
 

   

Une journée prometteuse 
 

En ce samedi, au David Thompson      
Resort, vous pourrez participer à une 

panoplie d’activités. Ne manquez sur-
tout pas l’occasion de faire du bruit et 

de crier votre fierté franco-
phone au Grand tintamarre, 

qui sera suivi des cérémonies 
d’ouverture de la 21

ième
 Fête 

franco-albertaine.  
 

Avec des tournois sportifs, 

des ateliers de musique et 
d’arts visuels, il y en a vrai-

ment pour tous les goûts! 
Veuillez voir le programme 

de la Fête pour plus             
d’information. 
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« Où se trouve le David Thomson Resort? » C’est 
sûrement ce qui vous est passé par la tête en 
vous déplaçant jusqu’ici. Même pour nous,    
l’équipe du journal, les détours ont été assez 
nombreux. Avec des arrêts à Nordegg, au Snow 
Creek et au centre Goldeye, on est arrivé     
quelques heures plus tard que prévu. Au moins, 
nous avions des paysages époustouflants à ad-
mirer en cours de route! 
 
N’étant pas un expert du camping, je peux tout 
de même constater que l’ambiance du site est 
idéale pour la Fête franco-albertaine. Barbecue 
et flore des Rocheuses viendront parfumer votre 
expérience! Ce rassemblement provincial, qui en 
est à sa 21

ième
 édition, s’avère être prometteur.  

 
En tentant de s’isoler dans ce havre qui accueille 
la Fête, certains festivaliers ne pourront résister à 
la tentation de suivre la grande finale de la Cou-
pe du monde de la FIFA. Pour les intéressés, ce 
match sera disputé demain (dimanche 11 juillet 
2010) entre les Pays-Bas et l’Espagne, au Soccer 
City Stadium de Johanneburg. Soyez à l’écoute 
et suivez la chronique de Chris-Alex et Eric en 
pages 6 et 7.  
 
Mais où est Gribbit? Il se cache sûrement dans 
les bois en attendant le tintamarre et les festivités 
du samedi!  
 
Au nom de l’équipe d’Échos de la Fête, passez 
une excellente journée! Ne manquez pas l’édi-
tion du dimanche, 
 
Philippe de Montigny 
Rédacteur en chef 
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AMBIANCE ET RETROUVAILLES 

Un retour aux racines 

« Cette année, la Fête retourne 
aux souches » a mentionné 
Pierre Bergeron, président de la 
21

ième
 édition de la Fête franco-

albertaine. Pierre a exprimé 
que cette édition de la Fête  a 
été développée d’après les 
« feedback » des participants 
des années précédentes.  
 
Il s’est donné comme mission 
de ramener la Fête à ce qu’elle 
était au départ, en 1989, soit 
un camping familial en français 
avec des artistes de chez-nous. 
La Fête a conservé sa formule 
originale, tout en visitant un 
nouveau lieu et en retournant 
aux valeurs fondatrices de ce 
rassemblement. 
 
Pierre espère que cette édition 
permettra aux participants de 
renouveler avec leur fierté. Il 
aime particulièrement les nou-
veaux ateliers offerts cette an-
née, le lieu de camping en-
chanteur dans les montagnes 
et « le journal par les jeunes, 
qui font un très bon travail». 
 
Pierre désire connaître l’opinion 
des lecteurs : aimeriez-vous que 
la Fête continue à visiter les ré-
gions, mais qu’elles reviennent 
dans les montagnes à tous les 
trois ans? Vos commentaires 
seront considérés.  
 
Il vous souhaite d’avoir du plai-
sir pendant cette Fête franco-
albertaine! 
 

Samuel Gagnon   
 

 

La fierté est à son 
comble! 

 
Cette 21ième fête de la franco-
phonie est l'estuaire des franco-
phones alors que tous se      
réunissent en ce lieu pittores-
que pour fraterniser et célé-
brer. Lieu, qui sera l’hôte de la 
composition de l'hymne de la 
Fête, dans lequel vous pourrez 
vous immiscer en ce samedi 
avant-midi ainsi que de sa pre-
mière interprétation, devant 
public, ce dimanche après la 
messe.  
 
« Peut-être même que [cet 
hymne] deviendra la chanson 
officielle de la francophonie » a 
exprimé la coordonnatrice de 
la Fête, Isabelle Quenneville. 
Elle est d'ailleurs plutôt          

optimiste à l'égard de la Fête, 
ici, à proximité de Nordegg. 
 
Un vestige qui resurgit à la 
complaisance de tous dans un 
esprit de convivialité et de    
musique d'ici, alors que les ar-
tistes sont de la province et, 
donc, à la saveur de notre  
francophonie. Isabelle estime 
qu'il y aura plus de 500 indivi-
dus de partout en province à la 
Fête, ce qui s'annonce être tout 
un évènement, 
 
Isabelle a également évoqué 
que, cette année, la Fête diver-
ge de celles des années précé-
dentes par son lieu, dans un 
milieu plus reclus et plus au 
sud.   
 
Pour Isabelle, la fête symbolise 
une « bonne occasion de s'affir-
mer, de se montrer fier d'être 
francophone, fier de notre   
langue. » Une fête qui a certes, 
sa raison d'être et qui doit se 
perpétuer.  
 
C'est ainsi que durant le        
déroulement de la Fête, vous 
pourrez désaltérer votre soif de 
camaraderie et de divertisse-
ment avec les spectacles       
musicaux et plusieurs autres 
activités, des sports à l'histoire. 
De quoi combler tous les 
goûts! 

 
Miggel Huard 

Pierre Bergeron, président de la 

Fête franco-albertaine, devant la 

vue du David Thompson Resort. 
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Avec une carrière qui a com-
mencé en 1977, André the DJ 
sait comment faire danser une 
foule. Inspiré par ses parents 
danseurs, André Provencher a 
commencé à jouer de la musi-
que dans son salon pour ses 
proches qui désiraient pratiquer 
leurs routines. À 17 ans, ce jeu-
ne DJ a débuté sa carrière à 
Montréal, ce qui l’a ensuite me-
né à Moncton, Vancouver, Ed-
monton et Grande Prairie.  
 
Cet artiste a choisi de poursui-
vre sa carrière dans le domaine 
des arts afin de partager la ma-
gie de la musique francophone, 
son genre de musique préféré. 
Il croit d’ailleurs avoir la plus 
grande collection de musique 
francophone de l’Ouest cana-
dien. 
 
 Il  décrit la musique francopho-
ne comme étant  un style diver-

sifié qui aborde plusieurs sujets.  
Pour  lui, la musique anglaise 
est trop facilement catégorisée,  
ce qui n’est pas du tout le cas 
pour la musique francophone. 
Il a conclu en partageant son 
avis qu’elle est tout simplement 
plus originale et plus artistique 
que la musique anglophone. 

Embauché par l’organisme        
jeunesse de la province, Franco-
phonie Jeunesse de l’Alberta, 
André Provencher a participé 
aux huit premières éditions de 
la Fête franco-albertaine. Cette 
année, il est de retour grâce à 
ce même organisme. Il est très 
content d’être parmi nous à   
cette 21

e
 édition de la Fête afin 

de continuer à célébrer les    
mélodies qui proviennent de la 
culture francophone. 

 
Dans le même ordre d’idée, ne 
manquez pas le grand specta-
cle de la Fête aura lieu ce same-
di 10 juillet à la grande scène. 
 

Janelle Malo 

Jeunes et moins jeunes ont pris 

part à cette soirée pour danser 

et s’amuser! 
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MUSIQUE ET SPECTACLES 

Un DJ qui sait jouer 

André Provencher, alias André 

the DJ, a animé la soirée FJA. 
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LA FÊTE EN IMAGES 
 

Les petites dégustations… une vraie 

passion des francophones! Pizza, 

petits fruits, épices et fromages! 

Claude Leblanc s’y connaît bien 

dans le domaine des haches! 

Un accueil 

réussi par 

l’équipe de 

la Fête! 
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FIFA: COUPE DU MONDE 2010 

Une finale tant attendue! Partie 1 

Les Oranjes… pour 
toujours! 
 
Dans toute l’histoire de la 
coupe du monde, les Pays-Bas, 
sont parvenus à atteindre la  
finale deux fois. La première fois, 
ils ont rencontré l’Allemagne en 
1974 et quatre années plus 
tard, en 1978 ils ont affronté 
l‘Argentine. Malheureusement 
pour les Néerlandais, la coupe 
leur a toujours filé entre les 
doigts. Aujourd’hui, 22 ans 
après la dernière défaite, ils sont 
de retour, plus forts que jamais. 
 
Ayant à leur actif plusieurs vic-
toires, cette équipe continue de 
surprendre ses amateurs. Au 
début de cette coupe du 
monde, les Pays-Bas se sont dé-
marqués en étant l’une des 
deux équipes qui se sont quali-
fiées avec neuf points. Il faut 
souligner le travail exceptionnel 
de l’entraîneur de l’équipe qui 
pousse ses joueurs  afin de  
remporter la coupe. Comme 
vous le savez, les Pays-Bas ont 
arraché la victoire à l’Uruguay 
en marquant 3 buts contre 2.  
 
 Les Pays-Bas rencontre-
ront maintenant l’Espagne et 
essayeront de tourner une nou-
velle page dans l’histoire de la 
Coupe du Monde en la       

gagnant pour la première fois. 
Tous les moyens et toutes les 
stratégies pour y arriver seront 
mis en place.  
 
Grâce à la défensive de Van 
Bronckhost et au jeu du milieu 
de l’équipe néerlandaise, la vic-
toire est déjà à leur portée. 
L’équipe néerlandaise a à son 
effectif le remarquable et talen-
tueux Van Persie, qui a procuré 
à son équipe la victoire tout au 
long de cette Coupe du Monde 
2010. Le fait que cette équipe 
soit jeune, avec un sang frais, 
garanti aussi la victoire aux 
Néerlandais.  
  
Nous, les partisans, continu-
erons à supporter et à être fiers 
du travail de notre équipe, en 

attendant de voir la finale tant 
attendue. C’est en rendez-vous 
à ne pas manquer! 
 

Chris-Alex Irakoze 

Ce dimanche, l’événement qui sera suivi par des milliards d’amateurs de football aura lieu en      
Afrique du sud à midi, heure de l’Ouest. Cette rencontre opposera les Pays-Bas et l’Espagne. Ils 
n’ont pas eu, jusqu’à présent, la chance de rentrer dans leur pays avec la coupe. Ces articles vous 
présenteront un profil des équipes qui disputeront la finale: les Pays-Bas et l’Espagne. 

Après une impressionnante victoire 

des Oranjes, du Pays-Bas. 

Qu’en pensez-vous? 

Échos de la Fête a demandé à 

30 festivaliers: quelle équipe 

croyez-vous qui gagnera la 

Coupe du Monde? 

Pays-Bas VS Espagne 

10        20 
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FIFA: COUPE DU MONDE 2010 

Une finale tant attendue! Partie 2 

La Furia Roja 
 
L’Espagne, éternelle déception 
de la Coupe du Monde de la 
FIFA... Pourtant, une des super-
puissances du footbal l ,          
l’Espagne ne s’est jamais       
rendue à la finale de la compé-
tition. Dimanche, la fierté espa-
gnole aura la chance de fleurir. 
L’équipe qu’on surnomme la 
Furia Roja (la Furie rouge)     
affrontera les Oranjes des Pays-
Bas. Cette rencontre s’annonce 
comme un choc d’une enver-
gure sensationnelle! 
 
L’Espagne profite du meilleur 
ensemble de milieux de terrain 
au monde. Au football, tout 
passe par les milieux de terrain. 
Lorsqu’une équipe a Xavi Her-
nandez, Andres Iniesta, Xabi 
Alonso et Sergio Busquets, l’op-
position ne touche jamais le 
ballon. Nous avons vu ce que 
ces magiciens peuvent accom-
plir face à l’Allemagne, qu’on 
croyait invincible. Les joueurs 
allemands n’ont pas pu effec-
tuer une seule bonne action. 
David Silva et Cesc Fabregas 
peuvent aussi avoir un impact 
solide en sortant du banc. 
 
En matière de l’attaque, l’Espa-
gne ne peut avoir aucune 
crainte. David Villa, présente-
ment co-leader du palmarès de 

buteurs, est dans une forme 
fantastique. Fernando Torres, 
quant à lui, reste un des meil-
leurs attaquants au monde, 
malgré des performances     
jusqu’à date relativement fai-
bles. Son remplaçant en demi-
finale, Pedro Hernandez, a été 
très convaincant. En somme,  
David Villa représente une ar-
me certaine pour la Furia Roja. Il 
sera très bien appuyé par Torres 
ou Pedro. 
 
Malgré toutes ces splendeurs 
offensives, l’Espagne défend 
son but d’arrache-pied. Le duo 
de défenseurs centraux de Gé-
rard Piqué et Carlos Puyol for-
me une paroi impénétrable de-
vant Iker Casillas. Casillas, consi-
déré depuis plusieurs années 
comme l’un de meilleurs gar-
diens au monde. Il livre des per-
formances consistantes et        

infaillibles à tout coup. Quant 
aux défenseurs latéraux, l’Espa-
gne est encore une fois douée.    
Sergio Ramos et Joan Capdevila 
peuvent effectuer des percées  
au sein de la défensive adverse, 
tout comme éradiquer chaque 
possibilité de marquer contre 
eux. 
 
Si l’on observe l’équipe espa-
gnole, il est clair que cette   
équipe est prête à ramener la 
première Coupe du Monde en 
Espagne. Que ce soit par leur   
talent individuel ou par leur jeu 
d’ensemble, les espagnols       
semble être en mesure de    
remporter leur combat face aux 
Pays-Bas. Vamos España! 
 

Eric Doucet 
 

L’esprit d’équipe est contagieux 

chez les Espagnols! 

La Fête franco, j’en fais partie!La Fête franco, j’en fais partie!La Fête franco, j’en fais partie!   
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Ne manquez pas l’édition du dimanche, Ne manquez pas l’édition du dimanche, Ne manquez pas l’édition du dimanche, 
présentée par Échos de la Fête!présentée par Échos de la Fête!présentée par Échos de la Fête!   


