou
jaunes, 2 taillés en lanières

- Tomates fraîches (italiennes ou
autres), 2 en gros dés

- Oignon, 1 petit émincé
- Ail, 3 gousses ou plus
- Piment fort frais haché, environ
15 ml ou sauce piquante, flocons
de piment au goût

- Sucre, une bonne pincée
- Sel et poivre
- Huile d’olive au besoin
- Basilic ou persil frais haché, au
moins 15 ml ou 5 ml (1 cuil. à
thé) d’herbes de Provence ou
d’origan séché

Préparation
Faites revenir les poivrons et les
oignons dans l’huile d’olive jusqu’à
ce qu’ils soient tendres. Ajoutez l’ail,
le piment fort et les tomates. Ajoutez
le sucre, le sel et le poivre puis les
fines herbes. Ramenez le tout à ébul-
lition et laissez mijoter à feu très
doux pendant 3 à 4 minutes. Laissez
tiédir la préparation, puis passez-la
au minirobot, au mélangeur ou au
pied mélangeur. Rectifiez l’assaison-
nement.

Purée de carottes à la marocaine
Cette purée que l’on sert froide ne
manquera pas de vous étonner. Elle
peut être agrémentée de gouttes
d’huile pimentée ou de piperade
piquante. On la sert comme trem-
pette ou tartinade.

Ingrédients
- Carottes cuites, 4 à 6 moyennes
- Jus de 1 citron
- Huile d’olive, 30 ml (2 cuil. à
soupe)

- Sirop d’érable, 15 à 30 ml au goût
- Sel et poivre au goût
- Cannelle, 3 à 5 ml (½ à 1 cuil. à
thé)

- Cumin moulu, 3 ml
- Coriandre fraîche hachée (ou per-
sil) 15 ml

Préparation
Passez tous les ingrédients au miniro-
bot ou au pied mélangeur.

Houmous
Le houmous a fait ses preuves en

tant que trempette et tartinade de
choix. Fait maison, il revient à une
fraction du prix de celui du com-
merce. Si vous n’avez pas de tahini
sous la main, les graines de tournesol
font bien le travail et elles n’imposent
pas leur goût. Des haricots blancs
peuvent fort bien remplacer les pois
chiches dans cette recette.

Ingrédients
- Pois chiches rincés et égouttés, 2
tasses (1 conserve de 540 ml)

- Graines de tournesol moulues, 30
ml ou 30 ml de beurre de sésame
(tahini)

- Ail haché, 1 ou 2 gousses
- Jus de 1 citron
- Huile d’olive, 30 ml
- Cumin ou coriandre moulue, 3
ml (½ cuil. à thé) (facultatif )

- Sel et poivre au goût
- Eau au besoin

Préparation
Mixez tous les ingrédients (en ajou-
tant de l’eau au besoin) jusqu’à l’ob-
tention d’une texture lisse.
Bon appétit !

Avec Odette Morin
odemorin@journaldescitoyens.ca • www.journaldescitoyens.ca

Aujourd’hui, je vous propose quelques préparations fort
simples et très avantageuses économiquement si on les
compare à ce que nous offrent les supermarchés. Et que
dire du goût!

Trempettes et tartinades


