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Événements
à venir
♦

LA SAINT-JEAN
BAPTISTE !!!

♦

2 films ultraprimés au
Cinéma Princess

♦

Les « 5 à 8 »
durant les mois
d’été

Pour la plupart, l’arrivée du mois de
juin fait vite rêver à la fin d’une année
scolaire et aux vacances d’été. Mais,
pour nous francophones, il annonce
également la Fête de la Saint-Jean
Baptiste qui approche. En plus de s’y
réchauffer le cœur, les Canadiens
français y voient une occasion de
promouvoir leur culture, de développer
un sentiment patriotique et un
attachement à leur histoire et à leur
patrimoine. Un survol rapide de
l’historique de cette célébration révèle
des faits forts intéressants.
L’Église choisit le 24 juin pour la Fête
de la Saint-Jean dans le but de
"christianiser" certaines coutumes
païennes préexistantes où on fêtait
l’arrivée du solstice d’été à l’aide d’un
« feu de joie ». Donc à l’origine, et
pendant presque deux mille ans, la fête
de la Saint-Jean Baptiste n’avait aucun
rapport avec le peuple canadienfrançais. En 1834, on fonda au Québec
la Société Saint-Jean Baptiste, dans le
but d'unir les Canadiens français et de
promouvoir leurs droits. Un des moyens
proposés pour atteindre ces objectifs
consistait à faire reconnaître la fête de
la Saint-Jean Baptiste comme la fête
officielle des Canadiens français. Peu
d’années après, dans de nombreuses
régions au pays où on retrouvait des
regroupements importants de
francophones, on fondait une « Société
Saint-Jean Baptiste » pour organiser
cette fête au niveau régional. En 1908,
en prenant connaissance que les
Canadiens français en avaient fait leur
fête officielle, le Pape Pie X, déclara
que Saint-Jean Baptiste serait
dorénavant le patron officiel des
Canadiens français. Soixante-neuf ans
plus tard, le 11 mai 1977, le
gouvernement du Québec décrète à son
tour que le jour officiel de la Fête
nationale du Québec sera le 24 juin afin

qu’elle coïncide avec la fête
officielle des canadiens-français.
L'année suivante, le comité
organisateur de la Fête nationale du
Québec confie l'organisation de ces
événements à la Société Saint-Jean
Baptiste. À partir de ce moment, du
moins dans la province de Québec, la
Fête de la Saint-Jean et la Fête
nationale du Québec se confondent
dans l’esprit des Québécois au point
où plusieurs s’étonnent d’entendre
dire qu’ailleurs au pays on fête la
Saint-Jean croyant qu’on y célèbre la
fête nationale du Québec. En réalité,
les Canadiens français dans toutes les
provinces du Canada (plusieurs
ignorant même que dans une région
du pays on en avait faite une « fête
nationale » locale) continuent à
célébrer cette fête toujours avec la
même ferveur (même si, en général,
le 24 juin n’est un jour férié que
dans la province du Québec).
Aujourd’hui, peu importe notre
province d’origine ou l’endroit où
nous vivons, que nous soyons francomanitobains vivant au Québec ou
Québécois vivant en Ontario, nous
continuons à y voir une occasion de
reconnaître et célébrer nos succès,
nos réalisations, nos joies collectives
et nos gloires nationales. Cette fête
constitue toujours l’occasion par
excellence de resserrer nos liens de
solidarité et de prendre conscience
de nos valeurs, de nos ressources et
de nos aspirations. C'est le moment
privilégié de célébrer fièrement ce
que nous avons été, ce que nous
sommes et ce que nous voulons
devenir.

Soyez donc de la fête
au parc Laurel Creek à
Waterloo
le samedi le 24 juin!

Ce bulletin est publié grâce à une subvention de Patrimoine Canadien

Page 2

Courrier et Tribune des lecteurs
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En direct de la rédaction du bulletin de l’AFKW…
Chères lectrices et chers lecteurs,
Voici l’année scolaire 2005-2006 qui se
termine. Cette année fut riche et pleine
de changements pour l’association des
francophones de Kichener-Waterloo, et
en particulier pour l’équipe qui a
contribué à mettre en place, rédiger et
distribuer le présent bulletin. C’est
simple : il y a un an, nous n’existions
pas, et 11 mois plus tard, nous en
sommes à notre 8ème édition d’un
bulletin de 8 pages distribué à plus de
1500 exemplaires (sans compter les
exemplaires numériques), qui
demandent une logistique qui est loin
d’être triviale.
A la veille des grandes vacances
scolaires et alors que nous nous
apprêtons à boucler la dernière édition
du bulletin avant celle d’octobre (Eh
oui : pas de bulletins cet été !), nous
tenons à faire le bilan de cette année.
Tout d’abord, merci à Patrimoine
Canada, sans l’aide matérielle de qui ce
bulletin n’aurait été qu’abstraction.
Merci ensuite à toutes celles et ceux qui
ont participé à sa naissance et à sa
croissance : Marie-Pierre, Bruno, Lara,
Claire, Sylvie, Eugénie, Marc et biensûr

Robert qui a été son contributeur le plus
prolixe, créatif et flexible pondant des
éditoriaux et articles d’une qualité
excellente plus rapidement qu’on ne
peut le dire ou l’écrire !
Nous sommes fiers du travail accompli
même si nous savons qu’il nous reste
beaucoup à faire pour rendre notre
travail plus professionnel (arriver à
éradiquer ces dernières « coquilles » qui
semblent nous échapper chaque mois)
et plus ouvert à la communauté : nous
avons tenté de vous faire participer en
ouvrant les rubriques « Courrier des
lecteurs » et « Tribune » mais n’avons
reçu que peu de participation (à noter
que celles que nous avons reçues et
publiées ont été d’une qualité
exceptionnelle !). Ce sera un de nos
objectifs pour l’année prochaine – qu’on
se le dise !
Nous vous souhaitons une excellente
saison estivale et avons hâte de vous
retrouver à la rentrée !
Cordialement,
L’équipe du bulletin de l’AFKW

Bonnes Vacances !

Le bulletin de l’AFKW
Rédaction en chef : Lara Pawlicz
Impression/ logistique :
Marc Auger
Nous sommes sur le web :
home.golden.net/~randre/bab.htm

Et rendez-vous à la rentrée
scolaire !

Questions et commentaires:
lara@pawlicz.com
Ce bulletin est imprimé à
1500 exemplaires
Ce bulletin est publié grâce à une subvention de Patrimoine Canadien
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Reportage : l’événement du mois de mai
LE FILM “MAURICE RICHARD”
C’est le film que beaucoup considèrent
comme le film de l’année (pour
certains, c’était même LE film de ces 5
dernières années !). Bien que la
concurrence de la météo estivale de ce
samedi 27 mai était rude, ce sont plus
de 30 personnes qui se sont présentées
au cinéma Princess que l’AFKW avait
loué pour l’occasion. Et quelle
occasion : le film était présenté en
avant-première en version française
dans la région de Kitchener-Waterloo !

Merci à Eric pour avoir si parfaitement
organisé cet événement !
Lara Pawlicz

Evènements à venir!
LE « 5 A 8 » DES MOIS DEJUIN,
JUILLET ET AOUT…
… Se tiendront comme toujours au café
Bon Choix le dernier vendredi de chaque
mois :
- le vendredi 30 juin
- le vendredi 28 juillet
- le vendredi 25 août
de 17h à 20h (comme son nom
l’indique). Nous espérons vous y voir
nombreux : Café Bon Choix, rue Régina
(près croisement avec la rue William).
Inutile d’appeler : venez sans prévenir !

FILM : VA, VIS ET DEVIENS
Film franco-israélien (2004), de Radu
Milhaileanu. Genre : Drame. Durée :
140mn. Avec : Roschdy Zem,Yaël
Abécassis,Moshe Agazai...
Synopsis: En Ethiopie dans les années
1980, une mère chrétienne pousse son
fils à se déclarer juif pour le sauver de
la famine et de la mort. Envoyé en
Terre sainte lors de l'opération Moise
organisé par Israël, l'enfant grandit avec
la peur qu'on découvre son double
secret: ni juif, ni orphelin, seulement
noir.... Prix: César du meilleur scénario
original, Festival de Berlin 2005 : prix
du public, prix œcuménique, prix Label
Europa Cinemas.
Présenté au Cinéma Princess, rue
Princess à Uptown Waterloo du 17 au
22 juin 2006.

FILM : L’ENFANT
Film français (2005) de Luc et JeanPierre Dardenne. Genre: Drame. Durée:
100mn. Avec : Jérémie Rénier,Déborah
François,Jérémie Segard,Olivier
Gourmet ...
Synopsis: Bruno, 20 ans et Sonia, 18
ans, deux marginaux, viennent d'avoir
un enfant. Bruno, petit voyou, est
incapable d'assumer sa nouvelle
paternité. A court d'argent, il décide de
vendre son bébé. Prix : Palme d'or au
Festival de Cannes 2005.
Présenté au Cinéma Princess, rue
Princess à Uptown Waterloo du 24au 29
juin 2006.

VOLLEY-BALL
A noter d’ores et déjà : les soirées de
Volley-ball vont reprendre à la rentrée…
Pour plus d’informations, contactez
Pierre : 569-7315, ou parl@hotmail.com

UN FILM POUR LES ENFANTS EN
JUIN
… Nous avons dû revoir nos ambitions à
la baisse, car tous les films que nous
souhaitions commander n’étaient
disponibles qu’en juillet… Nous vous
promettons une nouvelle
programmation du tonnerre pour la
rentrée, mais en attendant, vous devrez
être patients…

Ce bulletin est publié grâce à une subvention de Patrimoine Canadien

Le grand
évènement du
mois de juin, c’est
biensûr la SaintJean Baptiste !
(Cf. page suivante)
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Evènement du mois de juin

Fête de la Saint-Jean Baptiste
Samedi le 24 juin 2006
A Laurel Creek Conservation Area
(625 Rue Westmount Nord Waterloo)
Coin de Westmount et Northfield
14h00 Tournoi de frisbee
14h30 Spectacle et maquillage pour les enfants
16h00 Spectacle d’Eric Belzile
18h00 l’Harmonie de l’Ecole Père-René de Galinée
20h00 Café chantant, Feu de joie
Site de camping disponible
Permis d’alcool
BBQ toute la journée
$6/Adulte- $4/Adolescent
12 ans et moins/Gratuit!!!

Pour tous renseignements, ou si vous voulez vous offrir comme
benevole, veuillez contacter Pierre 569-7315, ou parl@hotmail.com

Ce bulletin est publié grâce à une subvention de Patrimoine Canadien

Bulletin d'information de l'AFKW

Comités et bulletin d’adhésion

Page 5

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

FESTIVAL DU FILM FRANCAIS
Automne 2006. Nous souhaiterions
organiser un festival du film français de
KW à l’automne prochain. Nous faisons
donc appel à des volontaires, amateurs
de cinéma francophone, pour participer
à l’élaboration et l’organisation de cet
évènement. Contactez Robert : 7460337 ou randre@golden.net.

VOYAGE EN FRANCE ET EN
ESPAGNE
Eté 2007. Nous cherchons des
volontaires pour aider Pierre à organiser
un voyage en France et Espagne du 2 au
12 juillet 2007 ($3,236 inclus : le
transport aller-retour, 7 nuit en hôtel
en demi-pension + 1 nuit en train
couchette, l'assistance d’un
accompagnateur francophone bilingue
en espagnol, 6 visites d'attractions
spéciales : Tour Eiffel, Cathédrale
Notre-Dame, Champs-Élysées, Palacio
Real, La Sagrada Familia, Plaza Mayor).

Pour plus d'information contactez Pierre
Lemieux 569-7315 ou
parl_8@hotmail.com.

CENTRE COMMUNAUTAIRE
Horizon 2009-2010. L’AFKW aimerait
entreprendre des démarches pour la
construction ou l’achat éventuel d’un
centre communautaire francophone à
Kitchener-Waterloo. Il s’agit d’un projet
qui se fera en plusieurs étapes,
échelonnées sur une période de
quelques années. Le processus se fera
en collaboration étroite avec des
représentants de Patrimoine Canadien.
L’Association recherche des personnes
intéressées pour structurer et mener à
bien ce projet d’envergure. Le comité
sera composé de profils différents et
complémentaires ayant tous en commun
une forte motivation à atteindre cet
objectif ambitieux et à forte valeur
ajoutée pour notre communauté.
Contactez Robert : 746-0337 ou
randre@golden.net.

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

Jeux
2

3
9

5

7

4

Connaissez-vous le Sudoku?
Non ? Alors attention : apprêtezvous 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 !

9

4
3

5

6

1

6

9

7

7

8
4

4
2

Niveau : Moyen

8

6

5

SUDOKU N°6

6

1

3

8

4

8

7

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

Solutions ci-dessous (nous
n’allions quand même pas vous
faire passer l’été sans vous
donner les solutions !

5

SUDOKU N°7

3

1

9
9

Niveau : TRÈS TRÈS Difficile

7

8

6

6

8

7

8

4

8

3

3

7
8

9

1
7
6

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

Solution du n°5

Solution du n°6

Solution du n°7
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3
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9
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4

6

2
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3
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2
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3
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1
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7

5

1

3
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9

5

2

7
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3

7

8

6
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1
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5

7

1

9

8

2

5

3

4

6

2

8

1

6

3

4

5

9

7

1

4

5

8

6

9

7

2

3

1

9

4
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7

3
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5
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1
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8

2
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En aparté
REVES ET ILLUSIONS
Par Robert André
Selon les psychologues, l’humain est un
être qui a une tendance naturelle à la
pensée égocentrique, c’est-à-dire, à
voir les choses dans une perspective
purement subjective, basée sur des
croyances qui ne servent qu’à
promouvoir ses intérêts personnels. Il en
résulte que la plupart de ses décisions,
ses gestes et ses actions se font suite à
une analyse défaillante fondée sur des
perceptions erronées du monde qui
l’entoure. Pour lui, la vérité est souvent
obtenue par des raisonnements tels
que:
« Ceci est vrai parce que j’y crois »
« Ceci est vrai parce que, comme
communauté, nous y croyons »
« Ceci est vrai parce que je veux y
croire »
« Ceci est vrai parce que j’y ai toujours
cru »
« Ceci est vrai parce qu’il est dans mon
intérêt personnel d’y croire. »
Il est étonnant que l’humain ait pu
subsister si longtemps comme espèce en
errant dans un monde sur lequel il se
fait tant d’illusions. Si notre instinct et
nos perceptions, nos instruments de
navigation les plus utilisés, font si
souvent fausse route, comment peut-on
faire pour éviter la catastrophe voguant

ainsi là où il est si difficile de distinguer
entre rêve et réalité? Un jour, en
tentant d’initier ses étudiants de
philosophie à la démarche cartésienne
du doute méthodique, Simone de
Beauvoir leur posait une question
semblable : « … après qu’on ait tout mis
en doute, pour ainsi dire tout
supprimé, que se passe-t-il? Que reste-til? » Une étudiante particulièrement
brillante leva la main et répondit : « Il
me reste que je pense. » Oui, fort
heureusement, il nous reste cette
habileté de penser, de douter, de
remettre en question (même si ceci est
une source d’irritation pour certains….),
d’exercer un raisonnement qui est
indépendant de nos croyances et nos
désirs. C’est ce qu’on appelle « la
pensée critique ». La pensée critique
est ce qui nous pousse à regarder les
choses en face et de les appeler par
leur nom; elle rejette les clichés et fuit
le dogmatisme. Elle est essentiellement
ce qui nous pousse à être sincère envers
nous-même. Le hic, c’est qu'elle n'est
pas quelque chose d'innée; il s’agit
d’une habileté qui doit s’acquérir, être
apprise et développée. Une habileté
qui, fort heureusement, est accessible à
tous puisqu’il ne s’agit que de vouloir
l’apprendre. L’alternative? Continuer à
vivre dans notre petite bulle aux parois
embuées de rêves et d’illusions.

La blague du mois de Bruno
Deux lapins jouent aux cartes.
Soudain, l'un pose ses cartes
sur la table et demande :
- « Mais qui a mangé tous les
trèfles ? »

AFKW
Conseil d’administration
Robert André, Président
Lara Pawlicz, Vice-Présidente
Eric Dilligeard, Secrétaire
Sylvie Béliveau, Trésorière
Marc Auger, Conseiller
Pierre Lemieux, Conseiller
François Malette, Conseiller
Poste vacant, Conseiller(e)
Poste vacant, Conseiller(e)
Si vous souhaitez vous porter présenter
pour pourvoir l’un des postes vacant cidessus, contactez-nous ! Nous serons
heureux de vous accueillir.
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
Camps d’été
Camp d’été d’art à la Canadian Clay
and Glass Gallery: du 22 au 26 août, de
9h00 à 15h30. Une semaine d’immersion
française pendant toute la journée,
pour enfants de 7 à 11 ans. Des
enseignants invités et une variété
d’activités. La sculpture en argile est le
point focal mais les enfants recevront
également l’occasion d’acquérir
l’expérience pratique des techniques de
vernissage, de gravure, de
marionnettes, de peinture, d’origami,
ainsi que de techniques pour la
fabrication du papier et pour le
scrapbooking - des jeux de et des
activités aussi! Membres de la galerie :
140$ + TPS ; Prix régulier : 175$ + TPS.
Service de garderie disponible de 8h15 à
9h00 et de 15h30 à 16h30.
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

Volontariat

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

Nous cherchons des volontaires pour la
Saint-Jean Baptiste. Vous êtes
intéressé(e)? Prière de contacter
Pierre : 569-7315 parl_8@hotmail.com

Services
Services de ménage à domicile. Besoin
d'un coup de main à la maison ?
Appelez-moi: Brigitte Bujold - Femme
de ménage. Tel:(519)576-5609

Cours & soutien
scolaire
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

Garderie
Je recherche une garderie dans la
région de Stanley Park ou camp d'été
français. Appeler le soir SVPlaît : 7431979 – Julie.

Plaisir des papilles
Le thé au jardin 2006. Nous vous
invitons vous et vos amis à prendre une
pause rafraîchissante dans les jardins
près de l'étang à nénuphar. A la
résidence d'enfance de Mackenzie King,
le personnel de jeunesse au travail vous
guidera lors de ce séjour dans les
années 1890 !528, rue Wellington Nord,
Kitchener. Juillet et août de 14 h a 16
h. Les mardis (25 juillet et 22 août), les
jeudis (6, 13, 20, 27 juillet et 3,10, 17
et 24 août), les dimanches (9, 30 juillet
et 13, 27 août). Réservations
obligatoires, 10$ /personne. Contactez:
571-5684 poste 25 ou www.pc.gc.ca

Projections
La bibliothèque de Kitchener organise
des projections d films dont certains en
français (Sessions Ciné Libre, les
vendredi à 10h30). Pour plus
d’informations, consultez le site
Internet : www.kpl.org ou appelez le
(519)743-0271 poste 254

Ce bulletin est publié grâce à une subvention de Patrimoine Canadien

