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Concert de Noël
Le vendredi 9 décembre, le 
concert de Noël des élèves du CSC 
Jeanne-Lajoie a eu lieu. Après plu-
sieurs jours de pratique en salle 
de classe, les élèves étaient finalement prêts à présenter leur 
chant, leur danse ou leur saynète aux nombreux parents et 
amis qui remplissaient le gymnase double du secondaire. 

Nous étions heureux d’avoir parmi les spectateurs notre sur-
intendant M. Marc Bertrand. C’est toute une fierté de présen-
ter à une foule si importante. Merci au pavillon secondaire 

qui partage la salle avec nous. Nous 
sommes très chanceux de les avoir 
comme voisins ! 

L’ACFO-Champlain  
tient à vous souhaiter un très Joyeux Noël !

Que la nouvelle année vous apporte le 
bonheur, la santé et que tous vos souhaits 

les plus chers se réalisent.

Nous profitons de cette belle période de 
réjouissance pour remercier nos lecteurs,  

les organismes ainsi que tous les  
membres de la communauté francophone 

qui donnent un sens à tous les projets  
que  nous accomplissons. 

Merci et à l'année prochaine ! 

L’échange de biscuits de Noël de l’ACFO-Champlain s'est 
tenu le 11 décembre et les participantes se sont rencontrées 
au Centre culturel pour échanger leurs sucreries. En plus d'y 
faire de nouvelles connaissances, des discussions fort inté-
ressantes relatant les traditions familiales de chacune ont su 
agrémenter la rencontre. Il y avait, encore cette année, une 
grande variété de biscuits, comme des truffes, des carrés, du 
sucre à la crème et même... un autre beau petit bébé !

Cet échange de biscuits fait maintenant partie de nos tra-
ditions et nous permet de pass er moins de temps  dans nos 
cuisines!  Serez-vous des nôtres l'an prochain?

Souper de Noël 
Le 11 décembre dernier, nous avons fêté Noël lors de notre 
souper annuel des associations. La salle Ste-Croix était sou-
riante avec ses décorations festives et l'arôme d'un repas tra-
ditionnel de Noël nous accueillait à bras grands ouverts. La 
chaleur des sourires et des câlins enveloppait tout le monde 
dans un cocon magique de fête.

Le souper du traiteur Ullrich's de Pembroke était délicieuse-
ment préparé selon la tradition canadienne de nos ancêtres, 

avec dinde, patates et légu-
mes. Une des membres de 
la communauté nous avait 
également préparé de déli-
cieuses tourtières pour ac-
compagner ce repas festif.

Après le repas, la soirée impatiemment attendue commen-
ça. D'un coup foudre, le groupe Le Pére Garneau et les Rats 
d'Swompe nous lança dans la musique « du bon vieux temps ».  
Le Pére nous transporta dans un village et nous fit connaître 
les personnages de son récit. Entre chaque petit chapitre, la 
musique nous a fait taper des mains et des pieds.  Ce fut une 
super belle fête !

Le groupe Le Pére Garneau et les Rats d'Swompe est composé 
de jeunes musiciens originaires de l'Ontario et de l'Abitibi. 
Ils ont un très bon répertoire de toutes sortes de chansons et 
de reels qui peuvent même faire danser un cadavre. Et, ils le 
font à merveille ! Merci aux associations francophones et aux 
bénévoles de notre communauté qui ont fait de cette fête un 
franc succès ! ~par Cécile Bertrand

Échange de biscuits



L’ACFO-Champlain aimerait remercier ses précieux annonceurs. Ce journal est rendu possible grâce à leur soutien financier.
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  Joyeux Noël ! 
Bonne et heureuse année !  
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