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LE CONCOURS ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 2022 

Festival CBnuit - Corner Brook  

>>voir p2 

Activités à venir >> voir p4 

Lignes directrices sur l’alimenta-

tion dans les écoles >> voir p3 

Le Concours artistique et littéraire annuel encourage la création de nou-

velles œuvres d’art en offrant aux artistes professionnels et non pro-

fessionnels de Terre-Neuve-et-Labrador l’occasion de soumettre des 

œuvres de création à des fins de sélection. L'excellence est reconnue 

par l'attribution de prix en argent et dans le cadre d'une exposition des 

œuvres méritoires. Des œuvres de création originales en littérature, 

musique, arts visuels et multimédias numériques sont admissibles. Les 

soumissions doivent être envoyées en format numérique.  

Consultez les diverses lignes directrices et le formulaire.   

Une attention particulière à la catégorie de textes littéraires en fran-

çais : Pour l'édition 2021-2022, un prix artistique et littéraire sera of-

fert pour les textes en français dans chacune des divisions senior (21 

ans et plus) et junior (15 ans et moins et de 16 à 20 ans). Les lauréats 

des prix dans les divisions senior et junior recevront respectivement 

une récompense de 1 000 $ et de 350 $. Les mêmes règlements s'appli-

quent aux textes anglais et français.  

Site web gov.nl.ca 

La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 
(FFTNL) est à la recherche de personnes de 50 ans et + qui seraient 
intéressées pour faire de courtes vidéos pour donner des conseils 
sur des livres, des films ou de la musique francophones. La commu-
nauté francophone de TNL provenant des quatre coins du globe, 
toutes les cultures pourront être représentées par des personnes 
passionnées et qui en parlent le mieux: vous! 
Pour toutes informations concernant ces vidéos, veuillez contacter: 
aines@fftnl.ca . 
 

La Société nationale de l’Acadie, en partenariat avec Franco-Jeunes  
de Terre-Neuve et du Labrador, a lancé sa première activité du Fes-
tival jeunesse de l’Acadie 2021-2022 : un appel à logo! En effet, Le 
Festival jeunesse de l’Acadie se refait en neuf cette année et se 
cherche donc un.e jeune pour lui créer un nouveau logo, par et pour 
les jeunes ! La personne qui verra son logo choisi par la Commission 
jeunesse de l’Acadie gagnera un prix de 100$ ainsi qu'un ensemble 
de vêtements promotionnels exclusifs avec le nouveau logo du FJA. 
Franco-Jeunes lance donc un défi à la jeunesse de Terre-Neuve-et-
Labrador : présenter le plus d’idées de logos avant le 15 octobre!  
Renseignements et formulaire d’inscription ici. 

FESTIVAL JEUNESSE DE L’ACADIE: APPEL À LOGO 
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P Du 24 au 26 septembre 2021 

https://www.gov.nl.ca/tcar/files/2021-22-Guidelines_FR.pdf
https://www.gov.nl.ca/tcar/files/2021-22-Application_FR.pdf
https://www.gov.nl.ca/tcar/artsheritage/culture/arts-and-letters-program/
mailto:aines@fftnl.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3gOnsk8ahk6igZAdDCHDsTm_nbnod0VPmKQ9DwAAQR9UNEYzRlZSTzZTOTk5VEZJVlFOUkNZTEJDUy4u
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LE TOP  
        DES 
FRANCO 

FESTIVAL CBNUIT À CORNER BROOK , LE FRANÇAIS AU RENDEZ-VOUS 

POUR TOUT SAVOIR  

SUR LE FESTIVAL 

CBNUIT, 

RENDEZ-VOUS  

ICI 

Création d’un médaillon indigène en utilisant des éléments de la na-
ture, comme l'écorce de bouleau, le foin d'odeur, le tendon, les pi-
quants de porc-épic et la peau de porc.  Cet atelier permettra aux 
participants d'acquérir des compétences indigènes en matière d'arti-
sanat. Jeff proposera également un atelier de fabrication de tam-
bours en peau de cerf. 

Ses œuvres spirituelles sont un appel à proté-
ger et à chérir la nature. Son parcours reflète de 
nombreux conflits substantiels qu’elle essaie de 
résoudre, au fil de ses aventures. Trouver la 
sécurité dans des questions de cœur comme la 
pleine conscience, l'amour, l'amusement et la 
couleur. 

Son travail comprend des œuvres figuratives 
monochromes faisant référence à l'imagerie 
photographique, des œuvres gestuelles en acry-
lique sur papier et des paysages colorés en 
pointillisme. Ses œuvres textiles prennent une 
toute autre direction. Venez apprendre les tech-
niques de base de la tapisserie au fil. 

Jeff Young 

Raw Materials / Assembly Parts / Instructions Not Included est un 
projet continu de Jessie Donaldson qui se transforme en une instal-
lation d'art public pour CB Nuit.  L'installation utilise des matériaux 
amassés par la communauté et assemblés en objets trouvés, pré-
sentés sous forme de jeux d'ombres pour créer une scène fantai-
siste dans l'obscurité de la nuit. 

Artiste multidisciplinaire, elle a toujours eu 
une passion pour l'art, que ce soit le théâtre, 
les arts visuels, la cinématographie, la photo-
graphie, la musique ou la mode. S'exprimer 
d'autant de façons nouvelles et étonnantes 
que possible est son but dans la vie. 

Du 24 au 26 septembre 2021 

https://www.cbnuit.com/
https://www.cbnuit.com/
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POUR UN ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE SAIN DANS LES ÉCOLES  

03 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

L'Acadie d'autrefois - 1604 à 1755 
En 1604, le sieur Pierre Du Gua de Monts, accompagné 
de Champlain, fonde l'Acadie et établit la première 
colonie française au Canada à l'île Sainte-Croix, puis 
fonde Port-Royal en 1605. Ensuite, s'ajoutent de 
nouveaux établissements tels Beaubassin, Grand-
Pré, Pisiguit et Cobequit. Les nouveaux habitants 
adoptent très tôt le nom « Acadiens ». Au cours des 
années, ils développent leur propre culture, leurs 
propres coutumes et une variété de français unique 
au monde (le français acadien). La religion catholique 
occupe une place importante dans la réalité aca-
dienne à l'époque coloniale, surtout à l'occasion des 
grandes étapes de la vie, telle la naissance, le ma-
riage et la mort. Les nombreuses naissances font que 
la population de l'Acadie double tous les vingt ans. 
Ainsi, en 1713, on recense environ de trois à quatre 
mille personnes blanches en Acadie, presque huit 
mille en 1733 et environ dix-huit mille en 1755. Pen-
dant cent ans, l'Acadie va changer une dizaine de fois 
de mains, passant de la France à l'Angleterre, au 
rythme des guerres et des traités. Le nom "Acadie" 
viendrait du mot "Arcadie", la légendaire province 
grecque ou encore de "La Cadie", une adaptation fran-
çaise d'un mot micmac qui signifie "endroit fertile". En 
1755, plusieurs Acadiens sont déportés et se réfu-
gieront en Louisiane pour devenir les "Cadiens" ou 
"Cajuns". 
 (Source: echo.franco.ca) 
 

 MOT OU EXPRESSION 
D’AILLEURS 

CAPOTER  

Origine: Québec 
 

Signifie: être très content 
 

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a tra-

vaillé en étroite collaboration avec les conseils sco-

laires, les régies régionales de la santé et les parte-

naires du secteur privé et à but non lucratif concer-

nés afin d’établir des environnements scolaires sains 

dans toute la province. Le gouvernement de T.-N.-L. 

s’est engagé à améliorer l’accès à des aliments sains. 

Les Lignes directrices provinciales en matière d’ali-

mentation dans les écoles (2021) permettent aux 

écoles et aux fournisseurs d’aliments destinés aux 

écoles de favoriser la création d’un environnement 

alimentaire scolaire plus sain. Pour plus d’informa-

tions, cliquez sur l’image. 

 

Le Coin Franco a organisé une soirée de bienvenue 
aux étudiants internationaux francophones. Au 
programme: feu de camp sur la plage, biscuits et 
guimauves grillées, musique et bâtons fluorescents 
pour éclairer à la nuit tombante, le tout couronné 
par un magnifique coucher de soleil qui n’était pas 
prévu au programme! 

LE COIN FRANCO - FEU DE CAMP SUR LA PLAGE 

Une belle journée pour cette partie de pétanque 
organisée par Le Coin Franco où Stephenville et 
Corner Brook se sont retrouvés en finale (plus pré-
cisément , le RDÉE TNL côte ouest et le Coin Franco). 
Avantage pour Le Coin Franco qui jouait à domicile ! 

Plaisir d'apprendre vous présente 
Karina Lamontagne et son talent 
pour le violon. Karina a bénéficié de 
plusieurs heures de formation avec 
Daniel Fuchs ! Plaisir d'apprendre 
vous accompagne dans vos rêves les 
plus fous ! 50 ans et plus, rejoignez 
aines@fftnl.ca ou 709-800-6200. 

PARTIE DE PÉTANQUE: RDÉE TNL VS LE COIN FRANCO 

PLAISIR D’APPRENDRE AVEC AÎNÉS 
FRANCOPHONES TNL 

https://echo.franco.ca/acadie/index.html
https://www.rdeetnl.ca/
mailto:aines@fftnl.ca
https://www.gov.nl.ca/hcs/files/Lignes-directrices-provinciales-en-matiere-dalimentation-dans-les-ecoles.pdf
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SERVICES EN FRANÇAIS 
LE FRANCO TNL 

 
ABONNEZ-VOUS 

À L’INFOLETTRE DE LA FFTNL 

SUR  FRANCOTNL.CA/INFOLETTRE  

Aînés TNL—En ligne 

À PARTIR DU 6 SEPT 

Danser, écrire, dessiner…? 

ACFSJ  - St-Jean 

28 SEPT 

ACFSJ  - St-Jean 

À PARTIR DU 2 OCT 

DÈS MAINTENANT 
Réseau santé TNL– En ligne ACFSJ  - St-Jean 

2 OCT 

ACFSJ  - St-Jean 

22 OCT 26 SEPT 
AFL - Labrador City / Wabush 

http://www.francotnl.ca/Infolettre
https://www.gov.nl.ca/dgsnl/frenchservices/french/

