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Éditorial : Notre premier bulletin d’été !
Notre vice-président Yves Béretta
avait bien raison en déclarant : « …ce
n’est pas parce qu’on se retrouve en
pleine saison de vacances estivales que
toute activité doit cesser! ». Poussés
par un petit air de changement, nous
avons décidé de maintenir le lien avec
notre chère communauté francophone
en faisant le point sur nos récentes
activités et ce sans attendre le mois de

septembre. Ce numéro se veut un peu
différent des autres; plus court, plus
visuel et électronique.
Afin de mieux vous servir, nous avons
besoin de votre avis : N’hésitez-pas à
vous exprimer à
AFKWPublications@hotmail.com .
Robert André

Fête de la Saint-Jean-Baptiste : Le 23 juin 2007
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Je dois le confesser, c’était ma
première fête de la Saint-Jean en sept
années à KW. Pourquoi donc? J’avais dû
supposer que c’était peut-être une fête
politico-religieuse. Et bien pantoute et
re-pantoute! Je m’étais bel et bien
trompé car la fête de la Saint-Jean
organisée par l’AFKW est une grande
fête estivale qui célèbre le plaisir de se
retrouver entre francophones et
francophiles dans la bonne humeur,
avec plein d’enfants, des jeux et de la
musique.
Pour ceux qui ne sont venus qu’un
moment ou qui n’ont pas pu venir, voici
donc, à travers mes yeux, un petit
compte rendu souvenir des événements
de ce samedi 23 juin 2007.
Dès 13 heures, de petits groupes

affluent vers la grande esplanade
herbeuse qui donne sur un lac
voisin. Près du parking et sous la
responsabilité de Claire CroisatStollery, espace réservé aux
voiturettes électriques et grande
structure gonflable pour le plus
grand plaisir des enfants qui y
sautillent déjà comme s’ils étaient
montés sur ressort. Face à l’entrée,
le feu, déjà prêt, attend
patiemment de s’animer à la
brunante. Au second plan, la scène,
synonyme de spectacle à venir. Sur
la droite, le terrain de ballon
volant , à gauche, les barbecues et
le bar.
Vers 14 heures, spectacles
musicaux de flûte puis de violon
présentés par les étudiants de
l’école Mère Élizabeth Bruyère. Un
peu plus tard, au tour des enfants
de l’assistance de monter sur scène
pour chanter accompagnés d’Éric
Belzile.
En même temps et en contre bas
de l’entrée, les voiturettes
électriques tournicotent pilotées
par des conducteurs sans permis
mais joyeux…
Durant tout l’après-midi, soit de

Ce bulletin est publié grâce à une subvention de Patrimoine Canadien

Page 2

Reportage

Bulletin d'information de l'AFKW

Reportage (…la St-Jean)

Fête de la Saint-Jean-Baptiste
(Suite à la page1)
13 heures à 18 heures, les enfants
qui le souhaitent se font maquiller par
Sarah St-Arneault et Fabienne TosiCavanagh.

« Durant tout l’après-midi,
soit de 13 heures à 18 heures,
les enfants qui le souhaitent
se font maquiller par
Sarah St-Arneault
et Fabienne Tosi-Cavanagh. »

Le bulletin de l’AFKW
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Les collaborateurs/trices
expriment des idées qu’en leur
nom personnel et donc leurs
opinions ne reflètent en
aucune façon une position de
l'AFKW

Vers 18 heures, c’est au tour de
Cédrick Devost-Duquette, dit Le Siid,
(venu spécialement de Montréal pour
l’occasion) de monter sur scène pour
interpréter ses compositions
originales. À signaler, Éric Belzile
accompagne spontanément Le Siid
venu sans ses musiciens. Au même
moment, les barbecues et le bar
n’arrêtent pas. De petits groupes se
forment ci et là ; on plaisante, on
écoute la musique.
Certains enfants affichent avec
fierté leurs têtes maquillées, d’autres
escaladent un grand arbre qui regarde
le lac.
Un peu plus tard, on allume le feu
de la Saint-Jean, heureux pour
l’occasion, de nous éclairer jusque
vers minuit. Les enfants, comme les
grands, admirent les flammes
naissantes puis grandissantes.
Éric et le Siid continuent à
enchaîner compositions originales et
reprises francophones connues et ce
jusqu’à près de 23 heures…Les
maringouins, attirés par les jeux de
lumière, attaquent les musiciens.
Donc bien après les 22 heures
annoncées, il est tant de débrancher
la sono et de remettre le terrain en
ordre mais nous sommes avant tout
contents d’avoir vu tant de gens
s’évader un moment avec nous.

(suite de la page 1)

encore sur la protection de nos forêts,
notre cher Éric, inépuisable, reprend
sa guitare en douceur vu le voisinage
et nous permet de chantonner sur des
airs de Francis Cabrel et des Cowboys
Fringants. Les dernières âmes quittent
le camp vers 4 heures trente, le jour
arrive...
Certaines conversations m’auront
aussi donné l’occasion d’apprendre
quelques expressions Québécoises
tellement imagées qu’elles en sont
simplement belles. Cette « première »
fête de la Saint-Jean-Baptiste restera
dans mon cœur pour longtemps.
Quelques remerciements : Nous
avons eu le plaisir d’accueillir cette
année quelques 200 visiteurs qui ont
fait le succès de cet événement
annuel. Nous avons aussi compté une
proportion non négligeable
d’anglophones que nous remercions au
passage pour leur ouverture d’esprit.
Encore un immense et chaleureux
merci de la part de l’AFKW à tous les
bénévoles qui ont rendu cette fête
possible : Anne, Claire, Fabienne,
Kevin, Maryse et ses enfants, Pierre,
Sarah, Sylvain, Mère Élisabeth Bruyère
ainsi que tous ceux que nous n’avons
pas nommés ici. Et puis il y a aussi les
commanditaires qui nous aidés à
réduire nos coûts d’exploitations:
Loblaw, Hahn Rental, Brick, The
Record et Dave FM.
Alors, pour ceux qui n’ont pu se
joindre à nous cette année, rendezvous, nous l’espérons, à la Saint-JeanBaptiste 2008.
Yves Béretta

Ne se résignant pas à se quitter si
tôt, pour certains d’entre-nous, c’est
l’heure de la suite, soit la St-Jean au
coin d’un plus petit feu, dans le
camping voisin. Après quelques
discussions sur le Québec et la France,
l’ivresse, les voyages, le Régional, ou
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Page 3

La première activité estivale de l’AFKW

Une randonnée en canoë :
C’est avec un groupe de 23
personnes que nous avons descendu
une petite partie de la Grand River
le 7 juillet dernier. La fraîcheur du
matin, fort agréable, est au rendezvous. Nous démarrons
tranquillement, avons un petit
portage et suivons un paysage
raisonnablement sauvage vu la
région. Pour une fois, peu de
pollution sonore, les abords de la
rivière, comme le cours de son eau,
sont calmes. Par endroit, quelques
pêcheurs harnachés se reposent,
comme plantés dans l’eau. Parfois,
de petites îles divisent nos
embarcations en deux groupes qui
se retrouvent vite, il y même un peu
de courant! Certaines, l’œil
attentif, débusquent des buissons de
mûres, excellentes, s’arrêtent le

Sur la Grand River avec L’AFKW
temps d’une cueillette et les partagent
avec tout le monde. De méandre en
méandre, nous continuons notre périple
laissant la tour des Pionniers de
Waterloo sur notre gauche. Un peu plus
loin, un grand rapace,
vraisemblablement un Balbuzard
Pêcheur (le nom anglais, Osprey, paraît
plus en harmonie avec la beauté de
l’animal), perché bien haut, nous toise
imperturbable de longues minutes avant
de s’envoler comme pour nous montrer
le chemin. Belle image pour ceux qui
l’ont vu.
Quelques trois heures plus tard, nous
arrivons par petits groupes à Blair.
Partage d’impressions suivi d’un petit
pique-nique au bord de la Grand River.
Nous avons passé un agréable moment.
Yves Béretta

« C’est avec un
groupe de 23
personnes que
L’AFKW a descendu
une petite partie de
la Grand River le 7
juillet dernier . »

Au
Centre communautaire francophone de
Cambridge
647, boul. Franklin, Cambridge
Le dimanche, 19 août 2007
Epluchette de blé d’Inde
Cantine à partir de midi
Spectacle francophone pour enfants de
tout âge
13h00 à 14h30
Artiste francophone régional pour la
première fois parmi nous
Prix entrée : don de nourriture non périssable
pour la banque alimentaire de Cambridge

Pour information :
Estelle 519-622-2217
Normand 519-621-4874
Le Centre 519-623-2822

Aussi la même journée!
Tournoi de lancement de fer à
cheval
Inscriptions : 9h00
Tournoi : 10h00
Pour information :
Alfred 519-841-0202
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Cet été au CCFC
à Cambridge
Dimanche, le 19
août !
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