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Spiritualité du bulletin  

 
Fleurs gelées 

 
 

 Son dernier refrain 
Jardin parfumé 

Ne durent qu’un temps 
Les fleurs gelées 
Et se meurt l’été. 

 
 L’automne a chanté 
Les fleurs ont pleuré 

Mordues par le gel 
Elles se sont inclinées 
Sous un sombre ciel 

En pleurant l’été. 
 

 L’automne a chanté  
Des enfants sont née 

Les fleurs de l’amour 
Au sol du bonheur 
Fleuriront toujours  

Au jardin des coeurs. 
 

 L’automne a chnaté  
La fin de l’été 

Si courts sont les jours  
Jardin parfumés 

Ne durent pas toujours 
Hâtons-nous d’aimer  
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Mme Yvette Tellier  – Présidente 
Mme Germaine Lehodey – 1ère Vice-présidente 
M Henri Moquin – 2ième Vice-présidente 
Mme Raymonde Lanthier – Secrétaire 
M. Denis Collette – Trésorier 
Mme Jeannine de Moissac – Conseillère 
Mme Yvonne Lemay – Conseillère. 

 
Fédération des aînés franco-albertains 
# 108 B 8627, Marie-Anne-Gaboury 
Edmonton Alberta T6C 3N1 
Tél.: 465-8965 
Télec.: 468-6535 
Courriel: bureau@fafalta.ca  
Site Web: http://www.fafalta.ca  

 
Mot de la Présidente  

 
 
Chers lecteurs et lectrices, 
  
L'été donne place à l'automne avec ses couleurs riches et ses vents 
frisquets. Les gens reprennent leur routine et la Fédération de aînés 
francophones de l'Alberta retourne à ses activités. 
  
En tant que présidente, je tiens à remercier les membres du conseil administratif et du comité exécutif 
de 2004-2005, sous la présidence de Mme Agathe St-Pierre, pour leur engagement et leur travail pour 
améliorer la qualité de vie des aînés francophones de l'Alberta. Merci aussi à MmeThérèse Beaudoin 
qui a vu à la publication et à l'expédition du Bulletin pendant treize ans. Imaginez les heures qu'elle a 
du mettre à la préparation de cinquante-deux productions comme celle-ci! "Tu as gagné tes épaulette, 
Thérèse." Merci pour tant de dévouement. 
  
Le comité du Bulletin passe maintenant sous la présidence de Mme Raymonde Lanthier, dame enga-
gée et débrouillarde.Chaque publication continuera à vous communiquer les nouvelles des groupes 
affiliés d'à travers la province. Je vous invite à prendre connaissance du contenu de ce Bulletin; vous 
y trouverez certainement quelque chose qui vous intéressera. Par la suite, laissez-nous savoir ce que 
vous avez aimé ainsi que ce qui vous a moins plu. Aussi, le nouvelles que vous nous ferez parvenir 
avant la mi-novembre seront publiées dans l'édition de décembre. Nous appréciation toujours votre 
participation. 
  
Vous avez élu un conseil administratif et un comité exécutif  fort, formé de personnes qui ont oeuvré 
dans maintes occupations et nous tenterons de vous représenter avec dynamisme tenant compte de vos 
besoins et de vos attentes. La FAFA est en plein épanouissement et continuera à gérer et à développer 
des dossiers qui vous rendront la vie plus agréable, plus excitante, plus valorisante. 
 
 Vous êtes né en pleurant tandis que ceux qui vous entouraient riaient. 
Vivez de façon à ce que vous puissiez mourir en riant 
tandis que ceux qui vous entoureront pleureront. 
  
Yvette Tellier 



DEMANDE D’AFFILIATION  
Le coût: 5,00$ pour membre individuel ou 25,00$ pour une association-membre 
 
S.V.P. Faire le chèque à l’ordre de la F.A.F.A. Et envoyer votre demande à :  
La F.A.F.A., Bureau 108B, 8627 rue Marie-Anne– Gaboury, Edmonton, Alberta T6C 3N1 
  
Nom :_______________________________________________________________________ 
 
Adresse:_____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________Code Postale_______________________ 
 
Téléphone:_______________  Télécopieur:_____________ Adel:_______________________ 
 

*A tous ceux qui ont renouvelé leur cotisation un grand merci. Pour ceux qui souhaitent 
continuer sont aussi invités à nous faire parvenir une nouvelle demande d’affiliation. 

 
 
 
M.Valère Joseph Grenier (1923-2005) Pionnier franco-albertain,fondateur de la communauté de 
Saint-Isidore (l’un des sept crédités à ce titre*), Valère Grenier est décédé le 3 juin  dernier à Edmon-
ton¸ où il s’était établi depuis une vingtaine d’années. Originaire de la région du Lac Saint-Jean, 
M.Grenier, déjà à la tête d’une petite famille qui allait s’agrandir dans la région de Rivière-la-Paix, a 
été l’un de ceux qui ont participé à l’aventure épique de la création de communautés francophones 
dans le Nord-Ouest albertain. 
 
Mme Béatrice Leroux (née Roberge) de St-Paul, Alberta à l'age de 102 ans.  
  
Sœur Tarcienne Boissonneault, Fille de Jésus, décédée le 18 sept. 05 à l’âge de 89 ans. 
 
Sœur Cécile Salé, Fille de Jésus, décédée le 24 août 05 à l’âge de 85 ans. 
 
M. Roland Vincent décédé le 5 septembre 05 à l’âge de 80 ans. 

Décès  

 
Saviez-vous que la F.A.F.A. aura un atelier intitulé  

« Ma vie est une histoire »  
animé par M. Éloi DeGrâce.  

Pour plus de renseignement vous pouvez contacter  
Denis 465-8965 ou Thérèse 455-1623 

Courriel: bureau@fafalta.ca  



Nouvelle publication de la FAFA 
 
 En décembre 2005, la FAFA publiera un premier recueil de textes variés qui seront écrits par les aî-
nés de la province.  Vous êtes invités à soumettre un récit, un souvenir ou un poème au Comité de 
publication avant la fin d’octobre.  Vous pourrez joindre des illustrations (photos, dessins).  Les ani-
mateurs en région pourront vous donner le formulaire d’accompagnement d’un texte et les autres ren-
seignements qui faciliteront votre participation.   
 
 Le Comité de rédaction fera un choix dans les textes reçus puisqu’il s’agit d’une « modeste » publi-
cation.  Les auteurs dont le texte sera publié recevront une copie gratuite de la 
publication.  Un autre recueil est prévu pour mai 2006.  Mettez-vous à l’œuvre 
tout de suite.  À vos plumes! 
 
 Vous pouvez envoyer votre texte au Comité de publication à l’adresse de la 
FAFA.  La date limite pour le numéro de décembre 2005 est le 30 octobre.  

Grand merci à Thérèse Beaudoin 
 
Pour la FAFA, Bulletin rime avec Beaudoin et son équipe.  Cette 
femme admirable est retournée aux études et a élveé sa grande fa-
mille avec amour, sagesse et un sens de l’humour très spécial. Le 
comité du bulletin bénéficiera de son expérience et de sa patience 
comme conseillère. 
 
  
Tous les lecteurs lui doivent une grande reconnaissance pour son 

dévouement. 
 Bravo! 
 
 (texte Claudette Forcier) 

Aide aux clubs affiliés 
 Rappel :   
 
 Chaque club affilié ayant payé sa cotisation pour l’année courante peut soumettre une demande 
d’aide financière afin de mer à bonne fin un projet qui servira au développement spirituel, culturel, ou 
personnel de ses membres.  Le montant peut aller jusqu’à 800,00$. 
 
 Jusqu’à présent 4 clubs affiliés à la FAFA a demandé et a reçu une aide financière pour réaliser leurs 
projet. 
 
 Les groupes affiliés qui n’ont pas encore fait de demande ont jusqu’au 31 décembre 2005 pour sou-
mettre un projet qui servira au développement de ses membres.   
 
 N’hésitez pas de téléphoner les bureaux de la FAFA au 465-8965 si vous avez des questions. 



Congrès annuel 
 
 

Le congrès annuel de la FAFA qui a eu lieu à Calgary les 30 et 
31 mai dernier fut un réel succès.  Au delà de 100 personnes 
ont participé aux activités de ces deux jours.  Ceci, grâce aux 
efforts extraordinaires du Club de l’Amitié de Calgary.  L’ac-
cueil était des plus chaleureux et l’organisation de ces 2 jours 
était superbe.   
 

 
 
 
 Le thème de cette année, « Le bien être » était propice.  La confé-
rencière invité Mme Florence Gobeil Dwyer PhD, grandement ap-
précié par tout les participants et les participantes, a bien démontré 
comment maintenir un équilibre soit au niveau psychique, physique 
et spirituel.  Chacun en est sorti avec des outils qui serviraient à 
améliorer leur qualité de vie.   
 
  
 
 

 
 
 
À l’Assemblée générale annuelle un nouvel exécutif a été 
élu.  Ces personnes sont :  Mme Yvette Tellier, présidente, 
Mme Agathe St. Pierre, présidente sortante, Mme Germaine 
Lehodey 1ère Vice-présidente, M. Henri Moquin,  2ième Vice-
président, Mme Raymonde Lanthier, secrétaire, M. Denis 
Collette, trésorier, Mme Jeannine DeMoissac, conseillère, et 
Mme Yvonne Lemay, conseillère.  Félicitation aux nou-
veaux élus! 
 
 
 
 
 
 En plus, c’est à ce congrès qu’il y a eu le lancement officielle du livre Méli-mélo de souvenirs, un 
projet du centenaire de l’Alberta à la FAFA.  Ce livre est un recueil de souvenirs, d’histoires de 58 
Franco-albertains qui ont participé à ce projet.  Le comité de ce livre composé de Mme Thérèse 
Conway, Éloi DeGrâce, Claudette Forcier, Denis Collette et Agathe St.Pierre est fière de ce projet.  
Ceux qui n’ont pas encore une copie de ce livre peuvent s’en procurer aux librairies Le Carrefour à 
Edmonton où Librairie Monette à Calgary au prix modique de 15$.   Vous pouvez aussi vous procu-
rez de ce livre auprès des clubs affiliés ou au bureau de la FAFA.  



Congrès annuel 
 
Pour la détente, les 
participants ont fort 
apprécié les presta-
tions de la chorale 
La voix des rocheu-
ses et du théâtre des 
aînés Les étoiles ar-
gentés. 
 
 

 
C’est au banquet du midi le 31 mai qu’on a dévoilé le prix « Aîné.e de l’année ».  Ce prix 
a été décerné à deux personnes.  Elles sont Mme Thérèse LaPlante et Mme Lucille Fagnan.  
Un applaudissement chaleureux fut entendu dans la salle car ces deux dames sont bien 
connues par leur dévouement et le service qu’elles continuent à rendre auprès des leurs.     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il en est donc que le congrès annuel de la FAFA est maintenant un événement à ne pas 
manquer.  Il s’agira donc de souligner au calendrier les 29 et 30 mai 2006 pour le prochain 
congrès qui aura lieu à Edmonton.   

Thérèse Laplante  Lucillle Fagnan 



Rapport d

Activités du Club du Bon Temps de St-Isidore 
 
 Les activités régulières se poursuivent les mercredis et samedis soir. 
 
 Nous avons eu une épluchette de blé d’inde le 11 septembre.  Une quarantaine de personnes y ont 
participé avec joie. Ghislaine et Dominique Martel ont assisté à la réunion de l’executif provincial de 
FAFA, à une session de planification et à un atelier à propos de l’humour et le rire les 12 et 13 sep-
tembre derniers au Providence Renewal Centre à Edmonton. 
 
Région de Rivière-la Paix 

 
 Il y aura six rencontres de « La Vie Continue » cet automne et cet hiver à Tangent avec les animatri-
ces Lucie Tailleur et Pierrette Boucher. Ces deux animatrices et Odile Allard ont également assisté `;a 
la session de planification et à l’atelier sur l’humour et le rire à Edmonton les 12 et 13 septembre. 
Nous verrons comment intégrer les choses apprises aux activités déjà existantes dans la région. 

Regroupement des aînés de la région d’Edmonton 
 

  
 Les activités de l’automne recommencent avec enthousiasme. 
 
 Jeudi, 20 septembre :  45 personnes ont participé à un dîner causerie à la salle de St-Thomas d’A-
quin.  À cette occasion, Mme Claude Roberto, invitée du jour nous a parlé des moyens à prendre pour 
conserver nos archives pour nos familles et la communauté. 
 
 Grand merci à Mme Claude Roberto et sa compagne Marie Anne Malo Chouinard pour ces rensei-
gnements bien importants à nous tous. 
 
 Le jeudi 20 octobre, 2005 – Voyage à Bonnyville.  Embarcation à 8h00 de St-Thomas d’Aquin.  
8h30 départ, dîner à Bonnyville et visite de la ville et du musée.  Retour la même journée.  Pour réser-
vation appelez Jeannine au 469-4787 ou Églande au 489-4417. 
 
 L’Unithéâtre -  Activité pour les aînés. 
 
  Le 18 novembre :  Brunch et pièce :  « Visite de Monsieur Green »  



es régions  

 
Le Club de l'Amitié 
  
       Le 16 septembre,le Club de l'Amitié a repris ses activités avec un souper  à la bonne fran-
quette.Tous les gens présents furent contents de se revoir et de piquer une bonne jasette. A cette ren-
contre Mme Marguerite Sigur,notre représentante à la FAFA provinciale nous a donné un court résu-
mé de sa réunion à Edmonton. Cette  année nous apprendrons "à rire ensemble"...... Marguerite  nous 
en dira plus à nos prochaines rencontres. 
  
Au mois d'août , malgré la pluie , nous avons joui d'un pique- nique et d' un après-midi de jeux au 
Parc Beauchemin. Le Club de l'Amitié remercie la FAFA provinciale, pour l'aide financière qui a per-
mis à tous ses membres de jouir d'une sortie récréative et éducative au "Alberta Prairie Railway Ex-
cursion" à Stettler , Alberta. Ce fut une journée ensoleillée qui a su mettre un sourire sur toutes les 
lèvres.....MERCI......MERCI...... 
 Nous sommes heureux de vous informer que notre amie ,Mme Madeleine Mills,se remet tranquille-
ment de sa chirurgie.. 
  
A la prochaine.......... 
 
  

Bonnyville :  Club de l’Aurore 
 
  

 Le 11 septembre nous avons eu notre premier souper depuis les vacances : 47 personnes y ont par-
ticipé. 
 
  
Mme Irène Plourde, toujours aussi en forme, recommencera sous le programme d’exercices le mar-
di et mercredi matin. 
 
  
Les joueurs de « cribbage se rencontrent fidèlement un soir par semaine. 
 
  
• Le 15 mai dernier, avons eu notre assemblée générale annuelle; nous avons élu un nouveau pré-
sident, M. Jean Claude Mongeau et une nouvelle conseillère Mme Marthe Kachn (Ducharme).  Les 
autres membres de l’exécutif sont :  Mme Edna Rondeau, trésorière, Mme Thérèse Viel, secrétaire 
et Thérèse Moquin, vice-présidente, M. René Dallaire, président sortant.  Les conseillères sont :  
Mme Liette Bugeaud, Mme Gloria Bourbeau, Mme Berthe Croteau, Mme Fleurette Hamel, Mme 
Yvette Vincent, Mme Lilianne Romanuk et notre représentante à la FAFA, Mme Irène Plourde. 



Rapport de la Fête franco-albertaine  
1er au 3 juillet 2005 

 
 Encore une fois cette année, comme le veut la tradition, les francophones et francophiles de l’Al-
berta  se sont rassemblés pour la 16e édition de la FFA qui avait lieu cette année  
à Bonnyville.  Nos hôtes : l’ACFA de Bonnyville/Cold Lake ont répondu à toutes nos attentes, mais 
nous savions déjà qu’il n’en serait pas autrement. 
Accueil chaleureux, une programmation diversifiée, un éventail d’artistes bien choisit dont plu-
sieurs albertains, tournois sportifs, activités pour les enfants, théätre, expositions d’arts visuels et 
j’en passe.    
 Le thème « Francophonie 100 limite » exprimait bien les  raisons de fêter, puisque la FFA concor-
dait avec la Fête du Canada et le Centenaire de la province.   
Aux organisateurs et à tous les bénévoles, grand merci pour cette belle rencontre qui nous donne le 
goût de continuer la FFA comme le démontre aussi l’assistance nombreuse et enthousiaste. 
Raymonde Lanthier 

 
 
 
 
Le Club Du Rosier de St-Paul 
 
 En Mai : Deux membres ont assité au Congrès et à la réunion annuelle de la F.A.F.A. à Calgary. Pas 
de rencontre vue le Congrès . 
 
 En juin : Comme dernière rencontre de l’année, 24 aînés ( y inclut des invités) ont dîné à un Buffet 
au restaurant. Nous avons présenté le livre `` Méli Mélo de souvenirs`` et en avons  vendu 10 volu-
mes. Trois prix de présences ainsi que des prix surprises ont été bien appréciés. Lorraine a présenté un 
court rapport du Congrès en rappelant le dicton `` Souriez, les autres en ont besoin``. Le thème pour 
l’année à venir est `` Le Bien-être. 
 
 En Septembre : Réunion de l’exécutif a eu lieu le 20 septembre afin de préparer les activités du terme 
2005-2006 tou en suivant la programmation énoncée à la réunion du C.A. La représentante du Club a 
assité à la réunion de la F.A.F.A. et a participé à la journée de formation les 12 et 13 septembre der-
nier. Nous avons eu une rprésentation au conseil élargi de l’A.C.F.A. de 21 septembre . 
 
 Lorraine Hétu, secrétaire 

Rapport des régions  



Célébrons nos 100 ans!! 
 
 

  
 C’est le 1e septembre 1905 que l’Alberta devient une province officielle avec un gouvernement régulier; une 
législature identique à celle des autres provinces du Canada suivant le projet de loi présenté par Sir Wilfrid 
Laurier le 21 février 1905.  Edmonton fut déclaré sa capitale et le reste toujours. 
 
 Edn 1906 l’Alberta compte 72,841 habitants dont la majorité sont des Canadiens français (ou d’origine fran-
çaise).  Ces braves gens arrivent pour s’établir à tant que politiciens, commerçants, hommes de métiers, édu-
cateurs ou pour défricher (des homestead) et cultiver du « blé d’or ».  C’est ainsi que s’établiront nos pion-
niers pour que nous, les albertains d’aujourd’hui puissions jouir de toutes la technologie moderne qui fait de 
l’Alberta, une des province les plus avancée du Canada.  Ces braves gens qui ont apprivoisé le « Wild West » 
avaient une vision. 
 
 Cependant ils étaient loin d’être les premiers à venir en Alberta puisque L’abbé Thibault (o.m.i.) y était arri-
vé en 1842 dans le but d’ouvrir une mission catholique au Fort Edmonton.  D’autres prêtres missionnaire sont 
arrivés par les années qui suivirent.  Ils se sont tellement dévoués.  Les Sœurs de l’Assomption , Les Filles de 
Jésus, Les Sœurs Grises, les Sœurs de la Miséricorde, Les Sœurs de la Providence, Les sœurs Notre Dame de 
la Charité d’Evron et bien d’autres qui ont contribués à l’éducation, aux soins de santé et tant d’autres servi-
ces qu’ils ont rendus  à la population albertaine. 
 
 Si ces braves religieux/religieuses pouvaient nous parler, ils pourraient sans doute nous faire rire et peut-être 
aussi nous faire pleurer. 
 
 Pensons aussi aux éducateurs/trices et autres la¸iques qui se sont dévoués pour fonder des écoles francopho-
nes dont il y en a 28 (écoles) gérés par cinqu conseils scolaires d’un bout à l’autre de la province.  Ce n’est 
pas sans peine que cela fut accomplit.  Noublions surtout pas la Faculté St-Jean qui compte au delà de 600 
étudiants cette année. 
 
 Maintenant passons aux organismes tel l’ACFA, FJA’ FAFA et autres qui oeuvrent sans cesse pour faire 
valoir notre belle culture et pour rendre de nombreux services aux communautés francophones de la province. 
 
 Que ce soit dans le domaine du commerce, de la politique, de la santé ou des arts ( chant, théâtre, etc) nos 
francophones jouent un rôle important. 
 
 Mais ils savent s’amuser aussi.  Y’a t’il des rassemblements/des « veillée » plus joueuses que ceux des fran-
co-albertains?  Si nous avons conservé notre belle culture, c’estgrâce au dévouement de tous ces éducateurs 
ces parents pour qui la tâche n’était pas toujours facile.  Moi-même je remercie mes parents surtout ma mère 
qui nous disait « il y a de l’anglais pour dessert » quand nous ne parlions pas français à la maison. 
 
 Pour nous les aînés, se débattre pour notre langue, notre culture a fait partie de notre vie tout au long des an-
nées.  Soyons fier.  Mais la lutte n’est pas fini alors continuons avec courage, notre solidarité et avec notre 
beau sourire contagieux. 
 
 (Texte de Thérèse Beaudoin) 
 
 (Principale source d’information :  d’Année en année de 1659 à 2000  de France Levasseur Ouimet PhD 



Conseil d’administration et formation 
 
  

 Les 12 et 13 septembre dernier le Conseil d’administration, les animateurs.trices en région 
et les présidents.es des Clubs affiliés se sont rencontrés au Providence Renewal Centre à 
Edmonton.   
 
 Après la réunion du conseil d’administration en matinée, Mme Fernande Bergeron a animé 
une session sur l’analyse et recueil des besoins en régions.  De cette analyse les animatrices 
et les représentants des régions ont réussi a élaborer et planifier la mise sur pieds de quel-
ques projets, tout en tenant compte des ressources disponibles. 
 
 C’est Mme Rolande Kirouac de Winnipeg qui a fait l’animation le 13 septembre.  Rolande 
Kirouac est non seulement une Rieuse Certifié mais a plus de 10, 352 heures d'expérience 
en rire. Formatrice certifiée en Yoga du rire avec L’école du Yoga du Rire du Dr. Kataria, 
elle anime un Club du rire bilingue depuis un an à Saint-Boniface.   Elle a donc démontré 
au groupe qu’est ce que c’est un club du rire et qu’elles en sont les modalités. 
  
Rolande a aussi œuvré en développement communautaire au niveau provincial, national et 
international pour plus de 25 ans et elle fait la formation des formateurs,  la conception ain-
si que la gestion de programmes.   Après une matinée où les gens ont bien appris plusieurs 
détails sur les clubs du rire Mme Kirouac en après midi a présenté quelques outils qui sont 
pertinents à la mise sur pied de projets y comprit des clubs du rire.  
 
 Selon les évaluations des ces 2 jours, les participants y sont ressortis renouvelés et prêt à 
relever les défis dans leurs régions. 

Le Réseau Santé 
 

De la santé mentale à la bonne nutrition, il n’existe pas de meilleure source d’information. 
 

Présenté par l’agence de santé publique du Canada et des organismes de santé réputés au Ca-
nada, le Réseau canadien de la santé met à votre dispositioin de l’information fiable à jour. 

 
DES INFORMATIONS-SANTÉ DIGNES DE CONFIANCE  

www.reseau-canadien-sante.ca 



Chorale Mélodie d’Amour 
 

La chorale Mélodie d'Amour a entamé sa 7e saison 
sous l'habile direction de Marie-Josée Ouimet et de 
Denis Magnan au piano. Les répétitions ont lieu à tous 
les deux vendredis, à la salle Saint-Jean de la paroisse 
Saint-Thomas d'Aquin. Nous comptons une trentaine 
de choristes. 
 
 
Pour tous renseignements contacter Hélène au:  
440-2975 

À vos Plumes! 
 
 

 En décembre 2005, la F.A.F.A. publiera le premier numéro d’une revue littéraire ( à être 
nommée). Elle paraîtra deux fois l’an : em mai et en décembre. Les aînés franco-albertains 
sont invités à écrire de petits textes pour cette publication.Un  texte d’une page ou deux sera 
d’une longueur raisonnable. Les textes peuvent être de récits, des souvenirs ou des poèmes. 
Les textes pourront être illustrés de photos ou de dessins. Vous pouvez envoyer un texte écrit 
à la main, au dactylo ou à l’ordinateur. Faites parvenir vos textes au Comité de publication à 
l’adresse suivante :  

 
 
 Un auteur peut soumettre plus d’un texte au Comité. Faites-vous une copie de vos textes 
parce que les textes ne seront pas retournés. ( Les photos et les dessins originaux vous seront 
retournés.) Le Comité de publication se chargera de faire un choix dans les textes reçus. Si un 
de vos textes est choisi, vous recevrez gratuitement une copie de la publication. 

 
Comité de publication 

Fédération des aînés franco-albertains 
108b, 8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91 

rue) 
Edmonton, AB T6C 3N1 



Histoire à lire  

Mes pratiques de Piano 
 

  
 Ma professeure de piano s’appelait M`re Anna Marie FJ.  Je l’aimais!  Elle me 
préparait pour les examens du grade VII au Conservatoire de Toronto.  En plus des 
gammes, des accords et des arpèges je n’apprenais que 3 morceaux classiques pen-
dant toute l’année.  Entre autres, je pratiquais le matin, de 6h à 7h.  Je répétais la 
même mesure au # indiqué sur le métronome, jusqu’à 50 fois! 
 
 Un beau matin d’été, mon père était à faire son « train ».  La fenêtre du salon était 

ouverte.  Papa entendait ces répétitions qui ne l’emballait pas trop!  Il a dû être découragée avec moi!  
Quand il est rentré pour déjeuner, il m’appelle et me dit : « Jeannette, si tu ne saisi pas encore ce mor-
ceau…, moi, j’commence à le savoir! »  Mon père n’avait pas trop de connaissances en musique _ 
alors, sachant ce qui lui plairait, en souriant, je retourne au piano et lui joue 2, 3 rigaudons.  Je re-
viens.  Il était heureux! « Ça c’est c’qu’on appelle jouer! » me dit-il en me serrant bien fort! 
 
 Quand je me remémore ce souvenir, je suis remplie de reconnaissance d’avoir eu un tel Papa! 
 
  
         Jeannette Rousseau fj 

 
Venez rire, rire, rire aux grands éclats!!! 

Pièce de théâtre des aînés.es d"Edmonton...Les Etoiles argentées 
Chez le médecin 

Auditorium du Campus St-Jean ( Faculté) 
le 6 novembre à 14 heures 

entrée libre 

Réflexion d’artiste ingénue 
 

 Pour une première, quel expérience!! 
Voilà que je suis au théâtre non pas comme spectatrice mais sur la scène. 

C’est tout un travail d’équipe, de conversation, de jeu de mots, de ``timing``, et de mouvements coor-
donnés, appris et pratiqués afin que tout devienne seconde nature. 

Le chemin parcouru ensemble dans le temps nous apprivoise l’un à l’autre et me presse à me décou-
vrir et à m’épanouir à travers mes fautes et mes succès. 

Grâce à la patience de toute l’équipe et surtout du metteur en scène et de l’auteur de  la pièce Mme 
France Levasseur Ouimet j’apprends le métier d’artiste. 

Ceci me donne le goût de continuer à explorer un domaine créateur jusqu’à miantenant inconnu. 
Merci pour cette expérience inoubliable!! 

 



 
Calendrier d¹activités pour les aînés francophones de la région dEdmonton 
 
FAFA: La chorale Mélodie d¹amour: Répétition chaque deux vendredi, le 7 et 21 octobre, 4 et 18 
novembre, le 2 et 16 décembre. À l¹église Saint-Thomas- d¹Aquin  8410-89ième rue. Pour informa-
tion: Hélène 440-2975 ou Denis 465-8965 . La chorale fera une présentation à la législature albertaine 
 le jeudi 8 décembre à 19h00 ainsi qu¹au dîner de Noêl de RARE le mardi 13  décembre. 
 
Les Raconteurs de souvenirs avec Éloi De Grâce: les jeudis 20 octobre, 17 novembre et 15 décem-
bre à la salle 108B de la Cité francophone. Pour informarion: Denis 465-8965 ou Thérèse 455-1623 
 
Les Étoiles argentées présentent la pièce Chez le medécin 
le dimanche 6 novembre à 14h00 au théâtre du Campus Saint-Jean 8406 rue Marie-Anne Gaboury 
(91ième rue ). Pour information: Hélène 440-2975 ou Denis 465-8965 
 
*RARE: Activités 
Le jeudi 20 octobre:voyage historique à Bonnyville, brunch avec les aînés de Bonnyville  et  tournée 
du musée. Départ en autobus à 08h00 de l¹église  Saint-Thomas-d¹Aquin  8410-89ième rue. Pour in-
formation appeler Jeannine 469-4787 ou Églande 489-4417 
 
Le mardi 3 novembre à 09h00: messe pour nos parents et amis.es défunts.es à l¹église  Saint-
Thomas-d¹Aquin. Un café sera servi après la messe. 
 
Le vendredi 18 novembre à 10h00:  Brunch-théâtre  ³Visite à monsieur Green² offert par  l¹Uni-
théâtre à la Cité francophone. Coût 20$. Pour réservations: Catherine Kubash 469-8400 
 
Le mardi 13 décembre à 12h00: dîner de Noêl à la salle paroissiale Saint-Thomas- d¹Aquin. Invitée: 
la chorale Mélodie d¹amour. Pour information: Jeannine 469-4787 
 
*CLUB DES AÎNÉS CARPET BOWLS: jeux de boules chaque mercredi de 10h00 à 12h00 à la 
salle paroissiale Saint-Thomas-d¹Aquin. Tous les aînés de la région sont invités à participer. Pour in-
formation appelez Roger Paradis 474-1153. 
 
LE CERCLE D¹ARTISANAT FRANCOPHONE D¹EDMONTON se rencontre le  2ième jeudi de 
chaque mois à la salle paroissiale Saint-Joachim 9924-110ième rue. Les  activités inclus le métier, le 
tricot et autres.  
Personne contacte: Germaine 452-0032 ou Adèle 466-9572 
 
€Clubs affiliés à la FAFA 

Équipe du Bulletin  
Coordonnatrice :                    Mme Raymonde Lanthier 
Lien avec les régions:            Mme Jeanine de Moissac 
Autres membres:                    Mme Claudette Forcier, Mme Murielle Renaud  
Mise en page:                         Mme Lina Malo 
Participation financière :  
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