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SudokuLes huit erreursGrille blanche

Mots croisés géant
Horizontalement
1. Graminée d’Afrique quelque peu

accrocheuse. Ponction chirurgicale.

2. Il conduit les Parisiens au travail.

Pour une surchauffe voulue.

3. Candidat à la soupe populaire.

Qui plaît à l’œil. 4. Prise d’air. Il a

rempli les salles obscures. Donc

à l’origine d’éclats. 5. Mises à

l’air. Paisible... le père ! Pour une

maison imprévue. 6. Chargé de

famille héroïque. Famille romaine.

Unité de mesure de pression. 7. Il

s’exprime des viandes. Centre de

recouvrements des cotisations

sociales françaises. Une branche

de l’arbre. 8. Faire bouillir. Fibre de

noix de coco. Fine lame. 9. Nue hors

de son fourreau. Milicien grec. Fruit

de la ronce. 10. Etat du Venezuela.

Gardant en main. Devant l’objet

montré. Est occupé par la mer.

11. Service militaire belge. Fait

le mort. Garage. 12. Avance par

bouderie. Devant Dominique. Tante

enrichie par les pauvres. 13. Le

prêtre et le maire peuvent le faire.

Après midi. Grand désert. Dans le

coup. Dedans. 14. Se faire... de la

bile ? Pose une condition. Arrêts

suivis de reprises. 15. Service de

vers à pieds. Pour madame. Vit

médiocrement. 16. Relatif à un

engin spatial. Missile balistique

stratégique. 17. Ouvrir le bidon. Faire

une liste. Belle tranche. 18. Grande

voix. Donc à lui ? Expulsas. Une

unité. 19. Au bord des lèvres. Petit

ou grand ballot. Loyal. 20. Il est

indispensable pour passer. Mise à

mal. On en fonce le moule.

Verticalement
1. Boîte à idées. Port d’Egypte.

Il est connu pour ses œufs noirs.
Pensez donc ! 2. Disque égyptien.
Une façon de parler. Produit de la
ferme. Fera un choix. 3. Beautés

célestes. Tour d’Italie. Un réseau
en abrégé. 4. Clément ou Clair. Un
pas vers le best-seller. 5. Nom de
dieu. Faire-part de douleur. Juste
derrière. 6. Elle a sa meneuse.
Relevé d’identité postal. Disposée

ou avancé. C’est pour son bien. 7.
Résine malodorante. Ou eustasie.
Remplissent la crèche. 8. Pantoufles.
Chic, alors ! Du même genre. Sujet
pensant. 9. Danse avec légèreté.
Sa fleur est de bonne qualité. Pas

autrement. 10. Parti de France.

Très noir. C’est cela ! Magicien du

cycle d’Arthur. Livre de phylactères.

11. Respirer avec effort. Partie en

Suisse. Déshydratée. 12. Il filtre sous

la porte. Des guignes. Comme un

acide. 13. Local d’ecclésiastique.

Courroie fixée à la selle. 14. Confer

abrégé. Sacrifier le bouc. A souvent

été joué. Exposition de coquilles.

15. Donner les jetons. Elle a connu

la délivrance. Nées il y a longtemps.

16. On y emboîte souvent le pas...

Gadolinium. Ancienne glace. Met

du piquant. Sous le sol. 17. Métro.

Employés du rail. Il fait travailler

des cordes. 18. Peur de piquer un

fard. Courant étranger. Il n’a pas

son pareil. 19. Il eut toute une tribu !

Pas américain. Ainsi sont bien des

cheveux. 20. Pièces de soutien.

Passe une deuxième fois sur les

planches.

Solutions du
mots croisés précédent
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Les mots définis en majuscules vont
de la première à la dernière case.

Solution du n° 401.HORIZONTALEMENT : A. OBTEMPERER. B.MARTEAU
- TE. C. NU - RATTE. D. IMPUTE - CRU. E. PERS - LARES. F. AQUILIN. G. TROU -
NINAS. H. EO - ESSE - LU. I.NUS - NIER. J. TEMPOREL.
VERTICALEMENT : 1. OMNIPOTENT. 2. BAUME - ROUE. 3. TR - PRAO - SM. 4.
ETRUSQUE. 5. MEAT - STO. 6. PATELINS. 7. EUT - ALIENE. 8. ECRIN - IL. 9. ET -
RENALE. 10. REPUS - SURE.

Grille n° 402
à 14 noirs

HORIZONTALEMENT

A. ON NE PEUT SE PASSER DE LUI.
B. Le sarcopte de la gale en est un.

Tête d’épingle.
C. COMME UNE CERTAINE NAPPE.
D. Lâché en plein effort. Ville ita-

lienne de la province de Turin.
E. Il est bien planqué. Fausse note.
F. Dans la famille des palmipèdes.

Un personnel.
G. Monnaie roumaine. Petite socié-

té. Une lettre grecque.
H. L’iridium, pour le chimiste. C’est

du Midi. Bien arrivé.
I. Bois encore rougeoyant. Symbole
de l’aluminium.

J. Va de-ci de-là. Farce de l’époque
médiévale.

VERTICALEMENT

1. PRODUIT ANTIMITE.
2. Débarrasser une peau de sa chair.
3. Conduit de cheminée. Petit tour.
4. Elle représente un temps consi-

dérable. Saint. Errante, elle est de
bohème.

5. Jumelles inséparables.
6. Le remporter est le but du jeu.

Ancienne Allemagne. Quand il y
en a un, on est en difficulté.

7. Il est cultivé pour ses propriétés
aromatiques et médicinales.
Direction précise.

8. Un relatif. Saint des Pyrénées.
9. Menai donc à bien. Du genre

paresseux.
10. Arme blanche. Sur-Tarn, du côté

d’Albi.

Entre le dessin n° 1 et le dessin n° 2, l’illustrateur a commis huit
erreurs de copie : avec un peu de patience, vous les trouverez
facilement.

Solution:
1.Sourcildel’hommenonindiqué.
2.Maillotpluslargesurleventredel’homme.
3.Coldumaillotpluslarge.
4.Formedelaplanchedevantlespiedsdel’homme.
5.Lecoindroitdelacaisseestincomplet.
6.Lesridesd’eausouslerondindumilieu.
7.Lepieddudrapeauestpluslong.
8.Lesplissousl’attachesupérieurdudrapeau.

Le sudoku
sur votre
mobile!

Envoyez par sms:
TdGSUDO au 363
pour charger
l’application et
5 grilles au prix
de Fr. 1.–.
Envoyez par sms:
SUDO au 363
pour recharger
10 nouvelles grilles
au prix de Fr. 1.50.
Possible uniquement
pour des mobiles
compatibles Java.

Remplissez la grille en fonction des règles de base du sudoku:
les chiffres de 1 à 9 figurent obligatoirement une seule fois sur
chaque ligne, chaque colonne et chaque carré 3 x 3.

N° 2377 Difficulté 4/4

Solution du n° 2376
5 8 4 6 9 3 2 7 1

9 7 2 8 5 1 6 4 3
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3 9 5 4 7 6 1 8 2

8 4 1 9 3 2 7 6 5

7 2 6 5 1 8 9 3 4

1 6 9 3 8 5 4 2 7
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24sudo au 363
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L’avant-match

LHC-Rapperswil,
samedi à 19h45

Gernat de retour? Fort de ses
trois victoires en quatre
rencontres, le LHC doit profiter
de la réception de Rapperswil
pour faire un nouveau pas dans
la bonne direction, samedi,
avant de bénéficier d’un jour de
congé bienvenu dimanche,
après avoir enchaîné cinq
matches en une semaine. Le seul
changement qui pourrait
intervenir dans le champ est
éventuellement le retour de
maladie du défenseur slovaque
Martin Gernat. Reste à savoir si
ce serait du poste pour poste
pour Barberio ou s’il prendrait
la place d’un attaquant étranger.
«Nous déciderons de tout ça
samedi matin», a dit John Fust.
Emmerton (genou), Douay (haut
du corps), Fuchs (commotion) et
Riat (main) demeurent
indisponibles.
Le chiffre: 8 Comme le nombre
de points à mettre à l’actif de
Christoph Bertschy lors des
quatre dernières rencontres: 1
but et surtout 7 assists pour
celui qui avait brillamment servi
Maillard et Almond à Genève.
Le prêt Le LHC a annoncé
vendredi le prêt en licence B de
Virgile Thévoz à Winterthour
(Swiss League) jusqu’au terme
de la saison. Le défenseur de 21
ans, qui avait signé son premier
contrat professionnel durant
l’été, avait été blessé en début
de championnat. JRE

Hockey - National League

Vendredi

Bienne–Lugano 4-1 (1-0 1-12-0)

Zoug–Ambri-Piotta 2-0(0-02-00-0)

Ajoie–Zurich 4-3(2-22-10-0)

Rapperswil –Davos 4-1 (1-02-1 1-0)

Langnau–Berne 1-5(0-40-1 1-0)

Samedi

19 h 45Ambri – Ajoie

19 h 45Davos – Bienne

19 h 45 Fribourg – Zoug

19 h 45 Lausanne – Rapperswil

19 h 45 Lugano –Ge/Servette

19 h 45 Zurich – Langnau

Dimanche

15 h 45 Zurich – Langnau

Classement

1. Bienne 20 12 3 0 5 62-44 42

2. Fribourg 19 13 0 2 4 59-40 41

3. Zoug 17 8 5 2 2 57-39 36

4. Davos 17 11 0 1 5 59-45 34

5. Zurich 18 9 0 3 6 56-47 30

6. Rapperswil 19 9 1 1 8 54-53 30

7. Lausanne 18 8 1 1 8 50-48 27

8. Ambri-Piotta 19 8 1 1 9 47-47 27

9. Lugano 20 7 2 1 10 54-59 26

10. Berne 19 6 1 2 10 54-55 22

11. Langnau 20 5 2 1 12 60-71 20

12. Ge/Servette 19 3 2 3 11 47-71 16

13. Ajoie 17 3 1 1 12 33-73 12

PUBLICITÉ

À 18 ans, la rameuse
du Forward Rowing
Club deMorges
Thalia Ahumada a
réussi une saison
2021 exceptionnelle,
remportant
notamment le titre
planétaire en quatre
de couple avec
l’équipe de Suisse.

Pierre-Alain Schlosser

Thalia Ahumada est surprenante
à plusieurs niveaux. Cela com-
mence par ses origines. Lorsqu’on
la questionne sur la provenance
de son patronyme, la réponse de
la jeune femme de 18 ans suscite
l’étonnement. «Mon papa est
chilien, je suis donc moi-même à
moitié sud-américaine.»

Pas sûr que l’on croise beau-
coup de blondes aux yeux azur
qui ne soient pas des touristes,
dans les rues de Santiago! Les ori-
gines autrichiennes de sa maman
ont sans doute brouillé les cartes.

Rameuse au Forward Rowing
Club de Morges, l’étudiante a un
parcours atypique dans lemonde
du sport d’élite. Membre de
l’équipe de Suisse de natation syn-
chronisée, Thalia Ahumada a viré
le maillot de bain et le pince-nez
pour les rames et les ampoules
dans le creux de sesmains. Un vi-
rage à 180 degrés qu’elle a abordé
à l’âge de 13 ans.

Sur un coup de tête
«Raphaël, mon frère, pratiquait
l’aviron, raconte-t-elle. Un soir, en
l’entendant parler avec autant de
passion de son sport, je me suis
rendu compte que je ne tenais pas
les mêmes propos pour ma disci-
pline. Malgré les sacrifices, je
n’éprouvais pas ce que lui ressen-
tait. Alors, sur un coupde tête, j’ai
décidé de commencer l’aviron.
C’était un mercredi. Le vendredi
suivant, j’annonçais que je quit-
tais le monde de la synchro.»

Habituée à s’entraîner vingt-
cinq heures par semaine, l’an-
cienne nageuse en demande plus
que les trois séances hebdoma-
daires qu’on lui propose. Elle

rame donc avec les plus grandes
et progresse à vue d’œil.

«J’aime le côté nature de ce
sport, dit Thalia Ahumada. Le lac
est vaste, quand on rame, on se
sent libre. Les entraînements sont
variés. On ne fait pas que ramer.
On peut pratiquer le vélo, la nata-
tion, la course à pied, l’ergomètre,
la musculation. Dans mon pro-
gramme, je diversifie l’effort, du
coup on ne s’ennuie jamais.»

À raison de deux entraîne-
ments par jour et cinq séances
par week-end, il vaut mieux va-
rier les plaisirs.

À force de s’entraîner beau-
coup et bien, l’avironneuse s’est
fait un palmarès maous costaud.
Rien que cette saison, elle a rem-
porté l’or mondial en quatre de
couple (quatre filles sur le bateau
et deux rames chacune) et la mé-
daille d’argent aux Européens.
Être la seule Romande sur le ba-

teau ne la gêne pas, sa maman
ayant grandi en Suisse aléma-
nique, Thalia communique facile-
ment avec ses coéquipières.

Cap sur l’Afrique du Sud
Depuis le 21 octobre, la rameuse
amis les voiles, direction l’Afrique
du Sud pour parfaire son anglais.
Elle a réussi à trouver une univer-
sité qui proposait des cours de
langue pour étrangers et un club
d’aviron pour s’entraîner dans les
meilleures conditions. Histoire de
viser son prochain objectif. Soit
prendre place sur un bateau de
l’équipe nationale M23, sa pro-
chaine catégorie.

Un défi pour le moins compli-
qué, puisque le quatre de couple
M23 est champion du monde et
que toutes les filles sacrées reste-
ront l’an prochain dans cette ca-
tégorie. Qui plus est, les parte-
naires avec qui Thalia a été cham-

pionne dumondeM19 l’accompa-
gneront dans la catégorie
supérieure. La concurrence sera
donc vive pour 2022, sans parler
de 2024. «Je lorgne forcément sur
les Jeux de Paris, annonce l’ath-
lète de Denges. Et si je n’y arrive
pas, je me concentrerai sur les
Jeux de Los Angeles.»

Sera-t-elle olympienne dans les
prochaines années? À en croire
son entraîneur, elle a toutes les
qualités pour. «Sa capacité de
concentration est l’un de ses plus
grands atouts, estime Kévin
Rhein. À l’entraînement, elle est
capable demettre le focus à 100%
sur ce qu’elle est en train de faire.
Ce qui engendre une progression
rapide. L’efficacité de son entraî-
nement est bonne. Elle est très
disciplinée et ne se prend pas la
tête. Elle est assez sûre d’elle. Elle
sait surtout par où elle doit passer
pour atteindre ses objectifs.»

Elle quitte la natation synchro
et décroche l’or mondial en aviron

Une rameuse de Denges brille

«J’aime le côté
nature de ce sport.
Le lac est vaste,
quand on rame,
on se sent libre.»
Thalia Ahumada,
championne du monde M19
d’aviron

«Elle est assez
sûre d’elle. Elle
sait surtout par
où elle doit passer
pour atteindre
ses objectifs.»
Kévin Rhein, entraîneur

Pour atteindre ses objectifs, Thalia Ahumada s’astreint à une douzaine de séances d’entraînement
hebdomadaires. PATRICK MARTIN

Bio
express
Thalia Ahumada
Née le 31 août
2003 à Morges.
Occupation
Étudiante.
Domicile Denges.
Club Forward
Rowing Club
de Morges.
Hobbies Cuisiner,
lire, monter
des vidéos.
Palmarès
2021 Championne
du monde de 4 de
couple M19, mé-
daillée d’argent
aux Européens de
4 de couple M19.
2020 Médaillee
d’argent aux
Européens
de double et aux
Championnats
de Suisse de skiff
M19, médaillée
de bronze aux
Championnats de
Suisse en double
M19 (2020).
2018 et 2019
Deux fois cham-
pionne de Suisse
de double M17.

20x2 billets offerts

Le vendredi 19 novembre 2021 à 20h au
Théâtre de Beausobre à Morges

Cirque contemporain
Les musées vous semblent parfois un peu
trop guindés? Jetez-y une touche de cirque
et vous ne les verrez plus jamais du même
œil ! Sept acrobates disjonctés et une musi-
cienne électrisante s’emparent d’une expo-
sition monochrome. Dans un élan créatif,
ils la transforment en une explosion de
couleurs. Se moquant joyeusement des
conventions, ces personnages aussi lou-
foques que touchants explorent avec avi-
dité l’envers du décor.

Informations:
www.beausobre.ch

Comment profiter de l’offre?
Délai de participation : dimanche 31 octobre
2021 à 23h

Conditions et participation sur :
24heures.ch/club/concours

Comment devenir membre du Club?
Être abonné semestriel ou annuel complet
(6 jours). Retrouvez tous vos avantages
(valables sur présentation de votre carte
Club) sur 24heures.ch/club. Abonnements
et renseignements : 0842 824 124

Notre partenaire
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Machine
de Cirque
La Galerie

Vendredi 19 novembre 2021


