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Pas le temps de s’engager…
… mais envie de s’exprimer
Par Lara Pawlicz, rédactrice en chef du bulletin de l’AFKW
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Le nombre des membres adhérents de
l’AFKW (c’est à dire ceux ayant payé
leur cotisation de 15$) a plus que triplé
depuis que nous avons reçu la généreuse
bourse de Patrimoine Canadien en
septembre dernier. Ce bulletin, outil de
communication capital pour nous faire
connaître, passeport de notre image
que l’on souhaite dynamique, est né en
novembre, et est passé rapidement
d’une édition bimestrielle de quatre
page à une publication mensuelle de
huit pages. Le nombre d’exemplaires
distribués a, lui, doublé en l’espace de
5 mois. Les activités, d’abord timorées,
ont pris de l’ampleur tant par leur
nombre que par leur envergure : la
convivialité de la fête des deux ans de
l’association ou l’obtention du cadre
unique où s’est tenu le dîner de la
Saint-Valentin en sont des exemples
précis. Nous espérons à cet égard que
les efforts déployés pour l’organisation
de la fête de la Saint-Jean Baptiste
seront couronnés par une l’affluence
d’une foule fournie et joyeuse.
L’association des francophones de
Kitchener-Waterloo est donc en plein
décollage. C’est un moment excitant,
enivrant à vivre lorsqu’on est aux
premières loges. Mais cet envol est loin
de signifier que nous avons atteint notre
vitesse de croisière. Tant reste à faire
pour réussir à atteindre ne serait-ce que
notre premier objectif (et nous en avons
quatre au total) : rassembler la
communauté francophone de notre
région.
En effet, qui êtes-vous, lecteur,
lectrice ? Qu’est-ce qui vous pousse à
lire cet éditorial et ce bulletin ? Vous
sentez-vous concerné(e) par cette envie
de retrouver d’autres personnes avec
qui il y aurait une communion naturelle

de langue et peut-être même de
culture ? Comment percevez-vous
l’AFKW ? Répondons-nous à vos
attentes ?
N’avez-vous pas envie de répondre à
ces questions pour aider l’association
à atteindre ses objectifs et par là
même à mieux servir notre
communauté ?
L’assemblée annuelle qui aura lieu le
21 mars prochain, est précisément le
forum offert à tout un chacun pour
exprimer son opinion : en se
présentant pour activement
participer à la vie de l’association,
en échangeant des points de vues de
vive voix, et en exprimant
démocratiquement vos choix en
élisant les représentants du conseil
d’administration, vous permettrez à
ceux qui auront la chance de vous
représenter de mieux vous connaître
et de cerner plus précisément vos
attentes.
Nombreux sont ceux qui, à la
question de l’engagement au sein de
l’association, posée dans le bulletin
d’adhésion (page 5) répondent
« peut-être » ou « pas tout de
suite ». Il y a aussi quelques « non ».
Toutes ces réponses sont honorables,
car honnêtes et la réflexion d’une
réalité personnelle, familiale et/ ou
professionnelle. Se présenter le
mardi 21 mars à 19h pour faire
entendre votre voix ou simplement
faire acte de présence sera un moyen
formidable d’exprimer votre
engagement auprès de votre
association, de votre communauté
tout en y investissant un minimum de
temps.
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Le courrier des lecteurs !
Des commentaires sur le bulletin ? Des nouvelles pouvant intéresser les
francophones de la région ? Ecrivez-nous ! (lara@pawlicz.com)

Tribune
Envie de laisser votre plume glisser
pour nous raconter vos humeurs, vos
souvenirs, une fiction, une critique de
film ou de livre ? Ecrivez-nous !
lara@pawlicz.com)

VILAIN PETIT SUDOKU!
Le bulletin de l’AFKW
Rédaction en chef : Lara Pawlicz
Impression/ logistique :
Sylvie Beliveau
Eugénie Francoeur
Bruno Montesano Jr
Nous sommes sur le web :
home.golden.net/~randre/bab.htm
Questions et commentaires:
lara@pawlicz.com
Ce bulletin est imprimé à
1500 exemplaires

Robert André (Kitchener)
Oh, vilain sudoku! Qu’est-ce que tu fais
là? Vite mon crayon! On y va : Deux uns
ici,… donc aucun un là, donc ici ça va,
le un va là. Si un deux se trouve là et
là… donc un deux ici ou là, hmmm, ça
mène nul part! Ici, on a un, deux,
trois….
- « Papa,…. j’ai fini! Viens! »
Oh, zut!
- « J’arrive trésor! »
Un, deux, trois, donc quatre ici, donc
un cinq va là ou là….ou là. C’est trop ça
ne marche pas.
- « Papa tu viens? j’ai dit, j’ai fi-ni! »

- « J’arrive princesse! »
Oh, il faut un huit ou un neuf ici, ça
sera facile à déterminer lequel. Un,
deux, cinq, six, sept,… zut ça n’rentre
pas. Oh, peut-être ici, …non. Oui ça
rentre! Trois, trois, trois, …tous les trois
sont faits. Hé, ça roule!
…
- « Papa, vite, j’suis tannée d’être
assise, et puis ça SÈCHE!!!! »
- « Encore deux secondes ma belle! …
j’achève! »
Sale petit sudoku, tu ne m’auras pas!
Oh, hé, il ne manque que deux cases :
un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept,
huit et neuf. Ouf, ça y est! vilain petit
sudoku, j’t’ai eu!!!
- « Papa, ça fait longtemps que je
t’appelle, …maintenant c’est trop
TARD! »
Vilain petit sudoku!

Nounou Mc Phee en
français pour les
enfants !

Le premier
évènement
du mois de
mars!!!

Prenez un conte de fées,
ajoutez-y une pincée de poudre
de perlimpinpin, versez une
larme de Mary Poppins,
mélangez, mettez au four et vous
obtiendrez Nanny Mc Phee
(Nounou Mc Phee, en français),
un film à peine sorti des
fourneaux qui a du goût et
qu’adoreront nos chers petits.
L’AFKW aura donc la joie de vous
accueillir le samedi 25 mars à
14h00, au Cinéma Twin Princess
(sur King Street, à Uptown
Waterloo). 8$ pour les non
membres, 6$ pour les membres
et 4$ pour les enfants.

Pour plus de détails, contactez
Eugénie: 746-0337
Etats-Unis (2005). Tous publics. Durée :
97 minutes. Réalisé par : Kirk Jones.
Avec : Emma Thompson, Colin Firth,
Angela Lansbury. Genre : Comédie.
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Reportage : Deux évènements en février
LA SAINT-VALENTIN ENTRE
FRANCOPHONES
L'amour avec un grand A était au
rendez-vous, mardi le 14 février, dans
le cadre enchanteur du magnifique
Bistro Black Hole (Trou Noir) situé au
dernier étage du Perimeter Institute.
Une faveur spéciale nous avait été
accordée, puisque ce restaurant avec
vue sur le parc Waterloo, est
généralement non accessible au grand
public. Tous les francophones y étaient
conviés et plusieurs amoureux, amis et
familles de la région se sont réunis pour
célébrer Cupidon. Tous s'étaient mis sur
leurs 31 et nous avons très bien mangé.
Au menu, des huîtres préparées de cinq
façons différentes accompagnées d’un
Champagne de inouï de finesse, une
divine soupe d’asperges, une viande
cuite à la perfection, une polenta
moelleuse et parfumée, sans oublier un
délectable fondant au chocolat à vous
mettre à la diète pour un mois...
Soulignons au passage les assiettes
superbement présentées et un service
irréprochable. Nous espérons pouvoir

répéter l'expérience dès les beaux jours
afin de profiter de la grande terrasse
qu’offre ce bistro plein de charme. Un
merci particulier à Dan Lynch, gérant du
Black Hole de nous avoir permis
d'organiser cette mémorable soirée.
Eugénie Francoeur

HARRY POTTER EN FRANCAIS
Quel plaisir de voir, en arrivant à
proximité du cinéma Princess en ce
samedi après-midi glacial, des petits
groupes d’enfants emmitouflés,
accompagnés de leurs parents, se
diriger vers les portes du cinéma. Ce
sont quelques vingt personnes qui ont
assisté à la projection de Harry Potter
en français, organisée par l’AFKW.
Merci à tous d’être venus : on espère
d’ailleurs que le concept a plu, et le
renouvelons ce mois-ci avec Nounou Mc
Phee (voir ci-contre). Venez nombreux !

Trois de nos participantes au dîner de
St Valentin, dont Caroline qui nous a
généreusement prêté son appareil
photo pour immortaliser cette soirée

Cabane à sucre

Evènement CCFC-AFKW
On ne pouvait pas rater ça ! Une
cabane à sucre pour le plaisir des
papilles, mais plus encore pour
celui de se retrouver dans un
cadre convivial, chaleureux et
sympathique tout en parlant
français ! Venez donc nombreux
le dimanche 26 mars, de 12h à
15h au centre communautaire
francophone de Cambridge
(CCFC) (647 boul. Franklin,
Cambridge). Au programme :

activités pour les jeunes, soupe
aux pois, jambon, fèves au lard,
saucisses, crêpes et biensûr, tire
et sirop d'érable! Admissions :
12$, membres : 9$, aînés et
étudiants : 8$, enfants : 6$.
Date limite pour l’achat des
billets : jeudi 23 mars 2006.
Renseignements auprès de Sylvie:
746-0337 ou
sylvie.beliveau@gmail.com, ou
du CCFC : Louise 623-1968 ou
Normand 621-4874
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Les évènements à venir!
JOURNEE CINEMA A W. LAURIER

Ne ratez pas les
« 5 à 8 » au café
Bon Choix tous les
derniers vendredi
de chaque mois

L’université Wilfrid Laurier présente :
« CinéFrance élargit ses frontières ». 3
films du Maghreb seront présentés le 12
mars de 15h à 22h, inclues pause
gourmande et discussion avec l’un des
réalisateur. Gratuit. Contactez C.
Black : cblack@wlu.ca

SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE
(TORONTO)
Tous les ans, au cours d'une semaine au
mois de mars, Toronto vibre au son de
la francophonie. Des dizaines
d'activités, organisées par divers
organismes francophones de Toronto,
permettent aux petits comme aux
grands de se retrouver pour célébrer
notre langue commune. Le Centre
francophone agit à titre de

coordonnateur de l'événement; il établit
un calendrier des activités et organise
un spectacle d'envergure qui souligne
tout spécialement la Journée
internationale de la francophonie. Au
cours des dernières années, ces
spectacles ont permis au public
torontois d'applaudir notamment Michel
Mpambara, la troupe de danse Corpus,
Yvon Deschamps, Madagascar Slim et
Fred Pellerin. Consultez le site web du
Centre Francophone de Toronto :
http://www.centrefranco.org/

ENFANTS: CHANTS ET HISTOIRES
Chants et histoires en français pour
enfants de tous âges. Tous les jeudi à
13h au Centre de la Petite Enfance de
Kitchener. Contactez Beverley 662-3973

A vos calendriers!

Mars 2006
Semaine 11
6-12 mars

Mar.7: cours de
conversation française
Jeu.9: 13h chants et

histoires (p4) ; Soir : Volley
Dim. 12: Journée cinéma
maghrébin (p.4)

Semaine 12
13-19 mars

Mar.14: cours de
conversation française
Jeu.16: 13h chants et
Mar.21: Assemblée
annuelle AFKW (p.3)
Mar.21: cours de
conversation française
Jeu.23: 13h chants et

histoires pour les enfants (p.4)
Jeu.16: Volley

Jeu.2: 13h chants et
histoires pour les enfants
(p.4)

Jeu. 2: Volley

Semaine 13
20-26 mars

Semaine 14
27 mar. – 2 avr.

histoires (p4) ; Soir : Volley
Ven.24: Le « 5 à 8 » (p.4)
Sam.25: 14h Nounou Mc
Phee (film en français) (p.2)
Dim.26: Cabane à sucre (p.3)

A venir…
Avril 2006

- 24 avril : date limite des
soumissions pour le
concours du logo

Mai 2006

- Film de Maurice Richard

Et après…

- Fête de la Saint-Jean Baptiste (24 juin)
- Camps français sport et plein air 6-12 ans (24/07-25/08)

Page culturelle
Consultez notre
site web :
home.golden.net/
~randre/bab.htm
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Les évènements à venir! (Suite)
CONCERNANT L’ASSEMBLEE
ANNUELLE DE L’AFKW
L’AFKW tiendra son assemblée annuelle
le 21 mars 2006 à 19h dans la salle de
réunion du complexe sportif des tours
Richmond au 300 rue Regina à Waterloo.
L’assemblée annuelle est une excellente
occasion pour chaque membre de la
communauté de faire entendre sa voix.
Cette année, les mandats des membres
du conseil d’administration actuel
arriveront à échéance et un nouveau
conseil devra être élu (à noter que les

membres actuels peuvent se
représenter). Également, les personnes
présentes pourront statuer sur des
propositions d’amendements à la charte
Nous espérons, à cette occasion, voir
la communauté des francophones de
KW bien représentée !

FILM DE MAURICE RICHARD
Fans de hockey, ne désespérez pas !
Nous avons obtenus de pouvoir projeter
le film de Maurice Richard en mai.
Comme dit l’adage : la patience est
mère de toutes les vertus !

Appels à la communauté
Au-delà de nos activités « classiques », nous mettons en place des évènements
à caractère plus exceptionnel, plus ambitieux et parfois de longue haleine,
auxquels nous aimerions faire participer la communauté. Plus de détails sur
notre site Web : home.golden.net/~randre/bab.htm

SAINT JEAN-BAPTISTE
24 juin 2004. Vous souhaitez participer
à l’élaboration de la fête de la Saint
Jean-Baptiste ? Contactez Pierre au 7460337 ou parl_8@hotmail.com

NOTRE LOGO
Soumissions: 24 avril 2006. Ouvert à
tous. Des prix pour un total de 800$!Le
règlement est disponible sur notre site
Web.

FESTIVAL DE FILMS FRANÇAIS
Automne 2006. Amateurs de cinéma
francophone, contactez-nous ! 746-0337
ou randre@golden.net

CENTRE COMMUNAUTAIRE
Horizon 2009-2010. Consultez le site
Web ou contactez Robert.

Devenez membre actif!
Remplissez le bulletin ci-dessous et renvoyez le,
accompagné de votre chèque (libellé à l’ordre de
l’AFKW), au Secrétaire-trésorier de l’AFKW, Bruno
Montésano, à l’adresse figurant en page 7 :
Nom : __________________________________
Prénom : _______________________________
Adresse complète :________________________
_______________________________________
_______________________________________
Téléphone : _____________________________
Travail : ________________________________
Courriel : _______________________________
Si vous avez des enfants, veuillez indiquer
combien, leur nom et leur âge?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Quels sont vos loisirs préférés ? Veuillez cocher
tout ce qui vous intéresse :
Sports (lesquels) _________________________
Cinéma ____ ;
Soirées dansantes ____ ;
Concerts____ ;
Activités familiales ___ ;
Musique ____ ;
Lecture ____ ;
Théâtre ____ ;
Repas entre amis ____ ;
Autres (veuillez spécifier) :_________________
Aimeriez-vous vous engager au sein de
l’association (auprès des comités existants) ou
êtes-vous intéressé(e) à organiser d’autres
activités ?
Oui ____ Non ____
Date :__________________________________
Cotisation annuelle 15$. Chèque à libeller à
l’ordre de l’AFKW.

Ce bulletin est publié grâce à une subvention de Patrimoine Canadien
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Pour s’amuser
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Niveau : Difficile
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SUDOKU N°3

5

8

4
5

3

Merci à www.sudoku.name qui nous permet de reproduire ces Sudoku gratuitement

Connaissez-vous le Sudoku?
Non ? Alors attention :
apprêtez-vous à être mordus !
L’objectif du Sudoku est de
compléter la grille en plaçant
les chiffres de 1 à 9 dans les
cases vides. Chaque ligne,
chaque colonne et chaque
carré 3 par 3 (entouré d’une
ligne plus épaisse) doit
contenir tous les chiffres de 1
à 9. Attention : vous ne
pouvez pas avoir le même
chiffre plus d’une fois dans
une ligne, une colonne ou un
carré 3 x 3. Bonne chance !
Solution dans notre prochain
bulletin.

Publicité

Boréal vous ouvre une porte à la formation…
à Kitchener/Waterloo
Cours du soir disponibles
(6 hrs/sem., 6 semaines)

Anglais langue seconde

U
NO

EDP 1010 - Anglais conversation
EDP 1008 - ALS niveau débutant

AU
VE

Français langue seconde

EDP 1212 - FLS niveau débutant I
EDP 1213 - FLS niveau débutant II
Veuillez prendre note que tous les cours sont offerts les mardi et jeudi
de 18h30 à 21h30
Faites vite et inscrivez-vous dès
maintenant les places sont limitées!
www.borealc .on.ca

Les cours débutent le 25 avril 2006

800.361.6673, poste 7300
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Le billet d’Eugénie
MARTHA ET MOI
Ce mois-ci j'ai envie de partager avec
vous une petite anecdote personnelle
qui m'est arrivée il y quelques semaines.
Cette petite histoire peut paraître bien
insignifiante mais elle est, je crois, très
révélatrice de l'état de santé du
français.
Tout d'abord, mon « mea-culpa » du
mois: Je l'avoue, j'ai de légères
tendances « Martha Stewart ». Que
voulez vous, nous sommes tous plus ou
moins névrosés... Donc, un matin je me
dis : « Aujourd'hui je vais être une digne
disciple de Martha et faire: un
arrangement floral, repeindre ma salle
de bain, coudre mes rideau de salon et
cuisiner des biscuits pour la classe de
ma fille.... ah oui, j'oubliais, le souper 5
services pour les collègues de bureau de
mon mari... »
Pleine de volonté, je me rends dans le
« Canadian Tire » de l'artisanat! LE
magasin d'artisanat à Waterloo; si gros
qu'il ferait pâlir d'envie notre gourou
elle-même. Examinant un raisin de
plastique, en vu de faire mon
arrangement floral, j'entends deux
vielles dames qui se dirigent vers moi en
chantant la langue de Molière. Elles
aussi se mettent à tripoter les fruits et
légumes, s'amusant à comparer ceux qui
ont l'air « pour de vrai » de ceux qui ont
l'air vraiment en plastique. Voulant
changer d'allée je passe en disant
« Excusez-moi Mesdames ». L'une d'elle
surprise, se relève la tête et me fait
« Comme ça fait chaud au coeur
d'entendre une jeune personne parler

français » bon, ok...plus si jeune que
ça.... « Merci Madame » et en étalant
mon savoir statistiques… « Vous savez,
nous sommes plus de 5000 francophones
a Kitchener-Waterloo ». « Ah oui...c'est
vrai, nous sommes beaucoup mais les
jeunes ne veulent plus parler
français...c'est bien dommage... » Elle
regarde sa copine, « Viens t-en
Germaine, on y va ». Je me souviens du
nom de sa compagne car c'est celui que
porte ma grand-mère de la Gaspésie...
Après avoir acheté la vigne de raisins en
plastique au grand complet, je suis
rentré chez moi avec un drôle de
sentiment… C'est toujours une grande
joie de pouvoir m'exprimer dans ma
langue au moment ou je m'y attends le
moins mais c'est également tristounet
de constater l'analyse simple mais sage,
que fait cette vieille dame de la
condition du français à KitchenerWaterloo.
Pour ceux qui se demanderait encore
pourquoi faire partie d'une association
comme L'AFKW, voilà pourquoi...Pour
faire entendre notre voix, prouver aux
gouvernements, aux institutions, au
monde que nous existons pour de vrai.
Que nous sommes bien plus que des
statistiques dans un océan de chiffres.
Nous sommes vivant, aimons et
défendons toujours le français.
En passant, je me suis arrêtée à
l'arrangement floral....Il y a des limites
à être parfaite !
Eugénie Francoeur

Les blagues du mois de Bruno
Un petit garçon rentre chez lui et dit a son père:
« papa, la maîtresse m'a puni pour quelque chose
que je n'ai pas fait ». Le père dit: « et c'est quoi
que t'a pas fait? » Le garçon dit: « mes devoirs! »
Quel est le comble du pompier? Avoir eu le coup de
foudre sans avoir eu le temps de déclarer sa
flamme.

AFKW
Conseil d’administration
Robert André, Président
Pierre Lemieux, Vice-Président
Bruno Montesano, Secrétaire-Trésorier
Sylvie Béliveau, Conseillère
Claire Croisat-Stollery, Conseillère
Sandra Edmondson, Conseillère
Eugénie Francoeur, Conseillère
Lara Pawlicz, Conseillère
Nous sommes sur le web :
home.golden.net/~randre/bab.htm
Nous écrire :
A/s Bruno Montesano, Secrétaire-Trésorier
680A Avenue Star Flower
Waterloo, Ontario
N2V 2L2
Tél. : (519) 746-0337
Adresse électronique :
randre@golden.net

Ce bulletin est publié grâce à une subvention de Patrimoine Canadien
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Petites annonces
Covoiturage

Services en français

Si vous allez pour une fin de semaine à
Montréal en mars et que vous acceptez
une passagère, je partagerai les frais
avec plaisir. Merci. Denise Tremblay
748-1248 ou dtremblay44@hotmail.com

Plein air
Camp d'été français pour les enfants de
6 à 12 ans au Waterloo Memorial
Recreation Center. 5 semaines du 24
juillet au 25 août 2006 de 8h30 à 17h30.
Au programme : natation, patin à
roulettes, jeux de plein air, escalade.
Appelez le 579-8442. Courriel :
thefrenchway@rogers.com

Garderie
Je cherche une gardienne avant et
après l'école qui demeure dans la région
de KW de Stanley Park. Tel : 519-7431979 et laisser un message S.V.P.

Vous avez une
annonce à faire
paraître…
Ecrivez-nous avant le 20 du
mois courant pour une
publication dans le prochain
bulletin : lara@pawlicz.com

Auto/ Moto
Vends Mazda Protégé 2003, verte,
35500 Km, 5 vitesses, A/C, CD, parfait
état. Garantie jusqu'en 2008. 12500 $ à
négocier. Paiement mensuel par
transfert de prêt. Merci de contacter
Emmanuelle au 571-0825 ou
esauvage@watarts.uwaterloo.ca

Comptable agréé recherché pour
validation des comptes de L’AFKW.
Merci de contacter Bruno : 746-0337

Cours & soutien
scolaire
Bénévoles demandés. Voulez-vous faire
une différence dans la vie d’un enfant
qui commence à apprendre le français?
On a besoin de vous pour faire de la
lecture ou du rattrapage pour ceux qui
débutent. Mes élèves ont de 6 à 9 ans et
vous les adorerez! Veuillez contacter
Mme Popescu à l’école A. R. Kaufman,
11 Chopin Dr. Kitchener, tel: 745-7312
ou par courriel :
Paulina_Popescu@wrdsb.on.ca
Cours de français pour débutants le
mardi du 11 avril au 13 juin de 19h à
21h à la bibliothèque de l'école
l'Harmonie de Waterloo. Appelez le 5798442. Courriel:
thefrenchway@rogers.com

Soirées/ culture
Cherche à organiser soirées de
scrabble. Merci de contacter Caroline :
745-7572 ou
caroline.dery@wcdsb.edu.on.ca

Publicité

Vous souhaitez faire paraître une
publicité dans le bulletin de l’AFKW ?

Pour les conditions et tarifs, écrivez-nous à :
lara@pawlicz.com
Ce bulletin est publié grâce à une subvention de Patrimoine Canadien

