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Bientôt l’assemblée annuelle
par Robert André, Président de l’AFKW
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Dans un peu moins de 4
semaines aura lieu l’assemblée
annuelle de l’AFKW où les membres
de la communauté francophone
auront l’occasion non seulement de
se faire voir mais également de faire
entendre leurs idées et leurs
suggestions. Ceux qui sont membres
de l’Association auront également la
tâche importante d’y élire son
nouveau conseil d’administration. Ce
n’est pas à la légère que je qualifie
cette tâche d’importante, car sans
conseil d’administration il n’y a pas
d’AFKW. Le conseil d’administration
est constitué de 9 personnes qui
dirigent en quelque sorte « le
bateau » selon un plan de navigation
dicté par la charte de l’AFKW et
selon les recommandations de ses
membres. Ce sera la qualité, les
talents et la détermination des
élus(es) au conseil qui détermineront
si, au courant de l’année, l’AFKW
fera bonne route ou si elle
s’aventurera dans des zones qui
mettra son existence en péril. Le
meilleur conseil sera constitué
d’individus aux personnalités
différentes, aux talents variés et
dont les habilités se complémentent.
Malgré leurs différences, ces
personnes seront tous sur la même
longueur d’onde et poursuivront les
mêmes objectifs.
Si vous trouvez que l’AFKW
pourrait faire les choses un peu
mieux, ou pourrait en faire un peu
plus, ou pourrait faire les choses
différemment, ou encore pourrait
mieux répondre à ce que voyez
comme étant des besoins essentiels
de la communauté francophone, c’est
l’occasion idéale de vous faire
entendre ou de vous présenter
comme candidat au conseil où vous
pourriez faire prévaloir vos talents
particuliers. Il y a 9 postes à combler.

Votre association sera ce que ses
membres en feront, pas plus, pas moins.
Les membres de la communauté
francophone de Kitchener-Waterloo se
sont réveillés un matin et l’AFKW était
là, comme si elle avait émergé du néant,
sans qu’on l’ait commandé explicitement. Plusieurs ont exprimé leur
intérêt pour cette association en
participant à ses activités. Certains, en
geste de confiance, en sont devenus
membres. Plusieurs ont commencé à
recevoir son bulletin et se sont plu à le
lire. Si l’Association semble être appréciée de plusieurs, à aucun moment son
existence peut-elle être tenue pour
acquise. Sans l’intérêt de la communauté
francophone elle pourrait disparaître
aussi soudainement qu’elle est apparue.
Admettons une chose, et je suis certain
que plusieurs francophones qui n’étaient
pas impliqués dans sa fondation mais qui
appréciaient ses services l’ont ressenti,
son avènement leur imposait une responsabilité : celle de maintenir son existence. Une responsabilité qu’héritent
ceux qui bénéficient directement (ou
même indirectement) de ses services. La
« responsabilité communautaire » est
une bête bizarre : il s’agit de la responsabilité individuelles mais en même
temps elle est la responsabilité de tous. Il
s’agit d’une responsabilité que chacun a
le choix de relever ou non. Chacun a le
choix de relever ou ne pas relever ses
défis. Comme plusieurs l’ont déjà
découvert c’est en relevant ces défis
qu’ils se sont vus grandir et capable de
réaliser des choses inattendues. Il a été
dit : « L’eau et le vent m’empêchent
d’avancer et pourtant grâce à eux je vais
où il me plaît. ». En somme c’est en
surmontant des obstacles et en relevant
des défis que nous grandissons
personnellement et comme communauté.
Assemblée annuelle de l’AFKW :
Lundi 19 mars à 19h30 à Waterloo
(voir p.7)

Ce bulletin est publié grâce à une subvention de Patrimoine Canadien
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Quand je serai grand je prendrai ma retraite…
par Claude Boux
Êtes-vous comme moi ?

Le bulletin de l’AFKW
Ce bulletin est entièrement produit par
des bénévoles.
Rédacteur en chef et mise en page :
Robert André
Révision des textes
Camille André, Yves Béretta
Distribution
Marianne Cadieux/François Mallette
Collaboratrices/teurs
Camille André, Marianne Cadieux
Claude Boux, Patricia Béretta
Nos anciens bulletins paraissent aussi
sur le web :
home.golden.net/~randre/bab.htm
Questions et commentaires:
AFKWpublications@hotmail.com
Publicité : ¼ page -50$
Ce bulletin est imprimé à
1300 exemplaires

L’autre soir, j’étais en train d’observer
les différentes teintes de rouge qui
s’entremêlaient au fond de mon verre de
vin comme autant de petites vagues au
soleil quand c’est arrivé…
Vous savez de quoi je parle. Vous
êtes dans une soirée, l’ambiance est
agréable, on mange bien, il y a de bonnes
bouteilles, les femmes sont séduisantes,
la musique est tolérable. Et là,
inévitablement, il y a quelqu’un qui
s’approche de vous comme une guêpe qui
cherche une proie, et avant que vous
puissiez vous lever, la phrase sort de sa
bouche comme une accusation honteuse :
« Claude, hé, ça doit faire dix ans que je
ne t’ai pas vu, comment ça va ? Dis-moi
donc, es-tu…à la retraite ? ».
C’est pas vrai, pas un autre épais
qui va me parler de ma retraite toute la
soirée. J’entends déjà la suite : « Tu
dois avoir une pension de ton employeur,
des REÉR qui te sortent par les oreilles,
on vous connaît vous, les babyboomers…des vrais enfants gâtés.. »
Qu’est-ce que je dois faire ?
M’éclipser en prétextant une envie
soudaine de soulager ma vessie ? Faire
semblant que je n’ai rien entendu et
joindre la bande d’adolescents attardés
qui se déhanchent aux rythmes Club Med
des Beach Boys ?
Liberté 55…je pense au journal
du samedi où l’on voit toujours des
couples au sourire niais qui se promènent
main dans la main, entourés de verdure
plastifiée et immaculée.
L’image suggère que ces gens ont
atteint l’âge vénérable de 55 ans, qu’ils
ont réussi à épargner un million de
dollars grâce à leurs salaires faramineux,
qu’ils possèdent un chalet au bord d’un
lac, une maison en ville et trois voitures.

Et qu’ils ne leur restent plus qu’à se
fondre dans la douceur ineffable de la
retraite bien méritée.
Je pose mon verre de vin,
j’essaye d’oublier que j’ai des
brûlements d’estomac et le ventre gonflé
parce que j’ai mangé trop de horsd’œuvre douteux et j’opte pour la
sincérité : « Eh bien non, je ne suis pas à
la retraite, je n’aurai pas de pension
généreusement versée par un exemployeur, je n’ai pas de REÉR dans une
poche de patate sous mon lit. Et oui,
j’aurai bientôt cinquante-huit ans,
et…comble de malheur…JE TRAVAILLE
TOUJOURS !!! Comme tout le monde.
J’ai une maison à payer, de la bouffe à
acheter, des comptes à payer tous les
mois, un fils qui aime bien recevoir un
petit chèque de temps à autre. »
Ce que j’aurais voulu ajouter :
« Vous savez, j’en ai marre de tous ces
professeurs ou fonctionnaires, ou autres
privilégiés qui comptent les jours et
salivent à l’idée d’encaisser 75 % de leur
salaire actuel à cinquante-cinq ans ! Leur
vie professionnelle va s’arrêter à
cinquante-cinq ans et ils trouvent cela
tout à fait souhaitable et normal. »
Je suis désolé, mais voyez-vous, je pense
que toute cette discussion, c’est de la
foutaise. Liberté 55. Quelle liberté ?
Celle de calculer combien d’argent on
pourra aller chercher ce mois-ci dans
notre compte de retraité ? La liberté de
surveiller ses placements, la liberté
d’occuper ses journées à remplir tout ce
temps qui passe moins rapidement ?
J’aimerais que l’on puisse penser
à autre chose que sa retraite. Est-ce
qu’on peut parler de la vie, du chant
d’un chardonneret solitaire tôt le matin,

Écrivez-nous !

(Suite à la page 4)

Nous aimerions entendre votre avis! L’AFKW sollicite également
des articles de ses lecteurs. Vous avez quelque chose à dire et
chercher une occasion pour le faire? Soumettez-nous votre article!
Ce bulletin est publié grâce à une subvention de Patrimoine Canadien
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L’énigme … participez et gagnez un Petit Larousse 2007 !
Nous n’avons reçu que 4
bonnes réponses à l’énigme du
dernier bulletin! Donc elle s’est
avérée plus difficile que les
précédentes. Félicitations à
Anita Beaudette la gagnante
du concours. Elle remporte un
Petit Larousse illustré 2007!
Pour les autres, tentez encore
votre chance au présent
concours! Cette énigme exige
un peu de réflexion, donc ne
soyez pas surpris si vous y
perdez quelques heures de
sommeil! Tous les participants
avec une bonne réponse ont
des chances égales de gagner
(La réponse à l’énigme du
dernier bulletin: maïs ou blé
d’inde)

Pour faire travailler vos méninges !

Dans un certain pays 1,5 pêcheurs
attrapent 1,5 truites en 1,5 jours.
Combien de truites attraperont 6
pêcheurs en 7 jours ?
Envoyez votre réponse avant
le 10 mars à
L’AFKW
66 prom. Rolling Acres,
Kitchener, N2A 3X2 ou

AFKWpublications@hotmail.com et
courez la chance de gagner
Le Petit Larousse illustré 2007!
(Une valeur de 55$ !)

Le/la gagnante annoncé au prochain
bulletin

Le samedi 24 mars à 14h00
au Twin cinéma Princess à KW

Dans le cadre de son programme
de Cinéma, l’AFKW présente le
film spectaculaire

Eragon

détruisant tous les autres
Dragonniers.
Plusieurs années plus tard, un
jeune homme, Eragon,
découvre un oeuf étrange aux
lueurs bleues, qui donne
naissance à un Dragon femelle.
Il le baptise Saphira. Le temps
des Dragonniers est revenu...
________
Un film à ne pas manquer!
Recommandé pour 10 ans et
plus. (Quelques scènes risquent de
faire peur aux tout petits).

Autrefois, la paix et la prospérité
régnaient en terre d'Alagaësia. Les
Dragons avaient alors fait don à
leurs Dragonniers de pouvoirs
magiques, et même de
l'immortalité. Aucun ennemi ne
pouvait les vaincre... jusqu'à ce que
l'un des leurs, Galbatorix, décide
de trahir pour s'approprier tous ces
pouvoirs et en jouir seul en

________
« L'évasion pure. Quand on aime
le médiéval fantastique, on se
prend au jeu avec le plus grand
bonheur. Décors et trucages de
grande qualité, histoire bien écrite,
personnages bien choisis. »

Ce bulletin est publié grâce à une subvention de Patrimoine Canadien

Le film de famille
AFKW
du mois
de mars!!!
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En aparté

(Suite de la page 2)

(Suite de la page 2)
de l’odeur d’un bon café, des reflets
rose-pourpre-bleu-violet de l’aube qui
remplit l’horizon de miracles pendant
que les retraités de cinquante-cinq ans
comptent leur fric? Est-ce qu’on peut
encore rêver d’accomplir des exploits,
de retrouver la magie de l’émerveillement, de s’attarder devant la majesté

d’un arbre ?
Mon interlocuteur a disparu.
Je le cherche des yeux et tout à coup je
l’aperçois à travers une fenêtre. Il est
dehors, en plein hiver, le bec cloué à une
cigarette. Il a le regard songeur, il
ressemble à un hibou apprivoisé qui
cherche à retrouver…sa liberté.
Claude Boux

Dans le cadre du Festival de film

« Expressions of Social Justice »

Le département du Travail social du WLU présente le
film québécois C.R.A.Z.Y. le 2 mars à 19h00 au Lyle S
Hallman FSW Manulife Auditorium, 120 Duke Street West

À vos calendriers!

Mars 2007
Semaine 1
4-10 mars

Jeudi : Souper des filles
(voir page 7)

Semaine 2

Le film C.R.A.Z.Y, le 2 mars
(voir page 4)
Mercredi : ballon volant

11-17 mars

Page culturelle

Semaine 3
18-24 mars

Consultez notre
site web :
home.golden.net/
~randre/bab.htm

Lundi : Assemblée annuelle
(page 1 et page 7)

Samedi: Film de famille de
L’AFKW « Eragon » (page 3)

Semaine 4
25-28 mars

Cabane à sucre : Le 25 mars
au CCFC Midi - 15h00

Les « 5 à 8 » sont
maintenant au Symposium
café (voir page 7)

Publicité

Offre d’emploi pour personne bilingue

Purity Life Health Products est chef de file au Canada comme fournisseur de produits de santé naturels et est en
pleine expansion. Nous avons développé notre industrie grâce à une innovation remarquable, un engagement réel
à l'excellence et la conviction qu'il est important d'offrir aux gens les outils nécessaires pour accéder au bien-être
dans leur vie. Notre succès et notre croissance sont le résultat des relations solides que nous entretenons avec
nos détaillants. Nous sommes situés à Acton, en Ontario, à 45 minutes à l'ouest de l'Aéroport international
Pearson à Toronto, Ontario.
Nous recherchons un candidat pour le poste suivant: Représentant bilingue à temps plein
Service à la clientèle. Une connaissance du logiciel Excel est nécessaire! Si ce défi vous intéresse, veuillez
acheminer votre cv à sarahc@puritylife.com
Ce bulletin est publié grâce à une subvention de Patrimoine Canadien
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Parcours de santé

par Patricia Béretta

En lisant le journal de l’AFKW,
j’ai été frappée par la diversité des
chemins et centres d’intérêts des
francophones de notre communauté.
Mon parcours, centré autour du monde
de la santé, a commencé en France où
j’ai grandi, s’est poursuivi en Hollande,
et s’est enraciné ici au Canada avec
mon mari Yves, pour notre plus grand
bonheur !
J’ai passé une quinzaine
d’années avec des sociétés d’imagerie
et d’informatique médicale, en tant
qu’ingénieur biomédical. Notamment
avec Medicalis, à Kitchener : leur logiciel permet aux médecins de prescrire
en ligne des examens de radiologie
pour leurs patients. Grâce à des règles
de décision, l’examen choisi peut
correspondre exactement au besoin du
patient. Le diagnostic est plus rapide,
tout en réduisant les files d’attente.
La technologie permet des
miracles, mais au départ et en final il y
a toujours une interaction entre le
soignant et le patient, et elle fait toute
la différence ! Autour de moi, certains
amis ou proches avaient des difficultés
de santé ou n’étaient pas confortables
avec les thérapies « dures » qui leur
étaient prescrites (effets médicamenteux indésirables, chirurgies). C’est
ce qui amène beaucoup de gens à se
tourner vers les médecines douces ou
alternatives. Ce cheminement professionnel et personnel m’a fait reprendre
les chemins de l’école, et étudier le
Shiatsu durant deux ans (2200 heures)
avec la « Shiatsu School of Canada » à
Toronto.
Le Shiatsu est un art clinique
développé au Japon au début du siècle
dernier. Il incorpore les principes
millénaires de la médecine chinoise,
ainsi que ceux de la médecine
occidentale. Une pression douce et
soutenue est appliquée manuellement
à travers les vêtements sur les régions
à traiter, et sur les points
d’acuponcture. Les articulations sont
assouplies par des étirements.
La circulation s’en trouve améliorée, et

les méridiens ou canaux d’énergie sont
ré-équilibrés. Certains parlent « d’acuponcture sans aiguille ».
Cette combinaison d’approche
anatomique (trouver la source des contractions dans une chaîne anatomique) et
d’approche énergétique (trouver quels
organes internes et quels méridiens sont
en déséquilibre) permet de « mettre le
doigt » de façon pertinente sur la cause
d’un problème ou d’une douleur.
La médecine occidentale
commence à parler de l’impact du stress
et des émotions sur notre corps. Mais
depuis des siècles, la médecine chinoise
considère que le corps et l’esprit font
partie du même tout. Une partie de notre
énergie est liée aux processus physiques
comme la digestion des aliments, et une
autre aux processus mentaux comme
l’analyse ou la « digestion » des informations. Ainsi, la Rate de la médecine
chinoise transforme non seulement la
nourriture en énergie utilisable
physiquement, mais elle transforme aussi
les informations reçues en idées
utilisables mentalement. Par conséquent
une nourriture lourde et inadaptée
fatigue la Rate. De la même façon, un
excès de soucis ou un travail intellectuel
trop intense fatigue la Rate !
La terminologie utilisée peut
paraître naïve, voire ésotérique :
« attaque de Vent-Froid sur la nuque »
(torticolis), « Vide du Yin des Reins»
(suées nocturnes, bouffées de chaleur)
etc. Mais il est absolument fascinant de
voir à quel point cette approche est
systématique et cadre à la réalité
clinique !
Il est possible de s’occuper tout
aussi bien des petits maux de tous les
jours que de cas chroniques difficiles à
gérer par ailleurs. Les petits maux de
tous les jours nous embêtent assez
souvent et comprennent: mal de dos,
migraines, insomnies, stress, fatigue,
règles douloureuses, constipation, ou
tensions aux épaules. Même si tous nos
examens médicaux sont normaux, il y a
(Suite à la page 6)

Ce bulletin est publié grâce à une subvention de Patrimoine Canadien

L’AFKW a besoin
de bénévoles pour
le bon
déroulement de la
Fête de la SaintJean, le 24 juin
2007.
Communiquez
avec le
coordonnateur de
la fête Bruno
Montésano au
519-746-7502
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Jeux
SUDOKU N°12
Niveau : Difficile
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 !

Citations
« Lorsque les trains déraillent, ce qui me fait de la peine ce sont les morts
de première classe.» (Salvatore Dali)
«Quand la vérité n’ose pas aller toute nue, la robe qui l’habille le mieux
c’est l’humour. » (Doris Lussier)

Perspectives

(Suite de la page 5)

(Suite de « Parcours de santé » à la page 5) multidisciplinaire, notamment avec des
naturopathes.
des déséquilibres que le Shiatsu peut
Alors mes rêves seraient les suivants :
analyser et traiter. Le Shiatsu peut aussi
soulager des situations chroniques
• Contribuer à l’établissement dans la
difficiles (p.ex. sclérose en plaque,
région d’un centre bilingue de
rhumatisme, fibromyalgie, bronchite
médecine intégrée, offrant médecine
chronique). L’analyse par les principes
classique et médecines douces ;
chinois permet une évaluation indivi• Démontrer, avec de la recherche,
dualisée. On obtient souvent une
l’efficacité de protocoles cliniques
amélioration notable, voire un ralentisintégrés ;
sement de la progression pour une
• Utiliser la technologie et l’aide à la
maladie évolutive : plus d’énergie, moins
décision pour que le personnel
de douleur, plus de flexibilité.
soignant ait connaissance de ce genre
de protocoles multi-disciplinaires.
Ceci dit, il n’y a pas de thérapie
miracle et il faut appliquer l’approche
Cela a-t-il un sens ? On dirait plus un
qui convient le mieux, voire combiner
parcours du combattant qu’un parcours
plusieurs approches qu’elles soient
de santé ! Qu’en pensez-vous ?
occidentales ou orientales,
Patricia Béretta
conventionnelles ou alternatives ! Ainsi,
j’apprécie de travailler dans un centre
(patricia@LeShiatsu.com)
Ce bulletin est publié grâce à une subvention de Patrimoine Canadien
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L’événement du mois

Souper de filles

La Casbah

SOUPER DE FILLES

47 rue Scott
Kitchener

Lors de la Journée internationale
de la femme jeudi 8 mars

l'AFKW
vous convie à son banquet digne
des

mille et une nuits

Page 7

jeudi 8 mars
de 18h30 à 21h00

L’événement
du mois
de mars!!!

23$ pour les membres
***
26$ pour les non-membres

Hâtez-vous, les places sont
limitées pour cette activité
bien spéciale!

Buffet aux saveurs parfumées du
Maroc
Activités artistiques au hénnée
Prix de présence

Réservez en communiquant avec
Marianne au (519)748-1248
ou encore par
courriel à
AFKWpublications@hotmail.com

et plus encore...

Changement dans nos « 5 à 8 » !
Nous avons pensé qu’il était temps de
changer quelques-unes de nos habitudes
afin d’explorer de nouveaux coins sympas de Kitchener-Waterloo. Nos « 5 à 8 »
mensuels se déroulent désormais dans

l’ambiance chaleureuse du Symposium Café,
situé au 4 King Street North, en plein centre
de Waterloo. Donc rendez-vous le vendredi
23 Février pour notre premier « 5 à 8 » au
Symposium Café!

L’AFKW invite les membres de la communauté francophone à son

ASSEMBLÉE ANNUELLE
Quand : Le lundi 19 mars 2007 à 19h30
Où :
À la salle de réunion à l’étage du Complexe sportif entre les deux tours
du 300 Regina à Waterloo (au nord l’av. University) .
Quoi : Le conseil sortant fera un rapport de ses activités. Un nouveau conseil
sera élu : il y a neuf postes au conseil d’administration à combler. Les
personnes intéressées à soumettre leur candidature peuvent le faire à
tout moment au AFKWpublications@hotmail.com
Vin-fromage suivra la réunion
Ce bulletin est publié grâce à une subvention de Patrimoine Canadien

Ne ratez pas les
nouveaux «5 à 8»
au Symposium Café
chaque dernier
vendredi du mois
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Les jeux de hasard
par Robert André

AFKW
Conseil d’administration
Robert André, Président
Eric Dilligeard, Secrétaire
Sylvie Béliveau, Trésorière
Marianne Cadieux, Conseillère
François Mallette, Conseiller
Yves Béretta, Conseiller
Poste vacant, Conseiller(e)
Poste vacant, Conseiller(e)
Poste vacant, Conseiller(e)
Si vous souhaitez vous porter candidat
pour l’un des postes à pourvoir cidessus, contactez-nous ! Nous serons
heureux de vous accueillir.
Nous sommes sur le web :
home.golden.net/~randre/bab.htm
AFKW
66 promenade Rolling Acres
Kitchener, Ontario
N2A 3X2
Tél. : (519) 746-0308
Adresse électronique :
AFKWpublications@hotmail.com

Les petites paroisses rurales et
urbaines d’antan l’avaient compris depuis
longtemps : le jeu de hasard
communément appelé le « bingo »,
offert aux paroissiens à chaque fin de
semaine était lucratif, extrêmement
lucratif même. Pour elles, le bingo
constituait (et je crois que dans plusieurs
régions au Québec il en est encore ainsi
aujourd’hui…) une ingénieuse petite
formule de grande rentabilité où, par un
investissement minime de ressources
humaines et de temps d’organisation, on
assurait presque la survie de la paroisse.
On y récoltait souvent les revenus
nécessaires pour l’entretien et les
rénovations de l’église et, même parfois,
pour faire vivre le curé. Ces soirées de
bingo au sous-sol de l’église sont ancrées
dans mes souvenirs d’enfance et font
même partie inhérente de ma culture,
comme bien d’autres jeux de hasard
d’ailleurs. Je me souviens comment, à
chaque vendredi, ma mère s’y rendait −
presque religieusement. Quoique,
aujourd’hui, il n’est pas très clair dans
mon esprit si elle y prenait plaisir ou si
ces soirées n’étaient pour elle qu’une
source de frustrations et de déceptions
profondes qui amplifiaient à ses yeux la
misère dans laquelle nous vivions. Si je la
voyais partir avec son petit sourire
narquois à la commissure des lèvres en
disant, « Ok, les enfants, maman s’en va
jouer au bingo, soyez sage! Et souhaitezmoi bonne chance!», en revenant,
n’ayant la plupart du temps rien gagné,
elle était rarement de bonne humeur.
« Torvis, y’m manquait juste un maudit
numéro! Qui a remporté le gros lot?
…c’est la calline de Catiche!...il fallait la
voir partir toute fière avec son 1000$...
comme si elle l’avait mérité!»
marmonnait-elle une fois. Habitués, nous
restions sans commentaires, étendus par
terre, l’écoutant d’une oreille à moitié
attentive, davantage préoccupés par
notre petit jeu de Parcheesi. Nous n’en
voulions pas plus à la Catiche pour sa
bonne fortune.

gouvernements fédéral et provinciaux, à
l’instar des paroisses, s’aperçoivent que
les jeux de hasard pourraient également
leurs servir d’une source de revenu
importante, surtout à un moment où les
contribuables en avaient marre de les
voir puiser des sous du fond de leurs
poches. Taxer davantage les deux vices
principaux « cigarettes et alcool »?
Impossible. Par contre… le jeu de hasard
auquel le peuple s’adonnait depuis
longtemps était un domaine qui,
jusqu’alors, n’avait pas encore été
exploité à grande échelle. Les nouvelles
technologies leur permirent rapidement
de substituer au bingo paroissial,… la
« loterie nationale ». Je me souviens de
l’énorme campagne publicitaire lors de
l’envol de la Loto-649. Ah, il y avait de
quoi faire rêver : devenir millionnaire
instantanément, pour la somme minime,
toute minuscule, de 1 dollar! Remporter
le million,…la Catiche avec son magot en
comparaison risible et insignifiant, en
mourrait d’envie!
Je crois que nous avons, chacun
d’entre nous, des perceptions
personnelles et même très particulières
du jeu de hasard avec mise, une sorte
d’encadrement à l’intérieur duquel nous
dosons notre participation à ce genre
d’activité, qu’il s’agisse du bingo (où la
carte achetée sert de mise), de la loterie
ou encore des visites au casino. Pour
certains il ne s’agit que d’un sale vice,
une activité avilissante à éviter
complètement. Pour d’autres il s’agit
d’un jeu tout à fait innocent, quoique
peu productif. Par exemple, il est
condamné par l’Islam en toutes
circonstances (voir www.muslimfr.com)
mais embrassé par les Catholiques
comme méthode de levée de fonds. Il ne
m’est arrivé que très rarement d’acheter
des billets de loterie du genre 649. Je ne
le dis pas pour m’en vanter. C’est que j’y
ai jaugé le risque : la chance de
rapporter quelque chose n’en vaut pas la
mise. J’ai jugé que les chances de
rapporter le gros lot sont inférieures à

Il en fallut peu pour que les
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celles qu’un viaduc s’effondre sur ma
tête pendant que je me promène en
voiture dans les rues de Montréal.
(Qu’une telle tragédie se soit produite
tout récemment n’a aucun impact sur ma
perception des choses). Il m’arrive −
mais pas plus qu’une fois par année, je le
jure − de débourser 100$ pour un billet
de loterie de la Société canadienne du
cancer. Ma mère étant décédée d’un
cancer à l’âge de 52 ans, je juge que
c’est pour une bonne cause, une occasion
de combattre ce fléau qui fait souffrir
tant d’humains. Quelle générosité direzvous. Il n’en est rien. Je n’y ai aucun
mérite, car, malheureusement, avant d’y
avoir déposé mon 100$ j’y ai jaugé le
risque contre la mise. J’ai débattu la
question longuement : « Hmmm, les
chances de gagner sont nettement supérieures à celles qu’on obtient en
achetant 50 billets de la 649, …. et puis
après tout c’est pour une bonne cause;
c’est comme si je faisais un don, un tel
don ne mérite-t-il pas une récompense
quelconque? … et c’est vraiment pour
une très bonne cause!». Je l’avoue, si
j’avais vraiment voulu être généreux
j’aurais pu tout simplement leur envoyer
un chèque directement par la poste. Mon
élan de générosité s’est dégénéré en un
vil calcul qui cherchait ni plus ni moins à
mesurer la rentabilité de mon geste.
Vous l’avez compris. En ce qui

est du jeu de hasard, je suis mal à l’aise,
surtout lorsque je vois à quel degré il est
intégré dans la vie de tous les jours des
citoyens de notre nation. Il semble influer
d’une façon démesurée sur nos attitudes et
sur notre comportement, même sur les
personnes qui sont très conscientes de son
impact potentiellement négatif. J’ai
l’impression qu’il nous met dans un état
d’esprit où nous cherchons le gain au
détriment de l’effort, à avoir quelque
chose pour rien. On rationalise, on se dit
qu’on mérite de gagner plus qu’un autre,
ou qu’un autre le mérite moins que nous,
que c’est à notre tour. « Si je ne suis pas
riche c’est que je n’ai pas donné à Dieu
l’occasion de me récompenser de mes
bonnes actions,… et en achetant un billet
de loterie je lui donne une occasion idéale
de le faire » dira-t-on en tentant de se
justifier. Le célèbre auteur Théophile
Gautier n’avait-il pas dit un jour :
« Le hasard, c'est peut-être le pseudonyme
de Dieu quand il ne veut pas signer ».
On sait bien qu’une demande qu’Il fasse
apparaître un million de dollar sous notre
oreiller un beau matin serait mal reçue,
mais c’est dans les règles du jeu de Lui
demander de faire pencher la balance en
notre faveur lorsqu’on a acheté un billet de
loterie.
(Suite à la page 11)

L’AFKW a besoin de bénévoles
Vous désirez aider et rencontrer des gens
qui parlent le français ? Vous désirez
acquérir une expérience dans un
organisme francophone? Vous avez
quelques heures de libre ? L’AFKW

L’AFKW a besoin de
bénévoles pour le
bon déroulement de
la Fête de la SaintJean le 24 juin!

accueillera avec joie et gratitude votre
aide et soutien. Voici quelques tâches
pour lesquelles nous avons besoin de
bénévoles.

Tâches

Qualités et compétences
requises chez le/la bénévole

Temps requis

Guichet au
cinéma

Fiabilité

1 heure par mois
samedi 13h30 à 14h30

Bénévoles pour la
Fête de la StJean

Fiabilité, disponibilité le 24 juin
2007

Communiquer avec Bruno au
(519) 746-7502
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Critique littéraire : La Quête d’Ewilan
par Camille André
La Quête d’Ewilan de Pierre Bottero
C’est en bouquinant un jour à ma
librairie favorite à Montréal que j’ai vu,
trônant sur un piédestal au beau milieu
de la librairie, un gros livre d’environ 300
pages, intitulé La Quête d’Ewilan. C’est
tout d’abord l’illustration magnifique sur
la couverture qui m’a séduite. Piquée de
curiosité j’ai lu la première phrase du
bouquin: « Camille était âgée
exactement de quatre mille neuf cent
jours, soit un peu plus de treize ans la
première fois qu’elle effectua ‘le pas sur
le côté’ ». La librairie venait de me
vendre un livre.
Je vous résume un peu l’histoire
de La Quête d’Ewilan racontée en trois
tomes. L’héroïne Camille mène une vie
d’adolescente normale jusqu'à ce qu’un
jour elle découvre qu’elle a un fabuleux
pouvoir. Il lui permet d’aller d’un monde
à l’autre et de matérialiser des objets.
Un jour en se promenant en compagnie
de son meilleur ami Salim, elle utilise
sans le savoir ses pouvoirs et se téléporte accidentellement dans un monde
bizarre avec son ami. Ne sachant pas
comment retourner chez eux, les deux
amis traînent dans les rues, tâchant de
ne pas attirer l’attention de ses habitants
aux allures tout à fait humaines. Camille
rencontre éventuellement une personne
qui peut la renseigner sur la nature et
l’étendue de ses pouvoirs. Après l’avoir
évaluée, il lui avoue n’avoir vu que deux
résultats d’évaluations comme le sien. La
jeune fille apprend alors que ceux qui lui
tenaient lieu de père

et de mère n’étaient que ses parents
adoptifs alors que ses vrais parents
vivaient dans ce monde mystérieux.
Elle se lance alors à leur recherche.
Elle découvre que ces derniers sont
prisonniers; ceci lui impose de
nouveaux défis à surmonter. C’est alors
le début de sa quête : retrouver ses
parents. Pendant ce long voyage, elle
apprendra à maîtriser ses pouvoirs
et rencontrera celle qui deviendra son
ennemie jurée. Elle fera également
connaissance de nombreux amis et
devra s’armer de courage pour
affronter les dangers de sa mission. Sa
« disparition » n’est cependant pas
passée inaperçue dans son monde à
elle. Elle s’en rendra compte à son
retour et devra inventer une histoire
abracadabrante pour expliquer son
absence.
L’auteur de cette aventure
fantastique, Pierre Bottero, a écrit
plusieurs romans jeunesse dont fait
partie deux trilogies incarnant le
personnage d’Ewilan. Il a aussi écrit
entre autres Le souffle de la hyène et
Le pacte des marchOmbres , des
romans que j’ai bien aimés et que je
conseille également. Il est aussi
l’auteur de quelques ouvrages illustrés.
Pour les intéressés voici l’adresse d’un
site où vous pourrez vous renseigner
davantage sur les personnages qui
peuplent La quête d’Ewilan et Les
mondes d’Ewilan :
www.ewilan.cascadelsite.com.
Camille André

Comme elle est comique Camille!
Ce sont trois amis : Fou, Rien et Personne.
Il y a Personne qui se noie. Rien demande à Fou de téléphoner aux
secouristes. Fou trouve une cabine et explique calmement :
Bonjour, je suis Fou, je téléphone pour Rien, il y a Personne qui se
noie !
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Mais même si pour plusieurs
d’entre nous les jeux de hasard ont un
impact assez bénin sur notre vie, aussi
peu productif qu’ils le soient, je vois
tristement que, pour bien d’autres, il
n’en est pas ainsi. Pour plusieurs
individus la loterie, par exemple,
semble occuper une place
disproportionnée dans leur vie, étant, à
leurs yeux, leur unique espoir de s’en
sortir. Ils ne peuvent envisager l’avenir
qu’à travers elle. Pour eux il s’agit d’un
jeu qui sert à anesthésier, à les
engourdir quelque peu face à la vie de
tous les jours et ceci en leur présentant
un rêve qui, pour la très grande
majorité de ceux-ci, ne se réalisera
jamais. Pour 99.999% des personnes qui
y tentent leur chance, la loterie ne leur
apportera, à la longue, rien de
significatif, et ceci même en comptant
les petites sommes de 50 ou 100 dollars
qu’elles gagnent sporadiquement,
n’étant que de petites récompenses qui
nourrissent de faux espoirs et
renforcent leur accoutumance au jeu.
Mais, diront certains, il y a
quand même une personne sur 10 000
qui n’aura pas perdu son temps puisque

celle-ci aura gagné « gros ». Il faut se
poser la question : ne perdrions-nous
pas notre temps à songer quotidiennement à l’infime possibilité d’être
foudroyé par un éclair un jour de pluie
ou qu’un viaduc nous tombe sur la tête
en nous baladant en ville?
Voilà. Je viens de me racheter.
Je suis convaincu que mon billet de
loterie de la Société canadienne du
cancer ne me rapportera à la longue
aucune récompense pécuniaire. À bien
y penser, mon geste peut-être qualifié
de généreux. Même plus, pour 99.9%
des participants un tel billet est moins
rentable qu’un don envoyé directement
à la Société en échange d’un retour
d’impôt (qui peut avoir une valeur
d’environ 20 à 30 dollars dépendant de
son salaire), un petit secret que notre
gouvernement aimerait bien garder
pour lui.
En somme, participer aux jeux
de hasard, c’est s’aventurer dans un
monde où tout est fumisterie, où on
nous tend un amalgame d’appâts en
forme de rêves qui se substituent à la
raison et nous écartent de la réalité.
Robert André

Haïku
Le haïku est une forme classique
de poésie japonaise formée de 17
syllabes (5 syllabes dans le premier
vers, 7 dans le deuxième et 5 dans le
troisième). Généralement le haïku
décrit un phénomène de la nature.
Autrefois en Chine les amoureux
correspondaient sous cette forme de
poème.
J’ai fait mes premières
tentatives à la création de haïku
dernièrement. En voici quelques-uns.
____________
Fracas lumineux
Zigzagant dans le ciel
Au loin le tonnerre

Dans la savane
S’abreuvent souvent par dizaines
Les grands éléphants
Dans l’eau si claire
Se reflète en grand la lune
Et les étoiles
Deux roses sur une branche
La plus belle des deux mourut
L’autre n’y survécut
Énorme mur bleu
Inonde les continents
Et avale les villes
___________

Essayez de composer un haïku. Il me
ferait plaisir d’en recevoir.
Camille André
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Petites annonces
Préscolaire
Si vous cherchez à vous amuser avec
votre enfant d’âge préscolaire dans un
milieu francophone et à rencontrer
d’autres parents qui parlent français,
rendez-vous au carrefour de notre école
les mardis et jeudis de 9h à 11h30 pour
« Le rendez-vous des tout-petits ». C’est
une excellente occasion d’initier les
enfants au français! Mme Nathalie
Amaral, guide les enfants dans des
chansons, des comptines et des histoires
et organise diverses activités stimulantes.

Dawn Sparks au (519)742-7782
Télécopier (519) 742-0133.
GDLK@on.aibn.com.

Gardienne
Vous avez besoin d'une gardienne à votre
domicile pour vos sorties de fin de semaine. Marianne Cadieux francophone, 23 ans, expérience en colonies
de vacances, d'animation parascolaire,
en garderie, et garde à domicile.
(519)748-1248
moussedecombine@hotmail.com

Maternelle

Offres d’emploi
Arvato Services Canada, Inc. à Kitchener
recherche des personnes bilingues pour
travailler dans leur centre d’appel. Le
centre de ressources humaines accepte
de recevoir des cv. Télécopieur (519)
570-9804 ou téléphoner Sameet Maghera
au (519)772-8499.

École élémentaire catholique CardinalLéger: Inscriptions à la maternelle pour
les enfants qui sont nés en 2003. Pour
prendre rendez-vous, composer le 519742-2261.

Club de lecture

Offres d’emploi
La Garderie des Lutins de Kitchener
recherche une ECE, éducatrice de la
petite enfance pour toutes les aprèsmidis, (15h00-18h00). Nous cherchons
également une suppléante. Contactez

Un club de lecture vous invite à vous
joindre à eux lundi 5 mars à 19 h 30 au
Café Bon Choix. Pour de plus amples
renseignements, veuillez contacter
Renée au 519-896-6297 ou à
Rbouchard@habitat.ca

Le billet de Marianne
Voici quelques suggestions
d’endroits à KW où les commerçants se
feront un plaisir de vous servir en
français. Pour un film : Durant cette
période de froid de canard, rien n’est
plus agréable que de rester à la maison
à regarder un bon film. Vous pouvez
donc vous rendre au Roger's Video au
1020 Ottawa nord pour vous renseigner
sur des nouvelles sorties grâce aux
services de Mike (le gérant) et Stéphanie (commis) tous deux francophones.
Je profite de la même occasion pour
vous conseiller « L'illusionniste ». Un
film à voir absolument ! Pour acheter
des timbres en français rendez-vous au
Market Square au coin des rues King et
Frédérick. Ce petit centre commercial

possède un comptoir de Poste Canada où
vous serez servis par une jeune fille
d'origine asiatique qui se fera un
immense plaisir de vous montrer ses
aptitudes en langue française. Son
français n'est pas toujours exact mais au
moins elle y met le sourire et l'effort.
Pour voir clair : Waterloo possède depuis
janvier la première succursale Iris hors
Québec. On y trouve le même bon service
que nous connaissons des boutiques
québécoises mais surtout en anglais avec
une exception : votre examen de la vue
peut ce dérouler en français grâce au
bilinguisme du Docteur Patrick Quaid.
IRIS: 108-95 King Sud, Waterloo.
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