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Au CCF en juin 2012 

      

Afin de célébrer la culture francophone, le Centre culturel Frontenac (CCF) organise la 
6e édition du Festival de la francophonie, samedi le 16 juin prochain, sur la rue Onta-
rio et dans le Parc de la Confédération, en plein cœur du centre-ville de Kingston. Tout 
au long de la journée, le CCF proposera diverses activités qui plairont à toute la famil-
le. Sur le site, il y aura un marché de produits culturels francophones, des cours de 
danse africaines, des structures gonflables géantes, des spectacles de magie, un 
concours de poutine, de la peinture sur le corps et pour couronner le tout, trois grou-
pes de musique professionnels francophones (Samajam—Akoufène—Sunny Duval) 
performeront tout au long de la journée sur une scène installée directement sur la rue 
Ontario.  

Venez trinquer avec les francophones 
et francophiles de la région 
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 30 e anniversaire

Ma famille à la bibliothèque
> Éric Galarneau

Le samedi 24 mars dernier, le lancement 
de la nouvelle collection de livres en 
français a eu lieu à la Bibliothèque de 

Calvin Park. Près de 70 personnes adultes et 
enfants étaient présents pour participer à cet 
événement spécial.

 Plus de 200 livres s’ajoutent donc à la 
collection: des imagiers, des bandes dessinées, 
des romans qui plairont aussi bien aux bambins 
qu’aux jeunes ados en passant par tous les 
niveaux de lecture.

Pour souligner l’occasion et pour le bonheur 
des petits et des grands, a eu lieu une heure des 
contes. L’animateur s’est transformé en Nicolas, 
en grand méchant loup et aussi, avec ses 
super-sandales en petite fille. De plus, il y avait 
une invitée spéciale, l’auteure locale Martine 
Périat, qui a présenté son livre Kalladimoun. 
Elle a piqué la curiosité des enfants avec une 
performance remplie d’objets mystérieux et 
d’odeurs méconnues.  

Durant cette heure, les rires se sont 
succédés. Les chansons et les danses ont fait  
bouger. Il y avait de beaux sourires dans les 
visages. Les participants ont souhaité en grand 

nombre que l’expérience se répète dans le futur, 
à une fréquence régulière même. 

C’est grâce à une subvention du Ministère 
des services à l’enfance et à la jeunesse de 
l’Ontario que le Réseau régional de langue 
française du Sud-est a offert 1300$ pour l’achat 
de livre de langue française à la Kingston 
Frontenac Public Library (KFPL) .  Les 
nouveaux livres sont divisés entre les différentes 

succursales, mais, il est toujours possible de les 
faire parvenir à votre succursale en effectuant 
une réservation sur le site de la KFPL.

Je termine en vous suggérant fortement 
d’aller voir la nouvelle collection française, 
d’emprunter les nouveaux livres et surtout en 
souhaitant vous voir à d’autres événements 
de langue française à votre bibliothèque 
municipale.

Le Club Optimiste de 
Kingston dit MERCI à 
WalMart, Kingston
Le Club Optimiste de Kingston a organisé le Gala-
Opti jeunesse, encore cette année, pour offrir 
l’estrade à nos jeunes qui voulaient présenter 
leurs talents devant les spectateurs. Ce spectacle 
a eu lieu le samedi soir 21 avril à l’Octave. Mme 
Cathy Fournier et plusieurs bénévoles ont 
travaillé de longues heures à préparer, à guider 
et à encourager les jeunes artistes talentueux. De 
plus, à la demande du Gouverneur du District, 
Cathy a accepté d’organiser le Gala de notre 
District Est-Ontario qui a eu lieu le 12 mai à 
l’École Samuel-Génest, Ottawa.

Le Club Optimiste de Kingston veut aussi 
remercier le gérant, M. Jason Salmon et son équipe 
de WalMart, Kingston pour leur appui financier 
au Gala. WalMart nous a offert la possibilité de 
faire notre lever de fonds à leur magasin et, en 
plus, a contribué très généreusement aux coûts 
reliés au Gala.
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Votre bibliothèque en français
> Eric Galarneau

Où peut-on se procurer gratuitement 
des livres en français à Kingston?  
Bien entendu, on en trouve au Centre 

de Ressources Lucienne-Blanchard situé au 
Centre Culturel Frontenac. Il y en a aussi, 
en nombre plus limité, dans les Centres de 
la petite enfance de l’Ontario, au Centre de 
ressources pour les familles des militaires de 
Kingston, à la bibliothèque communautaire 
de la BFC de Kingston. Enfin, il y a des livres 
en français à la bibliothèque municipale de 
Kingston.

Bien qu’à la Kingston Frontenac Public 
Library, la grande majorité soit en anglais, 
il est possible de trouver de nombreuses 
ressources gratuites en français. Non 
seulement il y a des livres, mais aussi des DC, 
des DVD et des magazines.  

La collection est toutefois inégale selon 
la succursale. Pittsburgh, Central et Isabel 
Turner sont les succursales les mieux 
garnies. Maintenant, Calvin Park a obtenu 
le statut de bibliothèque multiculturelle. 
Toutefois, il est possible de réserver et 
de faire venir les documents désirés à la 
succursale de son choix.  

Aussi, les membres de la bibliothèque 
peuvent soumettre des suggestions de livres 
à ajouter à la collection. Alors, n’hésitez pas 
à profiter de ce service afin d’améliorer, en 
quantité et en qualité, l’offre de livres en  
  français.

À travers le site Internet, il y a même un 
lien vers les Tumblebooks, une collection 
électronique: des livres pour enfants, des 

romans jeunesse et même des romans 
classiques. C’est une ressource méconnue 
pour les enfants qui veulent se faire lire des 
histoires en français.

De plus, les adolescents peuvent 
faire partie du Teen Advisory Group. En 
participant aux réunions mensuelles, (qui 
se déroulent en anglais), ils ont la chance 
d’inf luencer la programmation d’activités, 

de recommander l’achat de nouveaux livres 
et aussi de rédiger des comptes-rendus. 
Ces derniers peuvent être écrits en français 
et sont publiés, par la suite, sur le site 
Internet de la KFPL. Alors, pour ceux et 
celles qui adorent la lecture, voici une 
façon agréable d’accumuler des heures de 
bénévolat pouvant être comptabilisées 
envers l’obtention du diplôme d’études 

secondaires de l’Ontario.
Comme les familles francophones 

semblent souvent invisibles dans les  
bibliothèques municipales, il est essentiel 
de faire connaître vos préférences: celles des 
parents et aussi celles des enfants. C’est un 
endroit fort utile et économique pouvant 
servir à entretenir la merveilleuse langue 
française.

Looking for 
an English-
speaking 
family
Hello,

We are a French-speaking family living 
in Montreal.

We are originally from France and 
moved to Canada 14 years ago.

We have 2 daughters : Audrey (14), and 
Raphaelle (7).

For Audrey, we are looking for an 
English-speaking family with a 13- to 
15-year-old girl to practise her English. 
We propose the following arrangement: 
Audrey and the other girl would spend 2 
weeks together during this summer :

- 1 week at our place in Montreal where 
French will be the language for the 2 girls,

- 1 week at the English-speaking family 
house where English will be the language 
for the 2 girls.

If you are interested, please contact us:

Recherche 
d’une famille 
anglophone 
pour cet été
Bonjour,

Nous sommes une famille francophone 
et habitons Montréal. 

Nous sommes tous les deux originaires 
de France et sommes arrivés au Canada il 
y a 14 ans.

Nous avons 2 filles: Audrey, 14 ans, et 
Raphaëlle, 7 ans.

Pour Audrey, nous recherchons une 
famille anglophone avec une jeune fille 
de 13, 14 ou 15 ans pour qu’elle pratique 
son anglais.

Audrey et l’autre jeune fille passeraient 
2 semaines ensemble pendant l’été 2012:

1 semaine chez nous à Montréal en 
parlant seulement le français et 1 semaine 
chez vous en ne s’exprimant qu’en anglais.

Si vous êtes intéressés, merci de nous 
contacter:

Florence de Pommery
514-389-3505

pommery@sympatico.ca
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Le Festival de la francophonie 
exécute un 6ième retour !

Sur le site, il y aura un marché de produits 
culturels francophones, des cours de danse 
africaines, des structures gonflables géantes, 
des spectacles de magie, un concours de 
poutine, de la peinture sur le corps et pour 
couronner le tout, trois groupes de musique 
professionnels francophones performeront 
tout au long de la journée sur une scène 
installée directement sur la rue Ontario 
(Samajam, Qc – Akoufèn, On – Sunny Duval, 

Qc). Nouveauté, cette année, des restaurateurs 
seront présents sur le site, afin de vous offrir des 
saveurs aux couleurs francophones. (Famous 
King – cuisine libanaise, Geneva crêperie – 
Crêpes, panini, salade, soupes).

Depuis plus de cinq ans, cet événement 
contribue à l’épanouissement des arts et de 
la culture dans la ville de Kingston en plus 
d’être un attrait majeur pour les touristes et les 
familles.

> Sandra Leroux – coordonnatrice artistique

Afin de célébrer la culture francophone, le Centre culturel Frontenac (CCF) organise la 
6e édition du Festival de la francophonie, samedi le 16 juin prochain, sur la rue Ontario 
et dans le Parc de la Confédération, en plein cœur du centre-ville de Kingston. Tout au 

long de la journée, le CCF proposera diverses activités qui plairont à toute la famille. 

AkoufèN

AkoufèN est un band Métal Alternatif franco-ontarien, majoritairement natif de 
Timmins, Ontario. On y retrouve aussi des racines du sud de l’Ontario de la ville 
d’Hawksbury. Depuis 2008, AkoufèN a fait plusieurs spectacles dans sa province 
et a remporté de nombreux concours importants tels que La Brunante, Ontario 
Pop et a également participé aux demi-finales du Festival de la chanson de Granby. 
En juin 2010, AkoufèN lança sont premier EP intitulé Sens Perdu, qui vend, des sa 
première semaine, plus de 300 exemplaires. Sens Perdu démontre la maturité et 
l’originalité du groupe, qui a vraiment pris son envol avec cet album entièrement 
autoproduit. En janvier 2012, AkoufèN a remporté le coup de foudre Salut! de 
Réseau Ontario, qui leur permettra de fait une tournée dans toutes les écoles 
secondaires francophones de l’Ontario lors de l’année 2012-2013. Il est temps de 
mettre vos bouchons, l’acouphène ne fait que commencer.

SuNNy DuvAL
Sunny Duval est un auteur-
c o m p o s i t e u r - i n t e r p r è t e 
r é a l i s a t e u r - m u l t i -
instrumentiste qui écrit 
des articles dans diverses 
p u bli c ation s d ’ i ci . 
Pour le résumer plus 
simplement, on peut dire 
qu’il est principalement 
chanteur et guitariste. 
On a pu l’entendre sur 
disque et le voir sur 
scène et au fil des ans, 
au Québec, au Canada, 
du fond des États-
Unis aux sommets 
Européens avec la 
plupart des noms 
connus et moins connus 
de la Francophonie, ainsi 
qu’à la tête de ses propres 
projets musicaux.

Après avoir sorti de l’eau 
son mordant Achigan, Sunny 
Duval lance en janvier 2010 son 
premier livre, En-d’sous, puis en 
mai, son deuxième album solo, Sein 
noir sein blanc, sur étiquette Big Fat 
Truck, qui comprend des collaborations 
avec Damien Robitaille, Felicity Hamer (United 
Steel Workers), Tony Truant des Wampas, et plusieurs autres amis. Le voici depuis en 
tournée avec son groupe vocal les Cuisses Noires, en formation électrique et acoustique 
(guitare, contrebasse, percussions, et choristes les Sunnettes), pour présenter leur 
mélange de rock’n’roll, country et doo wop.

SAMAjAM 
Sunny Duval est un auteur-compositeur-interprète réalisateur-multi-instrumentiste qui écrit 
des articles dans diverses publications d’ici. Pour le résumer plus simplement, on peut dire qu’il 
est principalement chanteur et guitariste. On a pu l’entendre sur disque et le voir sur scène et 
au fil des ans, au Québec, au Canada, du fond des États-Unis aux sommets Européens avec la 
plupart des noms connus et moins connus de la francophonie, ainsi qu’à la tête de ses propres 
projets musicaux.

Après avoir sorti de l’eau son mordant Achigan, Sunny Duval lance en janvier 2010 son 
premier livre, En-d’sous, puis en mai, son deuxième album solo, Sein noir sein blanc, sur 
étiquette Big Fat Truck, qui comprend des collaborations avec Damien Robitaille, Felicity Hamer 
(United Steel Workers), Tony Truant des Wampas, et plusieurs autres amis. Le voici depuis en 
tournée avec son groupe vocal les Cuisses Noires, en formation électrique et acoustique (guitare, 
contrebasse, percussions, et choristes les Sunnettes), pour présenter leur mélange de rock’n’roll, 
country et doo wop.

ÉRIc LEcLERc
Ne manquez pas les prestations 
abracadabrantes du magicien 
Éric Leclerc. Il convertira les 
foules les plus sceptiques en des 
croyants à toute épreuve. Rire, 
stupéfaction et plaisir vous y 
attendent! Éric se promènera 
également à quelques reprises 
parmi le public et exécutera 
des miracles dans les mains des 
festivaliers. Le pouvoir d’Éric 
réside dans son aptitude à 
divertir des auditoires des plus 
divers et des plus changeants 
tout en rendant une expérience 
positive des plus mémorables 
pour tout le monde.
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MÉGALLô
Mégallô est une émission de jeux et d’humour pour les 9 à 12 ans. Les jeunes sont 
invités à se connecter sur tfo.org/megallo ou à appeler pour jouer en direct avec 
Sébastien, Sandy et Caroline tous les jeudis et vendredis à 17 h. Les animateurs seront 
présents sur le site, afin de lancer des défis aux enfants et adolescents. Soyez prêts à 
toutes les surprises, les folies et les fous rires!

Le Club Optimiste de Kingston a 
organisé trois concours dans le 
cadre des concours du District Est-

Ontario Optimiste. Les concurrent(e)s sont 
des étudiant(e)s des écoles francophones 
de Kingston. Voici les résultats :

Essai littéraire – Thème  : «  De quelle 
façon ma collectivité tire-t-elle de mon 
attitude positive? »

Les concurrent(e)s, au secondaire, 
devaient écrire un essai entre 700 et 800 
mots. La fille gagnante fut Sara Sturgeon 
de l’École secondaire catholique Marie-
Rivier, son essai a été envoyé pour être 
jugé au niveau du District Est-Ontario 
Optimist mais, elle n’a pas remporté de 
prix.

Concours oratoire – Thème : « De 
quelle façon mon optimisme m’aide-t-il à 
surmonter les obstacles?»

Le concours Oratoire a eu lieu le 25 
mars à l’École Catholique Monseigneur-
Rémi-Gaulin. La première place pour les 
filles a été accordée par les juges à Camille 
Legault, 8e année et pour les garçons, à 
Xavier Chabot, 7e année. Ce sont deux 
étudiants de l’École secondaire catholique 
Marie-Rivier. Camille s’est présentée 
aussi au niveau de la Zone 
5 Optimiste à Casselman le 
15 avril où elle a remporté 
la 2e place. Xavier n’était pas 
disponible pour y participer.

Concours de mathématiques
Le concours de 

Mathématiques a eu 
lieu le 25 mars à l’École 
catholique Monseigneur-
Rémi-Gaulin. Dans ce 
concours les participant(e)s 
font compétition selon leur 
année scolaire: 5e, 6e, 7e, et 
8e année.
• Gagnante 5e année – 

Kate Leblanc de l’École 
élémentaire Madeleine-
de-Roybon

• Gagnant 6e année – 
Laurent Ruffo de l’École 
Winston Churchill

• Gagnant 7e année – Jean-
David Young de l’École 
secondaire catholique 
Marie-Rivier 

• Gagnant 8e année - 
Sébastien Gravel de 
l ’ Éc ole sec ondaire 
catholique Marie-Rivier.
Nos quatre gagnants 

sont présentés au niveau 
de la Zone 5 Optimiste à 
Casselman le 15 avril. Kate 
s’est placée 2e, Laurent a 
placé 3e, et Jean-David et 
Sébastien ont remporté la 
première position.

Le samedi 5 mai, Jean-
David Young et Sébastien 
Gravel ont participé au 
concours de maths au niveau 
du District Est-Ontario 
Optimiste au Centre Jules-
Léger, Ottawa. Les deux ont 

remporté la première place du concours 
de maths du District et ont mérité, chacun, 
un prix de 100$.

Le Club Optimiste de Kingston 
remercie nos juges bénévoles  pour le 
Concours oratoire:

Mme Marie-France Paradis, Mme 
Rita Cormier, Mme Ann-Marie Léger et 
la chronométrice, Mme Cathy Fournier. 
Le Club veut aussi reconnaître l’École 
Monseigneur-Rémi-Gaulin, Mme Judith 
Sincennes, directrice, pour avoir fourni les 
locaux ainsi que Mme Lucina Danielson, 
enseignante, pour sa collaboration au jour 
des concours.

Merci à tous les membres du Club 
Optimiste qui ont organisé et appuyé 
ces concours, nommant en particulier 
Mme Jeanne Turcotte qui a organisé 
l’Essai littéraire, Mme Sara Virgo pour le 
Concours oratoire et Dr. Lucien Haddad 
pour le Concours de mathématiques.

John Gerretsen, MPP
Kingston and the Islands

Constituency Office
303 Bagot Street, Suite 2
LaSalle Mews
Kingston, ON  K7K 5W7
Phone: 613-547-2385
Fax: 613-547-5001
jgerretsen.mpp.co@liberal.ola.org
www.johngerretsen.onmpp.ca

Bonne Fête de la Saint-Jean-Baptiste!

Happy St. Jean Baptiste Day!

Les concurrent(e)s du Club Optimiste de Kingston au Concours  
de maths de la Zone 5 Optimiste le 15 avril à Cornwall avec  
M. Yvon Quesnel, Lt. Gouverneur de la Zone 5 (en veston).

Les participant(e)s au Concours oratoire du Club Optimiste de 
kingston du 25 mars 2012 avec Mme Sara Virgo, la responsable.

Stacey McCullough de WalMart, Kingston présente une cheque  
au Club Optimiste de Kingston (Raymond Paquin, Prés. passé)  

en appui du Gala Opti-jeunesse du 21 avril 2012.

Club Optimiste de Kingston
Concours 2012 – Résultats

Achetez vos billets pour le festival à l’avance et 
tentez de gagner des billets de saison pour toute 

la programmation de l’année prochaine! Le 
coût est de 5$ par personne afin d’assister aux 
activités pour enfants, au concours de poutine 

et bien d’autres activités!
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Esthetique
Electrolyse
Maquillage

Ongle au Gel
Epilation Laser

Microdermabrasion
Blanchissement des dents

520 rue Princess, Kingston ON  K7L 1C5

Service en français   613 548-4695   www.salonmanon.ca

Salon Manon

Quiz des artistes
> Patrice vermette

Bonjour et je suis de retour avec mon quiz des artistes. Nous avons tous nos artistes 
préférés et on aime bien acheter de la musique pour pouvoir en profiter à la maison et 
dans l’automobile. Sauf qu’aujourd’hui, on achète moins de disques compacts mais plus 

des MP3. Vous pouvez en acheter en passant pas le site d’Archambault.ca ou ITunes…
On retourne en arrière pour aller voir les pionniers dans l’humour. Vous devrez trouver quel 

événement est rattaché à l’artiste. En passant, j’ai utilisé le masculin dans les affirmations  pour 
ne pas trop vous donner d’indices. 

Bonne découverte!
Les réponses sont indiquées un peu plus loin dans l’Informel!

Voici le choix des artistes pour ce quiz : Jean-Guy Moreau, Daniel Lemire, Michel Courtemanche 
et Yvon Deschamps

FAITES VOTRE CHOIX
A. Son premier groupe s’appelait: Les monstres de l’humour.  ____________________
B. Son premier album est intitulé Les Unions, qu’Ossa donne.  ____________________
C. Son épouse a fait partie d’un groupe de musique contenant que des filles.   ____________
D. Son premier pianiste était Robert Charlebois.  ____________________
E. Sa première imitation était Félix Leclerc à l’âge de 8 ans.  ____________________
F. Son idole est Daniel Lemire.  ____________________
G. Pendant 4 ans, il est l’animateur de samedi de rire.   ____________________
H. Un de ses personnages est Oncle Georges.   ____________________
I.  Il est décédé au mois de  mai 2012.   ____________________
J. Son premier spectacle(1989) est intitulé : Un nouveau comique est né. __________________
K. Il est né à Drummondville.    ____________________
L. Il a déjà participé à un Bye Bye.  ____________________

Club d’écriture à l’école 
Mgr-Rémi-Gaulin
 > Patrice vermette, responsable de l’activité
Voici une dernière sélection de nos 
textes. J’ai eu beaucoup de plaisir à  
orienter et guider les élèves à travers le 
processus d’écriture. Ce fut encore plus 
amusant de lire ces textes. Nous allons 
publier nos textes dans un recueil qui 
sera distribué à chaque élève à la fin de 
l’année. Vous savez quoi? Nous aurons 
plus de cent textes! C’est un succès sur 
toute la ligne! Je tiens à féliciter tous les 
élèves qui ont travaillé très fort durant 
l’année. Bonnes vacances!

Mes activités préférées 
> félix Melanson / 1ère année 
classe de  Mme  Godbout

J’aime jouer dehors.
J’aime jouer de mon violoncelle
J’aime aller à la ferme et voir les animaux.
J’aime  les  moutons.
J’aime  les geckos.

J’aime tout!
> célina finley / 1ère année 
    classe de Mme Danielson

J’aime faire des bonhommes de neige.
Regarde la carte que l’on m’a donné.
J’aime les cœurs.

Sautons en cœur.
Les saisons changent chaque année.
Que la vie est belle! 
J’aime l’école parce que c’est amusant.
Les moutons sont dans la prairie
Les chiens sont mignons.

RÉPoNSES:

A. Michel Courtemanche

B. Yvon Deschamps

C.  Yvon Deschamps

D. Jean-Guy Moreau

E. Jean-Guy Moreau

F. Michel Courtemanche

G. Yvon Deschamps

H. Daniel Lemire

I. Jean-Guy Moreau

J. Michel Courtemanche

K. Daniel Lemire

L. Daniel Lemire
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Lecture
> vincent Melanson 
    classe de Mme valérie Leblanc
J’aime lire des livres de « Walt Disney ».
J’aime les personnages comme «  Oncle 
Picsou ».
J’aime bien ces histoires parce qu’elles 
finissent toujours bien.
Ces histoires sont très amusantes parce 
qu’elles ont de drôles de personnages, 
comme par exemple « Gus ».

Mon chat Sam
> Danika Walsh / 4ème  année
   classe de Mme Arpin 
Je vais vous raconter l’histoire de mon 
chat Sam. 

Cette histoire commence quand 
mes parents étaient en amour. Ma mère 
adorait les chats et mon père le savait. 
Mes parents venaient juste de rentrer 
dans l’auto pour aller à la maison. 
Pendant qu’ils allaient à la maison, ma 
mère a entendu un miaulement. Elle 
était perplexe. Elle a demandé à mon 
père s’il avait entendu un miaulement. 
Il avait dit que non. Soudainement, un 
petit chaton sorti du chandail de mon 
père est sorti en courant. Ma mère a 
commencé à rire. Son nom était Sam. 
Mes parents se sont occupés de Sam  
pendant des années.

Des années passèrent, j’ai 9 ans et 
Sam en a 16 ans. Sam est resté en bonne 
santé pendant beaucoup d’années. En 
novembre 2011, on découvre que Sam 
à une maladie. On lui donne des pilules 
mais rien n’aide. Il dort de plus en plus. 
Il mange de moins en moins. Je manque 
de courage.  Moi j’ai peur et lui aussi.

C’est le mois de décembre, Sam 
est allé voir le vétérinaire plusieurs 
fois. À chaque jour, je vais à l’école 
soupçonneuse. Maman dit que Sam 
ne va probablement pas mourir de 
la maladie. Le prochain jour, je vais à 
l’école avec plus de confiance. Quand 
j’arrive à la maison, maman et papa 
semblent très tristes. Je leur demande  : 

Qu’est-ce qui ne va pas? On va au divan 
pour s’assoir. Ils me disent qu’ils ont 
eu besoin d’apporter Sam à l’hôpital 
en après-midi. Il avait tellement de 
douleur que l’on lui a donné une piqure 
pour le tuer. J’ai couru à ma chambre en 
pleurant. Après plusieurs semaines, je 
suis dans un meilleur état.  J’ai  appris 
que c’était mieux pour Sam de mourir 
en paix que de vivre en douleur. 

L’Halloween
> Alexandre St-Aubin classe / 1ère année 
    Mme Godbout    
Un soir, il y avait un vampire.
Il cherchait une carotte. 
Il regarda partout mais il ne trouvait 
toujours rien.
Il est allé dans une autre ville.
Il a trouvé quelque chose.
Il a trouvé un jouet et il était très surpris 
et il a dit : « Hein?? »
Puis il s’est endormi.
Un million d’heures plus tard.
Il s’est réveillé et il s’est rendormi puis 
enfin il s’est réveillé encore une fois et il 
avait une carotte dans ses mains.

Miracle!

Le Printemps
> Sabrina  Hogan / 3e année
    classe  Mme  Isabelle Lapointe 
Le Printemps vient vite et je suis très 
excitée. J’aime le printemps parce 
que c’est la fête de ma mère et de ma 
sœur  Sophie. Les fleurs et les plantes 
poussent. Le Printemps est amusant 
et c’est aussi Pâques. Le printemps est 
chaud comme l`été. Le mardi 20 mars 
est la journée exacte du printemps. 
Youpi! Je pouvais pouvoir enlever mon 
manteau aujourd`hui! Le printemps est 
amusant. Au printemps, la température 
change. C’est beau!

Mes vêtements propres
> Nadia Skorenky / 4ème année 
classe de Mme Arpin
Pendant une belle après-midi, moi et 
ma mère préparions le souper. Elle m’a 
demandé d’aller chercher une nappe,  
et cela est comment, j’ai découvert le 
bassin en cuivre. Ma mère m’a expliqué  
que  « c’était à mon arrière-grand-mère 
(Blabla). Elle l’utilisait pour laver ses 
vêtements. Je lui ai demandé combien le 
bassin a couté, elle m’a répondu en 1932 
elle l’avait payé 3.00$. » Je me suis dit «  ce 
bassin en cuivre est en très bon état pour 
être si vieux, presque quatre-vingts ans!!

Parfois, elle mettait les enfants dans le 
bassin en cuivre pour les laver. Elle devait 
faire chauffer de l’eau pour le bain. Aussi, 
elle utilisait le même bassin pour laver les 
vêtements. L’eau était tellement chaude 
pour laver les vêtements, qu’elle devait les 
brasser avec un bâton de bois. Elle devait 
toujours mettre les vêtements  blancs 
en premier et ensuite les vêtements de 
couleurs. Si elle mettait les vêtements 
de couleurs en premier, l’eau devenait 
toute noire et elle ne pouvait plus laver 
les vêtements blancs. Cela me semble être 
beaucoup de travail.

De nos jours les bassins en cuivre ne 
sont plus utilisés pour laver les vêtements, 
car la technologie d’aujourd’hui nous 
permet de  nettoyer nos vêtements 
plus ra-pidement avec nos laveuses 
électriques. Les bassins en cuivre sont 
appréciés comme décoration et souvenir. 
Comme ma mère, elle cache ses nappes 
dans notre bassin en cuivre.   
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> Anne Gutknecht
Ingrédients 
(pour 6 personnes gourmandes) :
• 375 g de farine tamisée
• 3 pincées de sel
• 75 g de sucre en poudre
• 6 œufs entiers
• 90 g de beurre fondu
• 1 l de lait
• 3 cuillérées à soupe de Grand 

Marnier ou de rhum
• Une gousse de vanille (disponible à 

Tara’s Food, rue Princess)

Préparation :
• Dans un saladier, mélanger la 

farine, le sel et le sucre. 
• Faire une fontaine.
• Ajouter les œufs et commencer à 

les incorporer à la farine avec une 
cuillère en bois, ajouter le beurre 
fondu (tiédi) peu à peu et bien 
malaxer.

• Incorporer le lait (par petites 
quantités au début pour éviter les 
grumeaux), ajouter le rhum ou le 
Grand Marnier.

• Ajouter la vanille en dernier… 
• Laisser reposer la pâte pendant 

minimum ½ heure.

Idées d’accompagnement :  
• Beurre salé et sucre
• Citron et sucre
• Sirop d’érable
• Chocolat banane…

> Anne Gutknecht
Cuisson : 2 h minimum
Ingrédients (Pour 8 à 12 galettes) :
• 330 g de farine de blé noir
• 10 g de gros sel
• 75 cl d’eau froide
• 1 œuf

Préparation :
• Dans un saladier, mélanger la farine et 

le gros sel. 

• A l’aide d’un fouet, verser l’eau en deux 
ou trois fois, tout en mélangeant la 
préparation. On obtient une pâte lisse et 
épaisse à laquelle on ajoute un œuf pour 
donner une belle coloration à la cuisson. 

• Filmer et laisser reposer 1 à 2 heures au 
réfrigérateur.

Galette complète (la recette la plus 
populaire en Bretagne) 
Graisser la crêpière avec un coton imbibé 

d’huile. Verser une louche de pâte, attendre 
que la galette colore pour la décoller à l’aide 
d’une spatule et la retourner. La laisser 
cuire encore 1 mn environ. 
Beurrer généreusement les deux côtés de 
la galette et déposer au centre de l’un des 
deux, du jambon et de l’emmental râpé, 
puis casser un œuf au centre de la galette. 
Une fois qu’il commence à cuire, saler, 
poivrer et rabattre les bords de la galette 
de façon à ne laisser paraître que le jaune. 

Galette de blé noir

Recette traditionnelle de crêpes

c’est prêt une fois que l’œuf est assez cuit.


