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11 novembre, un jour pour se souvenir
Allyson Richard
Le mois de novembre est
un mois dans l’année où
nous vivons beaucoup de
changement. Par exemple,
nous devons reculer l’heure
dans la nuit du 5 au 6 novembre, le changement de
température qui oscille entre le chaud et le froid, mais

Allyson Richard

Un pionnier de l’école et
Centre communautaire
Samuel-de-Champlain,
membre du conseil d’administration et membre
important des Chevaliers de Colomb de la Paroisse Saint-François-deSales, nous a quittés le
11 octobre dernier.
Plusieurs se rappelleront
sans doute des nombreuses fois où il a incarné
Samuel-de-Champlain
pour des activités et bien
entendu, la communauté
se rappellera pour toujours sa bonne humeur
et son esprit participatif.

125, rue Prince William
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Le Saint-Jeannois est imprimé à un tirage de
1500 exemplaires distribués partout dans
le Saint-Jean métropolitain. Obtenez votre
copie chez les nombreux dépositaires.
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s’il y a bien une chose qui
ne change pas depuis 1918,
c’est que nous prenons le
temps de nous remémorer
le sacrifice des soldats qui
se sont battus pour qu’on
ait la vie que nous connaissons aujourd’hui.

Oui, je parle bien, du 11 novembre. Le jour du souvenir
est une journée de commémoration annuelle observée
en Europe et dans les pays
du Commonwealth pour
commémorer les sacrifices
de la Première Guerre mondiale ainsi que ceux des au-

tres guerres. Cette journée
a lieu le 11 novembre pour
rappeler la signature de
l’Armistice de 1918 mettant
fin à la Première Guerre
mondiale.

de se questionner pour la
suite, en affichant fièrement
pendant tout le mois de novembre notre respect aux
combattant avec l’aide d’un
coquelicot rouge.

Le jour du Souvenir est de
s’attarder à notre passé,

Au revoir Fernand Martin…
Un pionnier fondateur
impliqué dans la communauté francophone
depuis ses tout débuts
et fier employé chez JD
Irving, pendant 47 ans.
Mari de Murielle Martin,
une employée retraitée
qui a accueilli la communauté pendant plus de
25 ans au Centre
Samuel-de-Champlain.
Juste quelques lignes
pour dire...
Merci Fernand !
Fernand Martin - Fêtes Acadiennes - années 80
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Comment être bien avec Danielle Coupal
Allyson Richard
Combien de personnes se
questionnent à savoir, s’elle
sont à la bonne place, au bon
moment, avec les bonnes
personnes, dans un choix
de carrières qui leur sont
dédiées ?
Ce que plusieurs
comprendront après avoir
passé un moment avec
Danielle Coupal, c’est que la

vie fait bien les choses, mais
pour cela, il faut se prendre
en main et se faire confiance.
La charmante Danielle aura
su se démarquer lors d’une
simple discussion, par le fait
d’être unique en son genre
et toujours prête à donner la
main à autrui. C’est la raison
pour laquelle ce mois-ci
je jugeais important qu’on

Donc,quefaites-vousaujourd’hui
pour prendre soins de vous?

D’ailleurs, tous les mercredis
de 19h à 20h, ainsi que les
dimanches de 10h à midi, elle
fait des louanges à l’église au
440 Gondola Rd., où j’ai pu
d’ailleurs moi-même assister
et je crois que nous aurions
aussi la voir dans plusieurs tous à gagner à assister à ses
évènements à travers la ville, louanges.
toujours sourire au visage.

Mieux-être de un,
mieux-être de tous!

Linda Légère
Réseau de santé Horizon
Soulignons que le mieux-être
est essentiel à la qualité de vie.

souligne son apport à
la communauté. Elle
est ici, à Saint-Jean
depuis déjà quelques
années et elle fait une
différence dans la vie
de plusieurs, autant du
côté communautaire
que du côté scolaire avec
son rôle d’assistante en
éducation. Nous pouvons

contribuer au mieux-être de votre
communauté?

Que faites-vous pour réaliser et
maintenir votre potentiel personnel?

La santé, c’est contagieux!!

Et finalement, que faites-vous pour
http://www.mieux-etrenb.ca

REPENSEZ À VOTRE CONCEPTION DU MIEUX-ÊTRE…

Chaque

L’accès à des services
conçus pour maintenir et
favoriser la santé, à
prévenir la maladie et à
rétablir la santé.

Les rôles, les attitudes et
les comportements
déterminés par la société,
ainsi que le pouvoir et
l’influence attribués à
chaque genre.

Le soutien des familles, des amis et
de la collectivité pour surmonter les
difficultés et passer à l’action pour
améliorer son mieux-être.

L’accessibilité financière à un
logement sécuritaire, à des
aliments sains, à l’éducation et
plus. Le sentiment de respect
dans la communauté.

COMMENT LES
DÉTERMINANTS DE LA
SANTÉ INFLUENCENT-ILS
NOTRE

Apprenez-en
plus sur l’histoire
de Kevin!

Les expériences positives durant la
petite enfance qui influent sur le
développement du cerveau, la maturité
scolaire, la confiance, la capacité
d’adaptation et l’apprentissage de
compétences et de valeurs.

Apprenez-en plus sur
l’histoire du district scolaire
francophone Nord-Ouest!

Des perspectives d’emploi favorables,
des milieux de travail sécuritaires et à
faible niveau de stress, et un certain
niveau d’autonomie au travail.

« Merci au Service des plaques porte-clés des Amputés de guerre.
J’ai perdu mes clés et la télécommande de ma voiture dans un parc.
Plus tard, j’ai eu l’heureuse surprise de les recevoir par messageries.
C’est un service hors pair. » – Une donatrice

Davantage de possibilités de
revenu, une meilleure sécurité
d’emploi et un plus grand contrôle
sur les circonstances de la vie.

La stabilité sociale, le respect de la
diversité, et un sentiment d’appartenance au sein de la communauté,
de l’école et du milieu de travail.

Apprenez-en plus
sur l’histoire d’Alison!

perdu a une histoire

Apprenez-en plus
sur l’histoire de Jody!

Apprenez-en plus sur
l’histoire de Juanita!

Apprenez-en plus
sur l’histoire de Jeff!

Les valeurs culturelles
dans la société et leur impact sur
le sentiment d’appartenance.
Le respect de la diversité
culturelle. L’accès à des soins de
santé culturellement appropriés.

trousseau de clés

Les actions visant à prévenir la maladie,
favoriser la prise en mains de la santé
et faire des choix sains. La capacité de
faire face aux difficultés, s’adapter et
tirer de leçons de ces expériences.

Les environnements naturels (air, eau,
nourriture, sols) et bâtis (logement,
édifices publics, aménagement
communautaire, transport) qui influent
sur notre aptitude à faire des choix par
rapport à notre mieux-être.

Apprenez-en plus sur
l’histoire de l’école
Sainte-Bernadette!

Apprenez-en plus
sur l’histoire d’Armour!

Apprenez-en plus
sur l’histoire de
l’école Eel Ground!

Le Service des plaques porte-clés,
c’est gratuit et ça fonctionne.
Environ 13 000 trousseaux de clés
perdus sont retournés à leurs
propriétaires chaque année.
Commandez en ligne les plaques porte-clés.

La prédisposition individuelle
à des problèmes de santé
ou une plus grande
résistance naturelle
aux maladies.

Les Amputés de guerre
514 398-0759 ou 1 800 250-3030
amputesdeguerre.ca

Trouvez ces histoires et bien d’autres à mieux-etrenb.ca/creez-votre-histoire

No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 13196 9628 RR0001
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Félix Arseneault: un des jeunes reporters Acadie

Eric Kennedy
eric.kennedy@nbed.nb.ca

Félix Arseneault, élève de
11e année au Centre scolaire
Samuel-de-Champlain de
Saint-Jean, participe au
concours Jeunes reporters
Acadie et il a besoin de notre
soutien!
Pour l’aider, rien de plus
simple, rendez-vous à
l’adresse suivante pour
voter:
http://ici.radio-canada.
ca/acadie/jeunesreporters-2016-2017/
Limite d’une Participation

4

par personne, par thème ou
période de vote, donc sept (7)
participations par personne
en tout.
N’oubliez pas de cocher la
case pour votre vidéo favorite
et d’inscrire vos coordonnées
en-bas.
Merci de votre aide et de
partager à vos contacts!
Félix pourrait se mériter
une bourse d’études de
2000$ pour une université
francophone acadienne de
son choix.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Les co-porteurs du projet CENA sont reconnus!

Linda Légère
Médisanté Saint-Jean

Le 3 octobre dernier, le
groupe CENA (Création d’un
Environnement Naturelle
d ’A p p r e n t i s s a g e ) d u
Centre scolaire Samuel-deChamplain fut reconnu dans
la catégorie « Groupe ou
organisme » comme étant
des « Champions du mieuxêtre » pour leurs multiples
projets d’entrepreneuriat.
En outre, l’aménagement
de sentiers, la création
d’un espace vert et aussi
la création d’un espace Gracieuseté.
social, classe extérieure.
Rappelons que l’évènement

Les jeunes lors d’une activité

célèbre plusieurs champions membres se sont joints au
dans le Grand Saint-Jean groupes en septembre.
et ce dernier se déroule Bravo à vous tous!
toujours lors de la semaine
provinciale du mieux-être
(1-7 octobre).
Les membres du groupe
CENA 2016 – Omar Jebbour,
Zoé Richard, Ivana UrquhartMladineo ainsi que les deux
porteurs du projet Mme
Mélissa Beaupré-Perron et HONORABLE STEPHEN HORSMAN
Ministre des Familles et des enfants
M. Marcel Ringuette Prenez Développement social
note que de nouveaux

HONORABLE STEPHEN HORSMAN Ministre des Familles et des enfants Développement social.
Melissa Beatpré-Perron, Zoé Richard, Ivana Urqthart-Mladineo, Omar Jebbour, Marcel Ringuette
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ARTS ET SPECTACLES
Frédéric Downing-Doucet
adjculturel@arcf-sj.org
Dans une ère où la tendance
populaire semble négliger
l’art du texte pour un
air facile à retenir ou un
rythme entraînant, deux
artistes priorisent toujours
la parole. Le premier est

Place aux plumes : DENIS RICHARD et
MICHEL ROBICHAUD - 17 novembre

scène du Théâtre Louis
Vermeersch le 17 novembre
se trouveront Denis Richard
et Michel Robichaud.
Depuis longue date, les
chansons de Denis Richard

à des textes bien ficelés.
Que ce soit ceux de ses
chansons à lui, comme Petit
Rocher, celles co-écrites avec
d’autres, comme Cap Enragé,
jusqu’à celles écrites pour
d’autres, ses textes racontent
des petites histoires de la
vie quotidienne avec une
simplicité frappante.
Si ses mots en ont inspiré
plusieurs, sa force et
ténacité face à ses épreuves
personnelles des dernières
années font de même.

Gracieuseté.

un des plus grands auteurscompositeurs de l’Acadie.
Le deuxième est un artiste
émergeant à la plume
cocasse. C’est dans le cadre
d’une soirée Coup de cœur
francophone que sur la

sont des incontournables de
la culture acadienne, lui dont
la carrière a commencé dans
les années ’70 aux côtés des
Donat Lacroix et Édith Butler.
Il s’est créé son propre style,
un son folk-rock, jumelé

Ce double plateau nous
est offert dans le cadre de
la tournée pancanadienne
du réseau Coup de cœur
francophone.
Michel Robichaud se veut
être une personnification
de l’essence même de ce
concept de trouvailles
musicales. Son nom ne
vous dit peut être pas grand-

chose, mais ses compositions
aux refrains entraînants, son
charisme chaleureux ainsi
que son talent pour décrire
l’anecdotique assurent qu’il
ne demeurera guère Beau
mystère longtemps.
Vainqueur du prestigieux
Festival international de
la chanson de Granby en
2014, il mêle un folk-pop à
un exceptionnel talent de
philosophe du quotidien
« périssable », riche en
images et en mots sans se
prendre trop au sérieux. Il
ne faut qu’une écoute de
son premier album, Beau
mystère, pour comprendre
que l’on fait affaire à un
artiste unique. La preuve:
l’album clos avec Des
histoires-chansons cocasses,
de véritables bijoux musicaux
à géométrie variable, c’est ce
qui vous attend avec Michel
Robichaud.

Denis Richard et Michel
Robichaud : un rendez-vous
Coup de cœur francophone,
en collaboration avec Unis
TV, présenté par la direction

Photopresse.

des affaires cultures de
l’ARCF de Saint-Jean le 17
novembre prochain.
Les billets sont disponibles
au coût de 20$, 15$ pour Ami
Rido ou 10$ pour moins de 18
ans à la réception du Centre
Samuel-de-Champlain,
au 506-658-4600 ou sur
saintjeanarts.ca.

Arts visuels - Beauté naturelle avec SERGE RICHARD
Y’a rien comme une bonne randonnée
en nature. L’air frais dans les poumons,
les parfums de verdure qui chatouillent
les narines et les yeux émerveillés par
les couleurs vives. Du 17 novembre au 14
décembre, le dehors rentre en dedans
au Salon Irène Grant-Guérette, où Serge
Richard nous emporte parmi les textures
de son Acadie.

dessins, peintures et sculptures. C’est en
photographie qu’il explore ici la fragilité
et la beauté de la nature de sa petite
province par les lignes, formes, couleurs
et tonalités infinies que nous offre la vie.
Originaire de St-Louis-de-Kent, l’artiste
visuel multidisciplinaire, aujourd’hui
établi à Kedgwick, expose dans diverses
galeries de la province depuis 1989. Il
crée des œuvres aux formes et textures
variées, utilisant les médiums de la
peinture, du dessin, de la sculpture et
de la photographie.

Pour Serge Richard, l’appréciation de la
nature a été semée en lui par ses parents.
C’est d’ailleurs à leur mémoire qu’est
dédiée l’exposition Textures de mon
Acadie. Parmi les petits et grands rivages,
les marches sur les dunes et la sérénité des Soyez des nôtres pour le vernissage de l’exposition au Salon Irène Grant-Guérette,
forêts, Serge y trouve l’inspiration pour ce jeudi 17 novembre juste avant le spectacle de Denis Richard et Michel Robichaud
6
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ARTS ET SPECTACLES
Frédéric Downing-Doucet
adjculturel@arcf-sj.org
Ambiance et nuances.
Méticuleux et audacieux.
Tout ça, c’est Pandaléon. Un
univers sonore recherché aux
arrangements sophistiqués.
La direction des affaires
culturelles de l’ARCf de
Saint-Jean vous invite à
les découvrir gratuitement
en plein centre-ville, ce
mercredi 23 novembre.
Tout a commencé dans

PANDALÉON: Un univers sonore

échos et réverbérations
sont autant présents dans
la musique que les paroles,
t r u ffé e s d e s o u ve n i rs
d’enfance.

plus maîtrisées du genre dans
la francophonie canadienne,
digne de comparaisons avec
Radiohead.

Entrée GRATUITE au 125
rue Prince William, à 19h30
le mercredi 23 novembre,
présentés par la direction

des affaires culturelles de
l’ARCf de Saint-Jean dans le
cadre de la série Coup de
cœur francophone.

Travaillant en parfaite
symphonie, comme une
bête à trois têtes, Pandaléon
s’inspire d’échantillons
et de prises de son qui
proviennent de la campagne
environnante. Formation

Credit : Jacques Boivin

une grange abandonnée,
surnommée La piaule, située
dans la cour derrière chez
leurs parents. Par la suite,
pour leur premier opus de
longue durée, leur vieille
école primaire délabrée
des années ’50 du village
de Saint-Bernardin, entre
Montréal et Ottawa, s’est
vue transformée en studio
d’enregistrement. Si le
choix des lieux offre indice
de l’approche sérieuse et
délibérée de Pandaléon
envers leur art, l’importance
de l’atmosphère règne
autant dans leurs lieux
d’enregistrement que dans la
sonorité de leurs pièces, eux
qui choisissent de peindre
leurs œuvres musicales avec
coups de guitare clairsemés,
touches de piano posées et
percussions précises. Les

composée de trois francoontariens dans la mivingtaine, leur performance
sur scène reflète bien leurs
inspirations, tantôt calmes
et ambiantes, tantôt fortes
en intensité. Aux deux frères
Levac, Frédéric (claviers, voix)
et Jean-Phillippe (batterie,
v o i x ) , s ’a j o u t e M a r c André Labelle (guitare).

Dans leurs arrangements
impressionnants,
entremêlant avec justesse
les mélodies envoûtantes
et les expérimentations
sonores, on reconnaît une
proposition post-rock des
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Photos : Vallée Enchantée

On fête l’halloween dans les garderies de l’ARCf
Isabelle Gauthier, responsable de la Garderie La Vallée Enchantée située à Quispamsis dans l’édifice de l’École de Pionniers,
nous partage de magnifiques photos des éducatrices de la
garderie toutes prètes pour fêter l’halloween en grande !
Les jeunes profitent de l’occasion pour se déguiser
et s’amuser entre amis.
Merci aux employés des garderies francophones de l’ARCf
du centre et de la vallée d’offrir à
nos jeunes toutes ces merveilleuses expériences!
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Le jour du Souvenir et le coquelicot

Dale Richard
dalelind@nb.sympatico.ca
Le premier jour du souvenir,
anciennement
connu
comme
l’Armistice
prit
part en 1919,
mais fut célébré le deuxième dimanche
de
novembre.
Quelques
années plus tard,
soit en 1921, la
date fut changée
au premier lundi
de la semaine
du 11 novembre, mais l’évènement se

trouvait jumelé à l’époque

avec l’Action de grâce ce

qui

provoqua plusieurs
manifestations.
Ces
manifestations résultent en ce qu’en 1931, le
gouvernement déclara
que dorénavant le jour
d’Armistice deviendrait
le jour du Souvenir serait observé le 11 novembre et que le jour
de l’Action de grâce
aurait lieu le deuxième
lundi d’octobre.
L’utilisation du coquelicot pris son origine d’une enseignante
américaine du nom de

Moina Belle Michael qui fut
touchée par le poème de
John McCrae qu’elle écrit
et poème en réponse à ce
dernier et Madame Anna
Guérin. Tous deux encouragèrent les gens à porter
un coquelicot rouge des
champs de Flandre comme
symbole du Souvenir.
Un fait peu connu au sujet
des coquelicots est qu’avant
la Première Guerre mondiale, peu en poussaient à
Flandre. Suite aux bombardements, les terrains,
devenus riches en chaux

de ces terres crayeux et les
coquelicots fleurirent ainsi
en abondance. Une fois la
guerre finie, le tout redevenu à la normale.
Le nom coquelicot fut nommé ainsi en 1545 et prit son
origine dans un mot français, coquerico, dont le son
est émis par le coq et dont
la couleur de la crête est
rouge.
Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
pour me partager vos commentaires.

Une histoire à rire à la Dale: Chocolat !
Étant le mois de jour du
souvenir, j’ai pensé écrire
un article moins humoristique mais, souhaitant,
vous offrira un petit sourire.
Francine Christophe fut un
enfant de prisonnier de
guerre, et en 1944 elle et sa
mère furent parmi l’une des
rares familles qui eurent le
privilège d’amener un petit sac avec eux lorsqu’elles
furent envoyées au camp de
concentration de BergenBelsen.

La mère de Francine décida d’amener deux petits morceaux de chocolat expliquant que ces
morceaux serviraient peutêtre à relever leur moral
lorsqu’elles seraient complètement sans espoir.
Arrivées au camp, elles
rencontrèrent une femme
du nom d’Hélène qui fut
également envoyée au
camp alors qu’elle était
enceinte. Lorsque le jour
d’accouchement arriva, la

mère de Francine qui fut chef
de baraque, demanda à Francine si elle serait d’accord de donner le
dernier morceau de chocolat à Hélène, expliquant
qu’accoucher dans de telle
condition, Hélène pourrait
possiblement mourir et que
le chocolat aiderai possiblement Hélène.
Hélène accoucha d’un tout
petit bébé maladif, elle
mangea le chocolat et n’est

pas morte et revenue dans
la baraque avec son bébé
qui ne pleura jamais. Au
bout de six mois, le camp
fut libéré, et Hélène enleva
les chiffons de son bébé
et pour la première fois le
bébé cria, comme si c’était
là sa naissance.
Vers 2012, Francine organisa
une conférence qu’elle
nomma “Et s’il y avait eu
des psychiatres en 1945 à
notre retour de camp, comment cela se serait passé?“
Beaucoup y assistèrent; des

anciens, des survivants, des
psychologues et autres professionnels.
Une femme se présenta et
dit; moi j’habite Marseille et
je suis médecin psychiatre,
avant de parler, j’ai quelque
choses à donner à Francine,
elle fouilla dans sa poche,
sortit un morceau de chocolat et dit, “c’est moi le bébé”.
Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
pour me partager vos commentaires.

La garderie La Vallée Enchantée recherche des personnes
responsables et fiables pour combler des positions dans leur
équipe d’éducatrices.
Il y a plusieurs avantages à travailler pour l’’ARCf et les
éducatrices obtiennent un rabais de 50% pour leurs enfants !
Communiquez avec France pour en savoir plus - 658-4607
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Les contes & les légendes, encore aussi populaire
Allyson Richard
Animée par Sylvain Rivière, Ancelet. Ce qui en ressort
une activité littéraire mettait en général, c’est à quel
point les légendes
en valeur
p l u s i e u r s «Nos jeunes sont et les contes ont
a u t e u r s vraiment passionnés une importance
s’est tenue et curieux ! Je suis p o u r l e s n é o lors du Salon
très content d’avoir brunswickois.
du Livre
de Dieppe. pu partager avec eux Eric Kennedy de
L’o b j e c t i f ma passion des mots Saint-Jean, est
était d’en et de la création.» - aussi un auteur,
son plus récent
s avo i r u n Eric Kennedy
ouvrage est
peu plus
sur leurs parcours et leurs Légendes de l’Archipel du
visions quant à cette passion milieu. Il est aussi, l’agent
commune pour l’écriture communautaire des écoles
qu’ont Éric Kennedy, Melvin francophones de la Grande
Gallant, Sandra Le Couteur, région de Saint-Jean depuis
Louÿs Pitre et Barry Jean déjà quelques années.

Photo: Internet - Québec Hebdo
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Beaucoup de plaisir en octobre... manquez pas novembre!
Danse avec Raffy
Enterré à vie
Christian Essiambre, Robert Gauvin, Luc LeBlanc et André Roy ont
donné vie à plusieurs personnages très colorés à l’occasion d’un
enterrement de vie de garçon dans un chalet perdu dans le bois.
Ajoutons un chien qui jappe, un propriétaire assez spécial et une
porte en « screen » et des situations les plus embêtantes les unes
que les autres (Merci à Robert Gauvin)… la recette parfaite qui a
fait rire les francophones de Saint-Jean toute la soirée !

Photos. Gracieuseté. Claude Emond.

Dans le cadre du premier rendez-vous
Coup de coeur francophone de 2016,
RAFFY était sur place!
Les jeunes de tous niveaux ont pu profiter
d’une prestation acoustique surprise lors
de l’heure du dîner afin de promouvoir la
danse jeunesse du soir même, en partenariat avec la vie étudiante 5e
à 8e année. Le groupe PEVOM était présent avec une cantine dans le
cadre de leur collecte de fonds pour voyage étudiant.
Près de la moitié des jeunes présents ont tenu à rencontrer les musiciens,
qui ont offert de nombreux autographes et selfies.

Photos. Gracieuseté. Claude Emond.
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