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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
"Bienvenue au bulletin communautaire « Le Francotnl »! Nous avons
souhaité cette nouvelle publication dans l’objectif de mieux faire connaître au niveau provincial, l’étendue des activités et services offerts à
la communauté par la FFTNL et par tous ses membres. Ce format se
veut court, et sera publié très régulièrement dans une volonté de correspondre aux habitudes de lectures actuelles. Nous espérons que
vous l’apprécierez, et que cela répondra à vos attentes à tous. Sincèrement vôtre." Sophie Thibodeau, présidente de la FFTNL.

MARIE JOSÉ MAHÉ,
UNE ARTISTE TOUT EN COULEUR
NOS TALENTS DE 50 ANS ET PLUS

Marie-José Mahé (Williams) est
née à Saint-Pierre et Miquelon
mais a passé la plus grande partie
de sa vie au Québec et à TerreNeuve. Jeune, elle s’est intéres-

ANNONCE

sée au dessin et plus tard, s’est
mise à expérimenter avec différentes activités artistiques,
dont l’aquarelle et la peinture
acrylique. Après avoir utilisé ses
talents pour illustrer journaux
et livrets pour enfants, MarieJosé s’est mise plus sérieusement à la peinture en prenant
quelques courts et en devenant
membre de l’Association Artistique de Terre-neuve et du Labrador. Son style, bien différent
de ce qui se faisait localement à
l’époque, attira bien des ache-

DU NOUVEAU À
HAPPY VALLEY - GOOSE BAY
CRÉATION D’UN POSTE D’AGENTE
D’ANIMATION COMMUNAUTAIRE
Arrivée de Jessica Marin, au poste
d’agente d’animation communautaire pour la région d’Happy Valley
-Goose Bay (HVGB)

teurs lors des expositions de
l’association. On peut trouver des
tableaux et reproductions de sa
série semi-abstraite, humoristique et colorée du Petit Pêcheur,
partout au Canada, en France et
ailleurs dans des collections privées et publiques .Aujourd’hui
enseignante retraitée, elle s’occupe à écrire pour un journal local, dont quelques histoires pour
enfants qu’elle accompagne souvent de belles illustrations.

ACTUALITÉ

Cette arrivée officialise l’ouverture
d’un nouveau chapitre de la communauté francophone de cette
région, où l’école francophone
Boréale est déjà le centre de la vie
en français depuis longtemps,
mais où l’absence de ressources
humaines pour aider les bénévoles à animer la communauté
locale manquait jusque-là.

Prix Roger Champagne. >> voir

Atelier Peinture Grand’Terre.
>> voir p4

Thérapie holistique. >> voir p4
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PORTRAIT

LA FÉDÉRATION DES AÎNÉES ET AÎNÉS FRANCOPHONES DU CANADA (FAAFC) ET SES ASSOCIATIONS MEMBRES SOUHAITENT RECONNAITRE LE TALENT D'ARTISTES FRANCOPHONES DE 50
ANS ET PLUS ET LES BIENFAITS QU'ILS PROCURENT À LEURS PAIRS ET LA COMMUNAUTÉ.

MARIE JOSÉ MAHÉ
Le Petit Pêcheur
Voici quelques images tirées de sa série de peintures
acryliques ‘’Le Petit Pêcheur’’. Commencée en 2006
cette série représente de façon humoristique et subtile, les difficultés auxquelles ont dû faire face beaucoup de pêcheurs de Terre-Neuve et du Labrador,
après le moratorium de 1992. Le petit pêcheur illustré ici dans un style coloré et semi-abstrait, a beaucoup de difficulté à renoncer à la pêche et se retrouve
souvent dans des situations loufoques. Souvent
entouré des belles maisons de couleurs vives du
centre-ville de St John’s, le petit pêcheur est représenté avec de petits poissons, car il a perdu son
beau matériel de pêche et n’a donc pas grand succès
avec ses prises. Pour ajouter à ses problèmes, il est
tombé amoureux d’une belle sirène qui ne peux naturellement pas passer trop de temps à terre.
Pour la célébration du 50e anniversaire de la Loi sur
les langues officielles, qui a eu lieu au Centre des arts
Shenkman à Ottawa le 31 octobre dernier, Marie José
Mahé a été sélectionnée par la Fédération des aînées
et aînés francophones du Canada (FAAFC) et la Fédération des Francophones de TNL pour être l'un des 20
artistes francophones participants de 50 ans et plus,
provenant des quatre coins du pays.

LE TOP
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AÎNÉ(E)S
MUSIQUE

PROJET PHOTO DE L’ ARCO

« UNE PARTIE
DE MON HISTOIRE ET DE MA
CULTURE »
Gloria Lecointre
PORT-AU-PORT

Le Franco TNL
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ACTIVITÉS

HAPPY VALLEY-GOOSE BAY
Dans le cadre du projet d’animation communautaire de HVGB de la FFTNL, et en partenariat avec le
CSFP, l’activité de la Maison Hantée tenue
à l’école Boréale de Happy Valley-Goose Bay a rencontré un très beau succès avec pas moins de 150
personnes présentes! Ceci démontre l’intérêt et le
besoin d’une communauté francophone à Happy
Valley-Goose Bay

ACFSJ ET RÉSEAU CULTUREL TNL
Soirée folk en français 3ème édition. L'Association
Communautaire Francophone de St Jean et le Réseau Culturel Francophone TNL ont célébré l'automne en musique. Le temps d'un soir, la « Folk
Night at the Ship » de la Newfoundland & Labrador
Folk Arts Society est devenue la « Soirée folk en
français », avec, comme artistes au programme
officiel : Mary Barry , Kyle Mooney et Adrian House.

RÉSEAU SANTÉ TNL
Depuis sa création en 2016, le Passeport Santé ne
cesse de se répandre dans les hôpitaux et chez
les professionnels de la santé tels que les médecins, les services d’ambulances, etc… Depuis le
mois dernier, on peut aussi le trouver à la Garde
Côtière Canadienne de Port aux Basques.

Le Franco TNL

LE SAVIEZ-VOUS ?
PLAISANCE , CAPITALE DE TERRE-NEUVE
En 1658, alors que c’est la guerre entre la France
et l’Angleterre, le roi de France décide de faire de
Terre-Neuve une colonie française et de Plaisance sa capitale. En 1662, Louis XIV fait fortifier
Plaisance. La colonie française de Plaisance inclut
un vaste territoire sur les côtes du sud ouest de
Terre-Neuve, ainsi que les îles de Saint-Pierre et
Miquelon. Durant l’hiver 1696-1697, la campagne menée par Pierre Le Moyne d’Iberville est
la plus destructrice de toutes les attaques françaises contre les Anglais à Terre-Neuve. En 1701
les conflits entre Anglais et Français reprennent
en Europe. Finalement, le Traité d’Utrecht signé
en 1713 entre la France et l’Angleterre cède
Terre-Neuve et l’Acadie aux Anglais. La France
conserve cependant des îles du golfe du SaintLaurent et ses droits de pêche sur une partie du
littoral de Terre-Neuve qu’on allait désigner le
French Shore.

ACFSJ - ATELIER FABRICATION DE SAVON
Deuxième édition de l’atelier de fabrication de savon. Un processus en plusieurs étapes pour un
résultat surprenant et le plaisir de repartir avec
son savon personnalisé et parfumé avec les huiles
essentielles de votre choix!
Succès et enthousiasme étaient au rendez-vous.

AUTRES
8 NOVEMBRE À 18H
M. Roger Champagne a assumé la présidence de la Fédération des francophones
de Terre-Neuve et du Labrador au début
des années 80, au moment critique où
celle-ci était menacée de disparition. Envers et contre tous, et convaincu de la

nécessité d'une représentation de nos
communautés sur la scène provinciale, M.
Champagne en a assuré la survie.
En son hommage, la FFTNL a créé en 1983
le prix Roger-Champagne, remis chaque
année à la personnalité francophone ou
acadienne s'étant illustrée par son travail
dans le développement du fait français à
Terre-Neuve-et-Labrador.

MOT OU EXPRESSION
D’AILLEURS
UNE CLOTTE

Origine : Belgique
Équivalent du "motton québécois"
pour désigner une petite quantité comme
une «clotte de beurre dans la soupe!»
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DATES À VENIR

Le Franco TNL

16 NOV
L’Association Francophone du
Labrador propose une journée
guidée par Alexandra Joyal Thérapeute holistique et Naturopathe
N.D.
JOURNÉE DE STYLE « RETRAITE »
ZEN DE BIEN-ÊTRE PRENDRE DU
TEMPS POUR SOI
Il est temps d'aligner tes pensées,
tes gestes, tes paroles et tes
actions vers tes objectifs de réalisation pour la prochaine année
2020 ! Sais-tu vraiment ce que tu
veux pour la prochaine année ?

Viens activer ton pouvoir de création avec plein de beaux outils:
- 2 courtes méditations semidirigées
- Partage de connaissances sur
les lois universelles qui régissent
la vie
- Exercice pratique sur les VALEURS -Exercice pratique sur les
AVOIR, ÊTRE et FAIRE
- Prise de conscience sur les
peurs, les cadenas limitatifs
- Confection d'un tableau de visualisation

8 NOV

19 NOV

Forum Immigration Francophone
La FFTNL et le RdéeTNL vous invitent à discuter des réalités spécifiques en matière de promotion,
recrutement, intégration et rétention. Voir annonce ci-contre..

Lancement du projet « Petite
Enfance en Santé » ayant pour
but d’améliorer l’état de santé et
le mieux-être global des jeunes
enfants des communautés francophones et acadiennes.

TOUS LES JEUDIS—GRAND TERRE

14/21 ET 28 NOV

SERVICES EN FRANÇAIS
LIEU

LE FRANCO TNL
PARUTION BI-MENSUELLE
ENVOYEZ VOS IDÉES ET VOS ARTICLES À:
BULLETIN@FRANCOTNL.CA

