Le

NeuveJournal de Terreet-Labrador

ur
e
t
o
b
a
G

w w w . g a b o t e u r. c a

Vol.26 no.09

1er Mars 2010

LE GABOTEUR 1,74 $ (+ TVH)

Ouverture du Carnaval d’hiver 2010 à La Grand’Terre

Concours de la reine jeunesse et de la reine adulte
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Catherine Fenwick
La Grand’Terre
Il fait noir dans le gymnase. Tout le monde regarde
la scène avec impatience pour tenter d’apercevoir les
jeunes demoiselles. Les résidents de la Grand’Terre
savent qu’elles ont pratiqué trois fois par semaine
pendant un mois pour se préparer ... BOOM ! La
musique commence, les rideaux s’ouvrent et cinq paires
de bâtons allumés dansent dans l’air sur la chanson Walk
the Line. Les spectateurs crient et applaudissent avec
enthousiasme, le Concours de la reine jeunesse et le
Carnaval d’hiver 2010 sont lancés !
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Ci-dessus de gauche à droite : Jillian Baird (duchesse),
Amy Baird, Shéridan Oliver (Mlle Amitié), Aimée
Tucker et Alaina Lainey (Reine Jeunesse)
Ci-contre : Colette Chaisson remporte le titre de la
Reine adulte du Carnaval d’hiver 2010
Photo : Catherine Fenwick
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