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ÉCHOS DE LA FÊTE
« LA FRANCOPHONIE EST UNE GRANDE 
COMMUNAUTÉ. LA FRANCOPHONIE AL-
BERTAINE EST UNE GRANDE FAMILLE, LA 
FÊTE FRANCO-ALBERTAINE EN EST UN 
EXEMPLE CRUCIAL. ENTRE L’ESPRIT DE 
FÊTE, LES SOURIRE ET LES RIRES, ON S’Y 
TROUVE TOUJOURS UNE PLACE. »

EN ROUTE  
VERS LA FÊTE 

par adam brown

STAND UP!
par sympa césar

C’est souvent dit que le trajet est 
important, ou même plus im-
portant que la destination. Nous 
venons de partout en Alberta, 
mais nous sommes tous venus en 
remarquant la beauté de notre 
province fantastique. Sympa 
César, Ariane Cahn, Kiana Da-
vies et moi-même sommes venus 
d’Edmonton. Ça veut dire qu’on 
a dû passer par les prairies, puis 
les « foothills », et éventuellement 
les belles montagnes. Mais dans 
tous ces endroits, c’est l’amitié 

entre nous dans la voiture qui 
a fait le vrai voyage. Avant tout 
commencement d’une aventure, le 
mini-voyage à Tim Hortons est une 
nécessité de n’importe quel temps 
passé sur les autoroutes. 

La musique était toujours l’ac-
cent, car on jouait les classiques 
anglophones et francophones, de 
Cœur de Pirate à Queen et toute 
autre musique. Un conseil pour la 
route de retour, si vous entendez 
une chanson que tout le monde 
connait, chantez-la tous ensemble 

! Le temps va passer beaucoup 
plus vite, vous allez déterminer 
s’il y a des bons chanteurs dans la 
voiture. Qu’est-ce qui est mieux 
dans la vie que de rire et chanter 
avec la famille et les amis ? 

Même si les enfants demandent 
toujours si vous êtes rendus à 
destination, même si les croustilles 
ou votre Tim Hortons est renversé, 
profitez des voyages ensemble. 
Les souvenirs sont une des choses 
les plus précieuses dans la vie. 

Si vous étiez au Pavillon à 17h30, 
vous étiez probablement en plein 
mode de rire pendant le set « 
Stand Up » tout à fait comique 
de Gilbert Bérubé. Avec l’aide de 
son personnage « Nicole A. Côté 
», il nous raconte des histoires 

complètement banales. Avec son 
t-shirt des Bruins de Boston, ses 
longs cheveux ébouriffés et ses 
mauvaises habitudes, comme de 
sacrer à chaque deux mots, Nicole 
nous raconte ses aventures avec 
Internet, sa visite à la pharmacie 

et son amour infaillible pour la 
Francophonie albertaine. Les spec-
tateurs  sont certainement partis 
en se disant « qu’il était tellement 
drôle, ESTI ! ».
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TOURNOI  
DE CRIBBAGE
par kiana davies

ÉTIENNE ALARY :  
HOMME  
PASSIONNÉ PAR LA  
«FRANCO-FAMILLE»
par adam brown

UNE AVENTURE AVEC 
ROGER DALLAIRE
par cloé maisonneuve

Le tournoi de cribbage a démarré 
en force cette année à la Fête 
franco-albertaine 2016. Le cham-
pion fondateur intercontinental 
Jean Gauvreau explique que c’est 
vraiment un « bon temps pour ren-
contrer du monde francophone ». 

Règlements

Le tournoi était organisé pour que 
les gens puissent jouer 10 matchs. 
Le joueur avec le plus de points 
cumulatifs est désigné comme le 
gagnant. 

L’animateur du tournoi, François 
Amyotte, explique que c’est la 
troisième année que le tournoi de 
cribbage a lieu en Alberta. « C’est 
un évènement très social, mais 

Le président de la Fête franco-al-
bertaine, Étienne Alary, est un 
homme très occupé. Il oeuvre 
à s’assurer que les familles et 
les autres participants puissent 
s’amuser pendant toute la fin de 
semaine. Il a plusieurs groupes à 
gérer, incluant les sports, la cul-
ture, la récréation, les bénévoles, 
et plusieurs autres. De plus, pour 
Étienne, l’engagement familial est 
important, car il a sa propre famille 
et tient à lui donner des expéri-
ences enrichies.

Ses expériences de la Fête ont 
commencé comme journaliste avec 
Le Franco en 2006, lorsqu’il est 
arrivé en Alberta. Il avait amené 
sa famille pour les faire partici-
per et ses expériences dans ses 
premières années à la Fête ont 
piqué son intérêt.

Selon lui, il y a toujours des oppor-
tunités pour les gens de s’engager, 

Il était une fois, dans une ambiance 
festive et traditionnelle, Roger Dal-
laire qui monte sur une des scènes 
de la Fête franco-albertaine pour 
nous raconter son voyage de 
Rocky Mountain House à la Baie 
d’Hudson. Dans son spectacle in-
titulé «Cap sur la Baie d’Hudson», 
il nous instruit entre autres sur 
le canot unique fabriqué à Eck-
ville. Ce canot sert de moyens de 
transport à Roger Dallaire et son 
copilote, Gaëtan Benoit, pendant 
leur voyage de deux mois. 

« Un voyage de même tu ne le fait 
pas à deux, à quatre, ou à huit. Tu 
le fais avec toi-même ! »

Pour Roger Dallaire, ce voyage 
de découvertes a mené à plu-
sieurs rencontres sur la rive. Il a 
pu rencontrer une jeune famille 

qui parlait en français. Ils étaient 
en route pour Montréal! Pour lui, 
cette aventure a encore démontré 
la générosité de la communauté 
francophone à travers le Canada. 

Dans la même veine, Roger Dallaire 
nous vante les mérites des familles 

qui lui ont ouvert grand les portes 
et l’ont nourri de délicieux repas. 

Le monde est petit, et la famille 
francophone se répand d’un ocean 
à l’autre, entremêlant une culture 
et un passé communs. 

c’est aussi très mathématique! 
Je me souviens quand ma mère 
comptait ses points, et ce n’était 
pas toujours facile », raconte-t-il. 

Des gens de n’importe quel groupe 
d’âge ont pris part  au tournoi. On 
pouvait sentir l’aspect compétitif 
des joueurs. Luc Amyotte n’a pas 
eu beaucoup de chance, lui qui a 
dû faire face  à  plusieurs pertes 
consécutives.

Par contre, Hélène Gendron a 
eu beaucoup de succès! Avec 
894 points, elle est gagnante du 
tournoi! 

En sommes, le tournoi de cribbage 
a été non seulement très amusant, 
mais aussi un grand succès!

car « même si on n’est pas prési-
dent, il y a du travail à l’accueil ou 
n’importe où. » À son avis, cette 
année est un grand succès, car 620 
personnes sont venues,  com-
paré aux 550 personnes l’année 
dernière. Même avec la pluie qui 
est tombée le samedi, il sait que 
les gens s’amusent et continuent 
de faire du bon camping.

Les spectacles de la soirée ainsi 
que les activités sportives sont un 
des aspects favoris de ce passion-
né de la Fête. Il était arbitre dans 
les jeux de hockey-balle et il essaie 
de promouvoir les sports parmi les 
jeunes. Étienne aime aussi être à 
l’accueil lorsque les gens arrivent, 
car il connait plusieurs personnes, 
mais il aime aussi souhaiter la bien-
venue aux nouveaux participants. 

Même s’il n’y a pas un instant qu’il 
a préféré dans ses années à la 
Fête, il pense que cette année, 

même avec la pluie, ce sera mém-
orable. Pour Étienne, c’est une 
bonne opportunité pour « social-
iser entre amis, jaser, réseauter. 
C’est amusant de voir les gens 
qu’on ne voit pas régulièrement 
pendant l’année. » Il est très 
content avec le David Thompson 
Resort parce qu’on sort de la ville 
pour faire du camping ensemble, 
comme groupe franco-albertain. 
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JOUER FORT, ROTER 
PLUS FORT
par cloé maisonneuve

Sous le ciel ennuagé de samedi 
après-midi, un tournoi de hock-
ey-balle a pris place. Petits et 
grands se sont affrontés avec un 
grand sourire et un rire jovial. Le 
tout a pris place dans le stationne-
ment du motel du David Thomp-
son Resort comme l’une des 
multiples activités organisées par 
la Fête Franco. 

Ce ne sont pas que les joueurs 
qui se sont laissé envoûter par 
la compétition ardue et le plaisir 
que ce sport entraine. Les fans 
ont apporté leurs chaises et ont 
encouragé leurs équipes préférées 
avec entrain, à l’abri de la pluie. 

Il y a trois équipes qui ont par-
ticipé : l’équipe rose, nommée 

VOX POPULI  
quelle partie du  
spectacle de mme diva 
avez-vous préférer? 

Malgré la pluie, le spectacle de 
Mme Diva a  commencé fort! Mme 
Diva, avec sa marionnette Made-
moiselle Diva, s’est amusée avec 
les enfants en chantant plusieurs 
bonnes chansons à propos des 
monstres, des chameaux et de 
l’alphabet, notamment. Il s’agit d’un 
spectacle très interactif, qui néces-

emma augert

«Les marionnettes et  
la danse des chameaux!  »

Olivia Bergeron:

«La danse des grenouilles  
et celui des foulards!  »

miriam mercier

« La gymnastique parce  
qu’on en fait beaucoup à l’école!»

Annalise Coulon :

«J’ai aimé la partie  
avec les marionnettes!»

émalie haule

«J’ai aimé la petite 
fille sur la barre.»

daphnie corriveau

« La partie des 
acrobates où ils ont 
mis leurs jambes en 
forme de V. Aussi, la 
chanson avec  
les arbres! »

lea haule 

«Les acrobates!»

Méli-Mélo, qui s’est mérité la 
troisième place, l’équipe verte, 
nommée Power Poussin, qui s’est 
mérité la deuxième place et l’équi-
pe orange, nommée Charogne, qui 
s’est mérité la première place. Le 
tournoi n’avait qu’une demi-fina-
le qui déterminait la 3e place et 
l’autre équipe qui participerait à la 
finale. 

Hendrew Minier est un jeune 
joueur pour l’équipe des Power 
Poussins. Il a créé de fortes réac-
tions auprès du public avec ses 
passes décisives et ses nombreux 
points marqués. « C’était une 
bonne façon de s’amuser et de 
se rassembler », a lancé Hendrew 
Minier. 

site la participation des enfants. Il 
y avant des costumes et des trucs 
qui contribuaient à l’arc en ciel des 
couleurs dans le spectacle. Même 
Gribbit la mascotte s’amusait en 
dansant au rythme des chansons. 

Vers la fin du spectacle, Mme Diva 
a annoncé que le programme se 

terminerait avec une performance 
acrobatique. Un homme et deux 
femmes ont alors démontré leur 
talent et leur force en effectuant 
des épreuves difficiles et très 
impressionnantes. C’était un 
après-midi formidable et amusant!
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CARNAVAL 2016:  
SUCCÈS SUR  
TOUTE LA LIGNE
par sympa césar

ÉQUIPE DU JOURNAL

MERCI!!!

Lors de la deuxième journée de 
la Fête franco-albertaine 2016, 
une journée qui avait débuté avec 
de la pluie, le soleil brillant s’est 
pointé de façon impromptue sur 
la Bellodome en après-midi… C’est 
le Canaval! Les participants ont pu 
s’amuser en jouant à des jeux, tels 
que les jeux de mémoire, la pêche 
aux canards et même le lancé du 
fer à cheval. En participant à ces 
activités, les jeunes ont pu amass-
er des billets qu’ils pouvaient 
échanger pour des prix. Les deux 

ladan 
souldan 
Bonjour! Je suis an-
imatrice des échos 
de la fête, j’ai 18 ans 
et je suis finissante 
2015 de l’école 
Gabrielle-Roy. Dans 
le futur, j’espère 
pouvoir entamer 
des études post-
secondaires en 
éducation. 

andrée-Anne 
roy
Salut! Je suis 
animatrice pour les 
échos de la fête et 
vice-présidente de 
FJA. Je suis origi-
naire de Falher et 
diplômée de l’école 
Héritage. Actuelle-
ment, je suis dans 
le programme de 
biologie au campus 
Saint-Jean.

cloé  
maisonneuve
J’ai 16 ans, je suis 
originaire de la 
région de rivière-la-
paix et je m’ap-
prête à commencer 
la 12e année à 
l’école Héritage. 
Je suis une grande 
fan de FJA et de la 
Fête franco!

kiana davies
J’ai 20 ans et 
je poursuis des 
études en éduca-
tion au campus 
Saint-Jean à Ed-
monton!

sympa césar
J’ai 18 ans, je fais un 
bac en éducation 
au campus Saint-
Jean et j’habite à 
Edmonton. Je suis 
musicien et mem-
bre du CA de FJA!

adam brown 
 Je suis un étudi-
ant en deuxième 
année au Campus 
Saint-Jean dans 
le programme de 
commerce bi-
lingue. Je suis aussi 
très engagé dans 
l’AUFSJ. 

organisatrices, Chloé Gauvreau et 
Cléa Thibault, ont vu le succès de 
leurs efforts, après avoir organisé 
l’atelier de fabrication de brace-
lets. La mère de Chloé, engagée 
dans l’organisation de la Fête après 
plusieurs années, a motivé sa fille 
et son amie Cléa à s’investir, et 
c’est ainsi que le Carnaval est né. « 
C’étaient soit des jeux qu’on a vus 
ailleurs, ou soit que c’étaient des 
idées à nous », a mentionné Cléa. 
Les deux filles ont du s’organiser et 

engager l’aide de leurs camarades 
de classes en tant que bénévoles 
pour chaque station de jeux. Aux 
dires des nombreux jeunes et des 
parents, cet événement a été une 
merveilleuse réussite, profitable 
pour les jeunes comme pour les 
adultes. Les organisatrices et les 
participants souhaitent que la 
tradition continue encore long-
temps. On souhaite bonne chance 
à Chloé et à Cléa pour l’année 
prochaine!  


