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Un jeu en pixels avec des graphismes 2D peut, pour la plupart des gens, sembler stupide ou inintéressant, surtout lors de sa
sortie en 2015, alors qu’on attendait l’arrivée de jeux comme Fortnite ou PUBG. Pourtant, ce jeu est tout le contraire de ce qu’il
en a l’air.Alors que les humains ont, depuis longtemps, enfermé les monstres dans l’underground, un enfant y accède et se
donne la mission de briser la barrière et libérer les monstres. Y arrivera-t-il ?

L’univers de ce jeu est tout simplement différent. C’est un jeu
d’aventure sans armes et sans jeux de plateforme, seulement
des combats, des énigmes plus ou moins difficiles et des per-
sonnages variés avec des caractéristiques uniques, pouvant
passer facilement de bons à vilains. Le créateur du jeu se
nomme Toby Fox. Il a commencé la création d’Undertale alors
qu’il était à l’Université Northeastern. Développé avec ses amis,
le jeu ne dépend d’aucune grosse boîte de production et a été
financé par une campagne de sociofinancement sur
Kickstarter.Toby Fox a créé un style de combat unique en son
genre en permettant seulement une action à la fois. Lors de son
tour, l’adversaire ne peut qu’attaquer alors que le joueur en com-
bat peut utiliser 4 options : Attaquer, Interagir, Clémence et Objet. 

Alors que l’option Attaquer est simple, l’option Interagir permet de voir les statistiques des ennemis, les complimenter ou
encore parler avec son adversaire. L’option Clémence permet d’épargner le combattant ennemi, s’enfuir pour éviter un com-
bat ou modifier la fin du jeu. L’option Objet permet au joueur de régénérer son personnage lors du combat. Lorsque le joueur
est en défensive, il devra s’assurer d’esquiver les projectiles lancés par l’ennemi pour ne pas perdre de points de vie.
Le choix d’option est important en fonction de la route choisie par le joueur : la route pacifiste où le joueur doit épargner tout
le monde, la route neutre où le joueur décide qui doit être épargné ou tué et la route génocide où tous doivent mourir. 
Fox réussit aussi à impressionner le joueur par la variété de tableaux présents, passant d’un monde enneigé à une terre aride,
sans oublier les châteaux et le monde souterrain. Mais si Undertale est aussi bien connu, c’est grâce à sa musique ! Il y a plus
de 100 musiques distinctes. Il a également réussi à cacher des œufs de Pâques dans la musique comme dans celle des Ruines
qui, une fois accélérée, est la musique de combat d’Undyne.

En conclusion, si vous jouez à Undertale, et je vous le conseille, vous comprendrez que ce n’est pas simplement un jeu. C’est
une histoire cachée, des secrets et des personnages attachants. En fait, c’est sans doute le meilleur jeu qui ait jamais existé 

Dominik Houle

Jeux Vidéo : Undertale

Pour certains, Halloween, c’est un jour comme les autres. Pour d’autres, c’est l’un des rares jours
où ils peuvent manger plein de sucre. Et pour quelques-uns,
c’est cette soirée que tu as oubliée le lendemain matin.

Pour moi, l’Halloween, c’est cette journée où tout peut arriver et où tout est normal. C’est cette
journée, où, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu portes, tu es accepté(e) comme ça. Pour
moi, c’est cette nuit où tu peux oublier tes problèmes sérieux et t’amuser. Pour moi, c’est cette
soirée où les enfants déguisés courent à travers les feuilles aux couleurs brûlées et cognent aux
portes des maisons dans l’espoir d’avoir des sucreries. Pour moi, c’est tout cela… Et tout ce que je
ne dis pas. Mélyna Lacoste

La journée de l’Halloween



Heures d’ouverture
Lundi mardi jeudi 17 h à 21 h

Mercredi 15 h à 21h
Vendredi 17 h à 22 h
Samedi 15 h à 22 h

Dimanche 15 h à 21 h

540, Chemin du Lac, Boucherville J4B 6X3
Téléphone et fax: 450 449-8346

La.Piaule@videotron.ca
www.maisondesjeunesdeboucherville.ca
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www.desjardins.com

Joli, simple et prenant, le deuxième livre de Morgane Bicail, une jeune française d’à peine 18 ans, est mis sur le marché en novem-
bre 2017. Ne t’attache pas, une histoire séduisante avec une fin choquante se révèle être un autre succès auprès des adolescentes
françaises.

Dans cet article, vous survolerez brièvement l’univers d’Alexie, vous découvrirez l’auteure de ce magnifique roman et mes impres-
sions après la lecture.

Qui est Morgane Bicail?
Adolescente et passionnée de lecture et d’écriture, Morgane Bicail s’inscrit sur la plateforme numérique d’auto publication,
Wattpad, vers l’âge de 17 ans, où elle fait connaître son histoire PhonePlay. Grâce à son succès sur l’application, Morgane Bicail
publie PhonePlay chez les éditions Michel Lafon et vend plus de 60 000 exemplaires. Nous retrouvons son univers en 2017 dans
un deuxième roman nommé Ne t’attache pas. J’espère que Ne t’attache pas et PhonePlay ne seront pas les derniers livres de sa car-
rière d’écrivaine.

Résumé du roman:
Alexie, une adolescente de 16 ans, studieuse et enfant unique mène une vie calme et paisible jusqu’au jour où ses parents sortent
un soir avec leurs voisins. Ceux-ci invitent Alexie à passer la soirée avec leur fils Jérémy Sands, 18 ans, à qui l’adolescente n’a jamais
parlé.

C’est durant cette soirée que la vie d’ Alexie change brusquement. Sa rencontre avec Jérémy ne la laissera pas indifférente. Ce
garçon mystérieux, rempli de secrets, invitera Alexie dans une aventure dangereuse et intrigante pour découvrir les tréfonds de
son histoire. Comment aboutira la relation ambiguë qu’ils entretiennent? Alexie réussira-t-elle à se tirer indemne des événements?
Ce sera à vous de le découvrir...

Mes impressions:
J’ai bien aimé cette histoire prenante où l’on s’attache aux personnages et où
l’on cherche des réponses à tous ces secrets. La belle plume de Morgane Bicail
a rendu ma lecture des plus intéressantes. Il m’était difficile de me sortir de ma
découverte littéraire tant j’avais hâte de connaître les aventures d’Alexie. 

Par contre, la fin de Ne t’attache pas m’a laissé perplexe. C’est une bonne fin
marquante mais je trouve qu’il manque quelques pages avant d’arriver à la
conclusion de l’histoire. De cette manière, j’aurais mieux apprécié l’émotion
que l’auteure veut nous faire ressentir. On dirait que l’action est précipitée et
le lecteur n’a pas le temps d’apprécier l’ingéniosité de cette conclusion. J’aurais
souhaité ressentir plus de suspense et d’envie de connaître la fin sauf que l’au-
teure coupe court aux émotions en révélant trop rapidement les événements
sans plus d’explications. 

Pour finir, c’est tout de même une histoire qui m’a plu mais j’ai préféré
PhonePlay à celle-ci. Elle vaut quand même largement la peine  d’être lue et
je crois que les opinions sur la fin diffèrent d’une personne à l’autre. 

Pour celles qui ont aimé PhonePlay, je vous suggère de rester à l’affût de la sor-
tie du tome deux qui risque de faire son apparition bientôt dans les librairies.
En attendant, procurez vous Ne t’attache pas.

Raphaëlle Mandeville 

Critique de livre : Ne t’attache pas 



Heures d’ouverture

Mardi au jeudi 18 h à 21 h
Vendredi 15 h 30 à 17 h et 18 h à 23 h

Samedi 14 h à 17 h et 18 h à 23 h1400 des Saules, Contrecoeur,
Québec, J0L 1C0
Téléphone : 450 587-2830
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Vous aimez les histoires qui sortent de l’ordinaire? Vous avez enfin trouvé votre prochaine lecture! Les yeux du vide est unfantastique roman rempli de suspense et de questionnements.  Dans cet article, vous en apprendrez sur l’auteure, vousaurez un aperçu de cette fabuleuse histoire ainsi que mes réactions sur le roman.
Un peu sur l’auteure…Élodie Loisel est née le 24 août 1984 à Montélimar en France entourée d’une famille aimante. Elle a aujourd’hui 33 ans etelle a déjà su faire sa place dans les arts. À l’âge de 20 ans, Élodie Loisel a reçu son diplôme en audiovisuel. Ensuite, pendant10 ans, elle a été assistante réalisatrice et a écrit 5 scénarios. De plus, elle a réalisé 3 pilotes de séries. En 2015, elle s’estlancée dans l’écriture où elle a trouvé sa place. La jeune auteure a déjà créé plusieurs œuvres comme le livre pour femmeles Milfs, la série de livres de la collection Le secret des druides et la série pour jeunes filles Lola Rock. À maintenant 33 ans,Élodie Loisel est mère de 2 filles et est une femme comblée.

Résumé:Cassy Kérié, une jeune femme de 27 ans, récemment diplômée en médecine s’est démenée pour réussir et se tailler uneplace comme gynécologue-obstétricienne dans une clinique réputée de Montréal. Lors d’une soirée où Cassy fête sondiplôme avec ses amies, au bar Le Vertigo, tout ne se déroule pas comme prévu. Cette superbe soirée se finit en cauchemarlorsque Cassy se réveille le lendemain dans un endroit qu’elle ne connaît pas, nommé Silver Creek, dans le village Yukiton.Après cette soirée hallucinante, Cassy décide de découvrir  qui est l’auteur(e) de son enlèvement et les raisons. C’est danscet univers tordu que Cassy apprend que Silver Creek est la scène de crime de 5 jeunes filles de 16 ans et que cette mai-son a été incendiée 2 ans plus tôt. Est-elle folle? De nombreux phénomènes paranormaux hanteront le chemin que Cassyprendra vers Yukiton. Elle apprendra diverses informations sur le passé de sa famille et sera aidée par ses amis.Mensonges, peur, angoisse et pénombre seront aux rendez-vous dans cette histoire peu connue. Êtes-vous prêts ?
Mes réactions:Les yeux du vide m’a fait vivre toutes sortes d’émotions . J’ai eu peur dans lespremiers chapitres car les sujets directs, parfois durs et épeurant ne m’étaientpas connus. J’ai aussi été attendrie par de petits moments entre deux person-nages que vous découvrirez. Tout au long de ma lecture j’ai été vraimentexcitée à l’idée de connaître la suite de l’histoire. Pour finir, j’ai été anxieusevers la fin et dans les gros événements d’actions car je vivais l’histoire auxcôtés de Cassy. De plus, j’ai trouvé que les descriptions faites par l’auteure étaient fantas-tiques. Il n’y en avait pas trop. Celles qui étaient présentes étaient utiles à l’his-toire car elles la faisaient avancer et étaient intéressantes pour le lecteur. Ellesétaient claires et simples. Aussi, malgré que l’histoire est un peu compliquée,l’auteure la raconte à merveille. Tout est clair. Elle a une magnifique plume.Pour finir, tout au long de l’histoire, je suis restée obsèdée. J’étais tenue enhaleine de A à Z! C’était facile de s’attacher aux personnages, notamment àCassy et à son histoire tordue. Le fait que le récit est écrit au « je » permet auxlecteurs de « développer » un lien avec le personnage et de mieux la compren-dre.

Raphaëlle Mandeville, MDJ De Boucherville

Critique de livre : Les Yeux Du Vide



Heures d’ouverture
Dimanche et lundi : Fermé
Mardi et jeudi : 18 h à 21 h 

Mercredi : 18 h à 21 h
Vendredi : 18 h à 22 h

Samedi : 13 h à 17 h et 18 h à 22 h

1581, Chemin du Fer-à-Cheval, 
Ste-Julie, Québec, J3E 1G5

Téléphone: 450 649-3031, fax. 450 649-8255

Page 5

Consultez tous les 
« Avantages membre Desjardins »

www.desjardins.com/avantages  

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Croyez-moi, croyez-moi pas, ce que je vais vous raconter va vous marquer pour toute votre vie. 
Voici le journal intime du gars que nous avons retrouvé mort quelques heures après l’évènement terrifiant. 

29 octobre 2018
Aujourd’hui, en entrant dans la Maison des Jeunes, j’ai senti de petites odeurs nauséabondes comme si un cadavre, y avait été
caché depuis des années. Ces odeurs pouvaient se faire sentir dans toutes les pièces de la MDJ. J’ai demandé aux autres jeunes
s’ils la sentaient eux aussi, l’odeur de cadavre, mais non, seulement moi.

30 octobre 2018
Je suis retourné à la Maison des Jeunes pour voir si l’odeur y était restée, mais heureusement elle était partie. Après avoir enlevé
mes chaussures, je me suis dirigé vers les toilettes. À un moment, la chasse d’eau de l’autre cabine est actionnée, mais person-
ne n’était avec moi, évidamment, personne d’autre que moi l’a entendu etconstaté.

31 octobre 2018
Je pense que je vais mourir, je viens de vivre une des nuits les plus épeurante.
Aujourd’hui, mes amis et moi étions très excités, puisque c’était la NUIT BLANCHE
D’HORREUR. Nous étions installé devant la toile de projection et attendions les
autres jeunes. Je croyais avoir entendu une petite voix aigu à peine assez forte pour
que j’aie l’impression d’avoir entendu « tu … mourir … heure », mais je ne me suis
pas trop soucié de ces mots. Quelques minutes après le début du premier film, dans
un moment de suspense, tous les gens qui regardaient le film ont aperçu une ombre
de fillette passée en marchant, devant le projecteur. Tout le monde a paniqué
puisqu’il n’y avait personne entre la toile et le projecteur. Tout d’un coup, toutes les
lumières (incluant le projecteur) s’éteignirent. Au même moment, la petite voix se fit
entendre très clairement. Cette fois-ci, j’étais certain d’avoir entendu « tu vas mourir
dans cinq heures! ». Cela fait déjà quatre heures et cinquante-huit mi…Zachary Cyr 

-Occupation Double Grèce
-La casa de papel
-Jouer au billard
-Le compostage 
-Fortnite
-Les élections provinciales
-Faire du longboard
-Déjeuner Bacon 
-La lutte
- Shea Weber qui devient capitaine

-La cueillette de pommes
-Les pneus d’été
-Un lapin domestique
-La piscine municipale
-XOXO
-Les honda civic
-Stranger things
-Le cappuccino glacé
-Le cours de mathématique
-La musique country

La terrifiante légende de la Maison des
Jeunes de Ste-Julie



41-A, Montée Calixa-Lavallée, Verchères, Québec, 
J0L 2R0

téléphone et fax. : 450 583-5201
Courriel: mdjvercheres@videotron.ca

Facebook Mdj Verchères

Heures d’ouverture
Mardi au jeudi 17 h à 21 h 

Vendredi 17 h à 22 h
Samedi 14 h à 22 h 
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Vendredi 15 h 30 à 17 h
(réservé 5 - 6e année)

Suivez les promotions jeunesse des Caisses
Desjardins du secteur sur Facebook !

www.facebook.com/caissessecteurdespatriotes 

Charivari
1. MAREL

2. OMONITÉ

3. PIRECENÉXE

4. STRESSETI

5. GOUROUNAK

6. AGÉLADEC

7. RIMEDEP

8. NOVIA

2 Images, 7 erreurs

9. PONTICESTRONI

10. ENRETUVA

11. UOVÉTERDEC

12. UGVEA

13. ÉACIOEN

14. NLSIECE

15. ULIDE

Les Pires Costumes
pour l’halloween

La Serviette hygiénique : Savais-tu que les servi-
ettes sanitaires contiennent plein de matières tox-
iques dont des dérivés de pétrole.  En plus, elles
sont ni biodégradables, ni écologiques. F... les
serviettes, vive les diva cup!

La Fille Sexy : Si tu veux t’habiller sexy, t’es pas
obligé d’attendre l’Halloween pour le faire.
#Jetinviteàréfléchirpourquoitulefais

Attention au MAQUILLAGE : Des fois, c’est trop
intense!  Oops… on s’est trompé!  C’est pas un
déguisement!!!  #Halloween=31octobre

*Psst : Les meilleurs costumes sont toujours ceux
qui ont été fabriqués maison, laissant libre court à
l’imagination et la créativité de ceux qui les por-
tent!
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Depuis quelques années, les élèves du
profil guitare participent aux Journées
de la culture à Sainte-Julie.  Cette
année, un quatuor de guitaristes composé
de Samuel Hijonosa, Zachary Lamoureux,
Isaac Sylvain-Roy et Olivier Boulianne
ont offert au public de la bibliothèque
municipale un concert regroupant des
pièces telles que Come together des
Beatles, Fiesta Siesta et Rock you de
Richard Graf, Boulevard of broken dreams
de Green Day, Fairy Tail, musique d’un manga Japonais et bien d’autres.
Aussi, accompagnées par l’enseignante en musique, Marie-Josée Larouche et
Ginette Tremblay, deux employées de l’école, ont chanté au rythme de la
guitare de Nathalie Lachance.  Ce fut encore une fois une belle journée
de la culture pour ces élèves qui performent en guitare à l’école sec-
ondaire du Grand-Coteau.

PROFIL GUITARE AUX JOURNÉES DE LA CULTURE

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Tel un navire qui flotte sur
l'eau, tu flottes dans cet
amour qui n'a ni queue ni tête
et bien sûr, qui n'a aucun
sens ! Tu espères ne pas
chavi- rer. Tu affronteras
les tempêtes qui menaceront
cet amour. Tu vogueras en
direction du soleil couchant
accompagnée de ton amant.
Tu l'accepteras dans toutes
ses décisions. Et ce, même s'il
doit changer d'équipage, sache que s’il t’aime, une part de lui restera tou-
jours fidèle à toi. Un jour, tu seras dans ton navire, là, toute seule à
regarder le large et si tu écoutes bien tu entendras le chuchotement des
vagues qui te rappelleras son nom. Virginie Simoneau 

Voguer sur L’amour



Heures d’ouverture

Lundi au vendredi: 12 h 30 à 13 h 30
et 15 h à 21 h

Samedi: 13 h à 21 h
915, rue De Normandie J0l 1N0
Téléphone et fax: 450 922-3673
mdjstamable@hotmail.com
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L'adolescence est une étape qui peut parfois être difficile autant pour les parents que pour les adolescents. Voici des lignes
directrices qui peuvent vous aider à améliorer la communication.

CHERS PARENTS

• Accordez toute votre attention à votre ADO qui veut vous parler. Évitez alors de lire, de regarder la télé ou de vous occu-
per à d'autres tâches. 

• Écoutez calmement et appliquez-vous à entendre et à comprendre le point de vue de votre ADO. 
• Adressez-vous à votre ADO aussi courtoisement et agréablement que vous le feriez s'il s'agissait d'un étranger. Le ton de

votre voix influencera le ton de la   conversation.
• Comprenez ce que ressent votre enfant, même si vous n'approuvez pas toujours son comportement. Essayez de ne pas

porter de jugement. 
• Soyez prêt à aborder n'importe quel sujet. Soyez un parent à qui il est possible de poser des questions. 

• Évitez de déprécier, d'humilier et de ridiculiser votre ADO qui pose des questions ou qui affirme des choses qui vous sem-
blent naïves ou stupides. 

• Encouragez votre ADO à mettre ses idées à l'essai lors d'une conversation, en évitant de juger celles-ci. Écoutez ses
opinions et exprimez ensuite les vôtres le plus simplement et le plus honnêtement possible. L'amour et le respect mutuel

peuvent coexister avec des points de vue divergents. 
• Aidez votre ADO à bâtir sa confiance en soi en l'encourageant à participer à des activités de son choix (et non du vôtre). 
• Efforcez-vous de souligner souvent et d'une façon appropriée les «bons coups» de votre ADO. Nous prenons souvent les
bonnes choses pour acquis et mettons l'accent sur les mauvaises; et pourtant, chaque personne a besoin d'être appréciée. 

• Encouragez votre ADO à prendre part aux décisions de la famille et à la résolution des difficultés familiales. 
• Comprenez que votre ADO a besoin de contester vos opinions et vos manières d'agir pour effectuer une séparation qui

est essentielle à l'affirmation de sa propre identité d'adulte. 

CHERS ADOLESCENTS

L'adolescence est une étape qui peut parfois être difficile autant pour les parents que pour les adolescents. Voici des lignes
directrices qui peuvent vous aider à améliorer la communication.

• Évite de regarder tes parents comme des ennemis. Il est probable qu'ils t'aiment et veulent ton plus grand bien, même si
tu n'es pas nécessairement d'accord avec leur façon de te le manifester. 

• Essaie de comprendre que tes parents sont des êtres humains qui ont leurs propres insécurités, leurs propres besoins et
sentiments. Écoute tes parents avec un esprit ouvert et essaie de voir les situations à partir de leur point de vue. 

• Partage ce que tu ressens avec tes parents de façon à ce qu'ils puissent mieux te comprendre. 
• Assume tes responsabilités à la maison et à l'école; ils seront ainsi plus enclins à t'accorder l'indépendance que tu veux et

dont tu as besoin. 
• Accompagne tes critiques de suggestions pratiques en vue d'améliorer les choses à l'égard de la famille et même de ton

école. 
• Sois aussi courtois et prévenant envers tes parents que tu le serais envers les parents de tes amis.  N’oublie pas que le

respect attire le respect

Règles à respecter en cas de conflit

De la même façon qu’il existe des conventions en vigueur lors des guerres, il y a des règles à respecter en cas de conflit
parent/ adolescent afin de solutionner le problème et d’éviter une coupure dans la communication.

• Choisissez le moment et le lieu propices pour discuter du problème. 
• Respectez-vous mutuellement. 
• Transmettez un message clair. 

• Contrôlez vos émotions. 
• Recherchez une situation sans gagnant ni perdant. 

• Réfléchissez avant de décider. 

Communication Parents / Ados
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-#YOLO

-Mort par manque de savoir-vivre

-Je vous l’avais bien dit que j’etais
malade�

-N’oubliez pas d�arroser les fleurs

-Docteur� docteur� Vous n’auriez pas quelque chose pour les vers�

-Ne me marchez pas sur le ventre� je suis chatouilleuse

-J’etais superficielle, j’ai maintenant gagne en profondeur

-Je ne suis pas la pour le moment mais vous pouvez laisser un 
message apres le BouOUUouhh

-Si vous pouvez lire ceci� c’est probablement que vous etes debout
sur ce qu’il reste de moi

-Que mes cendres soient dispersees dans un champ de ble car j’ai
toujours ete fauche

-Il fait noir la�dedans

-Honorez les cendres de celle qui a fume toute sa vie et qui est
partie en fumee

-Ok, je suis mort, mais ca va t’arriver aussi

-J’ai pu enfin tirer un trait sur mon passe malheureusement, j’ai
du faire de meme pour mon avenir

-Mourir est vraiment la derniere chose a faire

-Greve de la fin.

-Erreur 404
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Capricorne : Tu sens le
besoin de changer
ton apparence pour
accrocher les regards.
Alors, agis maintenant.
Tu te sentiras vraiment
mieux dans ta peau et l’amour sera
au rendez-vous. À l'école, poursuis
ta lancée. Ton ciel est tout bleu.
Grande complicité avec Taureau et
Capricorne. Côté santé cependant,
tes énergies sont en baisse. Évite
les sports extrêmes.

Verseau : Tu es décidé
à prendre la vie du bon
côté, et ta bonne
humeur fait fureur. À
l’école, forte concen-
tration et assiduité. Ta mémoire
est phénoménale et tu impres-
sionnes un de tes professeurs. Au
cœur: quelqu’un te tape un clin
d’œil. Regarde du côté d'une
Balance ou d’un autre Verseau.

Poisson : Possibilité
d’avoir des nouvelles
d’un(e) vieil (vieille)
ami(e). S’il (elle) veut te
rendre visite, invite-le
(la) pour le week-end. Vous aurez
une belle complicité et renou-
vellerez de belles expériences. À
l’école, il y a de l’action dans l’air!
Tu fais des progrès. Santé? Ménage
tes énergies. Côté cœur: invitation
intéressante à venir.

Bélier : Ne mords pas
dans la poussière de
tes émotions! Garde
ton calme même si tu te
sens les nerfs aiguisés.
À l’école, un automne
passablement réussi si tu fais des
concessions avec un de tes profs.
À la maison, climat harmonieux en
famille. Côté amour, il y a de la bis-
bille dans l'air! Si tu as un
amoureux (une blonde), attention!

Taureau : Tu es la
vedette de ton groupe
d’amis, et on se dis-
pute tes faveurs. Pas
étonnant, tu as une
mine charmante ces
temps-ci. Alors, ne refuse pas les
invitations et mords dans la vie. À
l’école, tu es engagé sur une bonne
tangente. Un super succès dans un
de tes travaux. Côté cœur: affinité
avec Balance. Une belle surprise
t'attend avant Noël.

Gémeaux : Quand tu es
épanoui(e), tu peux
faire à peu près tout ce
que tu veux. Par exem-
ple, rencontrer les
gens qui te plaisent dans des
endroits que tu aimes. À l’école, tu
traverses facilement une difficulté
grâce à ta brillante intelligence.
Mais méfie-toi d'un prétendu ami.
Au cœur? Stocke tous tes atouts,
une rencontre se profile à l'horizon.

Cancer : Si tu t’es fait
de nouveaux amis, et si
l’un d’entre eux t’a
invité à un party
monstre, ne manque
pas cette soirée au cours des
prochaines semaines. Rencontre
possible et des plus agréables.
Mais entre-temps, sois sérieux
(sérieuse) à l’école. Il y a du pain
sur la planche! Santé? Prends bien
soin de ta vue. Au cœur, c’est un
beau fixe pour le moment.

Lion : Attention au sur-
menage. Essaie d’avoir
une vie équilibrée. Tu
es très en demande
par les temps qui
courent. Alors, fais des choix judi-
cieux. À l'école, tu te classes parmi
les meilleurs malgré tout. Amitié
chaleureuse avec natif ou ascen-
dant Balance. Au cœur? Une nou-
velle flamme entre dans ta vie,
mais il y a des choses à ajuster.  

Vierge : Un automne en
forme de carrousel! Tu
aimes l'improvisation?
Alors, tu seras
généreusement servi. À
l’école, c’est un vrai labyrinthe.
Essaie d’en sortir gagnant et
surtout, ne complique pas les
choses. De bons moments à l’hori-
zon si tu es amoureux (amoureuse).
Discussion à cœur ouvert. C'est
super hot! Cool!

Balance : Tu détestes
que ta mère se mette
en colère contre toi et
tu ne supportes pas
qu'elle te donne des
ordres. As-tu songé qu'elle a peut-
être des soucis? Essaie de savoir si
c'est le cas. Bon rendement à l'é-
cole, mais tiens-toi à l'écart des his-
toires. Au cœur? Les piqueuses de
chums (les piqueurs de blondes)
sont toutes autour de toi. Méfie-toi.

Scorpion : Tu es aux
anges! Côté cœur, ton
amoureux (amoureuse)
est au petit soin avec
toi: il te gâte, t’invite
au resto et t’apporte son soutien.
Que veux-tu, il t’aime à la folie et il
va te le prouver au cours du week-
end. Mais à l'école, c'est l'envers de
la médaille. Dur moment et le climat
est à l'orage. Attention! Le tonnerre
gronde partout. Santé? Prends bien
soin de ta peau.

Sagittaire : Tu man-
ques un peu de confi-
ance en toi ces
temps-ci, mais tu t’en
tires assez bien. Tes
amis ont des idées à
revendre et ils te font oublier facile-
ment tes soucis. Si tu veux te confi-
er, choisis un natif ou ascendant
Sagittaire. Santé? Tes énergies
sont en baisse. Au cœur? Petite
proposition intéressante venant
d'un(e) admirateur (admiratrice).

Suivez les promotions jeunesse des Caisses
Desjardins du secteur sur Facebook !

www.facebook.com/caissessecteurdespatriotes 
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Numéro de téléphone 
important

D.P.J.: 514 721-1811
Tel-Jeunes: 1 800 263-2266

Drogue: aide et référence: 1 800 265-2626
SOS Suicide: 1 800 595-5580
SOS Grossesse: 1 877 662-9666
Interligne: 1 888 505-1010

Aide juridique à la jeunesse: 450 928-7663

Carrefour Jeunesse-emploi
 Marguerite d’Youville: 450 583-3301

Bloc technique
L’exclamation, le journal des jeunes de la MRC de Marguerite d’Youville 
et de l’aglomération de Longueuil. 

Pour envoi de documents et commentaires :
540, Chemin-du-Lac, Boucherville (Québec) J4B 6X3
Tel : 450 449-8346

Collaboration : Les Maisons des Jeunes de St-Amable, 
Verchères, Boucherville, Contrecoeur et Ste-Julie
École Seconaire François-William
École Secondaire du Grand-Coteau

Montage : Bernard Taylor, Kevin Latour-Lachapelle

Impression : Hebdo-Litho, 514 955-5959

Production : Maison des jeunes de Boucherville

Tirage : 1000 copies

Dépôt légal : 4e trimestre 2018
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Les Avantages membre Desjardins
Obtenez des rabais chez plusieurs

marchands partenaires de Desjardins.
www.desjardins.com

Charivari

Voici les réponses pour les 7 erreurs:
1.Le manteau sur le divan a été ajouté
2.Une affiche de Gala Jeunesse a été enlevée
3.Une collation a été mise sur la table
4.Un petit sigle de Gryffondor a été placé sur
une fenêtre derrière un divan
5.La boite de biscuit a été placée d'un autre sens
6. La chaise bleu a été déplacée
7. Un coussin a été mit sur le divan

1. LARME
2. ÉMOTION
3. EXPÉRIENCE
4. TRISTESSE
5. KANGOUROU

6. DÉCALAGE
7. DÉPRIME
8. AVION
9. INTROSPECTION
10. AVENTURE

11. DÉCOUVERTE
12. VAGUE
13. OCÉANIE
14. SILENCE
15 DEUIL

2 images 7 erreurs
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