Labrador

Côte-Ouest

Avalon

Femmes Francophones de l’Ouest
du Labrador – Un atelier de maquillage
réussi.
Lire P 4

Centre des Terre-Neuviens français
- Des cours d’artisanat et un grand projet
communautaire.
Lire P 6

Prévention des risques domestiques
- Un pompier pour mieux former.
Lire P 8
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Une Concours de talents ARTS 2011
L’artiste francophone Mathew Parnell
remporte deux trophées.

«Si l’on change une chose, on change tout»
Vous avez la
parole !

DOSSIER
En avril 2011, l’artiste
franc o p ho ne
Mathew
Parnell
gagnait
son
ticket pour participer à
la finale internationale
du concours de talents,
organisé par ARTS. Il
avait été choisi avec
douze autres artistes par
un jury de professionnels
des métiers des arts,
lors d’une tournée des
provinces canadiennes,
pour participer à l’ultime
étape qui avait lieu dans la
ville d’Orlando en Floride.
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Invité

Une critique, une remarque, une pensée, un commentaire, un coup de cœur
ou un coup de gueule...
Cette rubrique est la vôtre,
alors n’hésitez pas à nous
écrire…
L’Odyssée d’une Vie - Par
Yacine Bouhali
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Le

jeune artiste francophone Mathew Parnell a participé à la
finale internationale du concours de talents, organisé par
Applause rising talent showcase (ARTS).

Rencontre
Sabrina Roberts

FOCUS
Enquête d’opinions –
La province de TerreNeuve-et-Labrador vue de
France.
Une étude menée par
Bernard Gentil nous indique
que, pour bien connaître et
découvrir un pays, il faut s’en
éloigner et observer celui-ci
à travers les « yeux » d’une
population extérieure... C’est
exactement ce que nous
avons fait.
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Découvrez notre nouvelle rubrique
d’actualités francophones tous les jeudis,
à 8h40, sur Radio-Canada

Une auteurcompositeur-interprète
francophone
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À lire aussi...
Concours Jeunesse :
À vous de voter !........ P 14
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