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A nos lecteurs 

 
 

De bien belles nouvelles dans ce  dernier bulletin de l’année 2010.  Moin lé trop kontan 
artrouv a zot.  koman y lé ? Moin lé bien… Zot tout lé bien ?! 

 
1. Patrimoine mondial de l’UNESCO : « Pitons, Cirques et Remparts de La Réunion »  

Bravo à nos guides-péï, ses habitants et sa diaspora qui cultivent avec foi notre 
patrimoine culturel créole india-océanique. 

2. Notre plus fidèle membre, fondateur, webmestre : Éric Chane-Po-Lime est 
retourné au pays.  Nous le félicitons pour son professionnalisme dans la durée ! 
Souhaitons-lui  Bon vent dans ses futurs projets!  Voir entretien 

 
3. Notre Fêt’ Kaf ou Fête de la Liberté à La Maison de l’Afrique, samedi 18 

décembre 2010 (Montréal). Rendez-vous avec vos marmay, zézère, votre cafre, ou 
kafrine. En clair les marmailles et votre chéri ou votre « blonde » sont bienvenus ! 
Lambians sera gayar ! Mayé, la danseuse Claudine Malard et CréHall Soljah lé là ! 
Mauriciens et malgaches lé là !  Allé di partou ! C’est grâce au soutien de Mariam Sy 
Diawara et du fondateur du Cercle Littéraire Africain de Montréal (C.L.A.M), Guy V. 
Amou. Nous les  remercions car c’est une première après celle célébrée dans une 
galerie haïtienne à l’Ajoupa et chez une québécoise. Nous allons donc fêter  notre 3 
ème édition oté ! 

 
4. ExpoÉsie, de fil en fil en octobre : Sirandane? Un défilé original de poèmes  sur 

corde-à-lettres de notre Trésorière-poète, et  future maman : Sophie B. Ferrando.   
Notre association a ainsi acquis une  de ses œuvres pour  enrichir notre patrimoine 
culturel de la diaspora.  Encourageons-là ! 
 
Le Mois créole de KEPKAA : Le Comité international pour la promotion du créole 
et l'alphabétisation. En créole-haïtien Komite entènasyonal pou pwomosyon kreyòl 
ak alfabetizasyon (KEPKAA) a invité Olivette Taombe, cinéaste d’origine malgache 
qu’elle ainsi qu’une délégation d’artistes réunionnais à la 10ème édition en 2011.  

 
 

La Présidente des créoles des Neiges 
 
Notre association Réunionnais du Québec-nou lé là remercie ses partenaires : 
 
                       

 
 
 
Notre association est hébergée par une entreprise québécoise d’origine réunionnaise au Québec :  

www.e-nodev.com 
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Retour au pays : Éric Chane-Po-lime 

 
Arrivé 28 juin 2002 au Canada et citoyen en 2007, Éric 

obtient un emploi en informatique  grâce à ses 8 ans 
d’expérience. 
Son rêve : « changer le monde »  
Sa citation: « Sois le changement que tu veux voir dans le monde» 
Gandhi 

- J’ai été beaucoup avec des immigrants d’origine 
francophone, des marocains, algériens. L’expérience fût difficile car les gens 
avaient des comportements de parisien… très condescendants.  

- Ses conseils sont de se mélanger. Une de ses démarches est de découvrir la 
vie québécoise. Ce qui lui a plu, c’est son expérience humaine en Afrique 
du Sud, autre culture, autre façon de penser. » 

Son implication dans le premier village de la diaspora réunionnaise en octobre 
2009 a été d’offrir son expertise en informatique.»  Le don de soi ainsi qu’une 
belle amitié créo-québécoise en la personne de Micheline Frappier, une cuisinière 
à la retraite dans un organisme d’alphabétisation avec qui il s’est lié. Celle-ci est 
originaire de Sorel. 

Bénévolat : 
Éric a proposé ses talents à : 

- l’atelier d’éducation populaire du Plateau Mont-Royal 
(www.aepp.ca)/soutien logistique. 

-  l’association des Amis du Kongo et d’ailleurs 
(http://amisdukongoetdailleurs.over-blog.com/article-exposants-
46128969.html)  

-  au photographe malien Seydou Coulibally (http://ww.photoscoul.com) 
- à l’Artothèque pour développer et améliorer leur site web ; 
- au Groupe Mayé, pour leur déplacement des artistes  et la vente des billets 

d’entrée au Club Balattou ; 
- à l’Association des Réunionnais du Québec-Nou lé là où il est aussi un 

membre fondateur. Il continue de supervisier même à distance. 
- au Magazine Référence avec Charles Pradel, un journaliste haïtien 
- aux Éditions Grenier et à la Maison de l’Afrique-Mandingo lors de la 

soirée  de collecte de fond pour Haïti ; 
- Il s’est proposé pour des échanges linguistiques avec un nouvel arrivant 

chinois arrivant au Québec. 

De plus, il avait crée sa propre société au Québec-Canada. 
 Il est reparti au pays  pour des raisons de soutien familial, auprès de sa maman 
Marguerite. Chapeau pour son courage et son esprit de famille ! 
Son objectif : Développer un bureau de mobilité, de coaching pour les 
réunionnais qui voudraient partir au Québec ; proposer des outils d’intégration, 
souligner et mettre en avant ce que La Réunion a de meilleurs ; capitaliser sur les 
expériences. 
Ses points forts : Développement des idées, savoir utiliser ses forces et ses 
faiblesse. 

Merci et Bravo Éric ! 
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Avis de décès : Micheline Frappier 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’association des réunionnais du Québec-Nou lé là est attristée 
d’apprendre le décès d’une québécoise  au grand cœur : Mme 
Micheline Frappier. Celle-ci  vient de nous quitter dans la 
matinée du vendredi 12 novembre 2010. Elle avait beaucoup 
soutenu de réunionnais dont entre autre Éric Chane-Po-Lime, 
Numa et moi-même dans des moments difficiles…. 
Une femme courageuse et combative qui avait ainsi favorisé 
l’organisation d’une soirée créole  à l’atelier d’éducation 
populaire du Plateau Mont-Royal où elle travaillait comme 
cuisinière-bénévole.  
Selon sa fille Guylaine, Micheline aimait organiser des camps 
familiaux ainsi que  des paniers de Noël pour  une dizaine de 
familles démunies.  

 

Nos condoléances à sa fille Guylaine, 
son fils Jean 

et leurs petits-enfants… 
Paix à son âme ! 

 

 
Atelier d’éducation populaire du Plateau Mont-Royal 

Site web: www.aepp.ca 
4273, rue Drolet Montréal (Québec) H2W 2L7 

Téléphone : (514) 350-8881    Télécopieur : (514) 350-8887 
 

Heures d’ouverture: 
Lundi et vendredi : 8h30 à 17h.  -  Mardi au jeudi : de 8h30 à 21h 
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Volet économie et politique 

 
Montréal 2025 
 
À l'aube du XXIe siècle, Montréal pourrait elle retrouver son lustre d'antan au 
point de vue économique? 
Cette dernière fût dès la découverte du Canada et jusque la toute fin du XIXe 
siécle la ville la plus riche du pays. Aujourd'hui, elle est largement devancée par 
Toronto et Vancouver, mais demeure un pôle d'attraction des investisseurs 
étrangers, et notamment français. 
La sortie récente de l'ambassadeur de France au Canada, S.E. François 
Delattre, devant un auditoire du CORIM a été intéressante sur ce point. 
L'ambassadeur avait choisi de s'exprimer sur le Partenariat France-Canada, qui 
contribue depuis quelques années à renforcer le lien unique entre les deux pays, 
notamment via le Québec au niveau de la mobilité du travail. 
L'ambassadeur a ainsi confirmé l'importance de cette nouvelle dynamique, 
soulignant les contributions solides dans le domaine de l'énergie, de la recherche 
- notamment en santé neurologique, des jeux vidéos (UbiSoft a créé des milliers 
d'emplois en décidant de s'installer à Montréal), et de plusieurs autres secteurs 
industriels et financiers. 
La France assume un rôle de leader et emploie plus de 80000 canadiens dans 
ses entreprises implantées au pays, sans compter les 150 000 français qui y sont 
expatriés ainsi que les nombreux échanges universitaires. 
 
Mais revenons à Montréal. La cité dispose d'atouts indéniables, et demeure un 
centre névralgique du pays. La ville - prise avec des dossiers délicats 
concernant l'industrie du bâtiment - fait face à un défi urbain majeur, avec par 
exemple la réfection de l'échangeur routier le plus fréquenté de la ville ; comme 
partout en Amérique du Nord, et peut-être plus au Québec, il tombe en 
désuétude. 
L'échangeur Turcot va être remplacé donc... Personne n'oserait imaginer les 
inconvénients que cela va occasionner et si on sera encore là pour le voir... On 
préfère penser à la réhabilitation  du quartier de Griffintown, ancien quartier 
irlandais au décor post industriel à souhait ; on y construit des logements. C'est 
aussi là que logent l'École de technologie supérieur, l'ancienne charmante rue 
Notre-Dame, le Marché Atwater et bien d'autres. 
 
En attendant, sachez que si vous voulez investir en ville, il y a un Centre 
financier qui peut vous aider et que la Ville propose un plan attractif sur un site 
conçu spécifiquement pour vous vendre la cité... À bon entendeur! 
 
http://www.ambafrance-ca.org/IMG/pdf/interventionAm_CORIM271010.pdf 

http://www.cfimontreal.com/fr/nous_sommes/mission.asp 
http://www.etsmtl.ca/ 

http://www.montreal2025.com/ 
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A vos agendas 

 
L’automne était à la poésie. Si l’on en croit cette Expoésie de Sophie B, Ferrando (Trésorière) 
et Vivement Poésie au Gainzbar avec notre poète-Présidente.  

« ExpoÉsie » de Sophie B. Ferrando,Membre 
Démocratiser la poésie, l’étendre sur T-shirt ou  
sur fil…tout un défi ! Et que dire de ces rouleaux à sushi ! 
C’est l’originalité même ! 
L’association a ainsi encouragé l’artiste, future  
Maman en acquérant une de ses œuvres pour  
sa bibliothèque  associative. (Valeur 60$  TTC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Louisa M.E Lafable ------» 
                                                                                                 au Gainzbar 
 
 
 
Sophie B. Ferrando (3ème en partant de la gauche) 
 

Samedi 27 novembre 2010 (14H-16H) : Assemblée générale 

L’heure sera au bilan des activités (2009-2010) et aux  nombreux projets pour 2011  
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A vos agendas  (Suite & fin) 

 

Samedi 18 décembre 2010: Fêt’Kaf et/ou Fête de la Liberté à la Maison de 
l’Afrique. 
Soyez nombreux avec vos ami(e)s québécois, autochtones, Métis, créoles des Antilles 
(Martinique, Guadeloupe, Haïti), de l’Océan Indien et de l’Afrique. 
 

  
 

NB: Félicitations à Paul Tibere et Sophie Lacaille  
pour la conception de l’affiche! Trop  gayar oté! 

 

Au menu de la soirée : 
 

- Le groupe Mayé  pour danser le Séga et Maloya endiablés !!! 
- La danseuse Claudine Malard de Vanille Production ; 
- La poésie malgache de Rado ; La danse malgache & Dégustations créoles ; 
- A gagner des T-shirt de proverbes créoles ! 

 

Remerciements à : 
 

Caisse populaire Desjardins  Immaculé 
Conception : 

• Robert Turcotte & Michèle Ladouceur 
 

La Maison de l’Afrique-Mandingo de Montréal 
• Mme Mariam Sy Diawara & Fanta Bâ  

 

Vanill é Kola productions 
• Claudine Malard 

Danses d'expressions africaines 
 

 Projection « Vyin la Kaz » (2002) 
• Olivette Taombé, cinéaste malgache/CLAP 

 
Média Mosaïque de Montréal 

• Donald Jean & son équipe 
 

Le journal des sorties culturelles/ Le Bruyant 
• Victor Ortiz (PDG) 

 
 

Les Éditions Grenier 
• Moïse  Mougnan (PDG) 

Cercle Littéraire Africain de Montréal (CLAM) 
• M. Guy V. Amou 
 
Tous les bénévoles réunionnais et montréalais 
 

Éric Chane-Po-Lime, Bruno Sangarlingom, 
Rose-Line Masson et son mari, Pierre-Henri Aho, 
Sophie B. Ferrando, Sophie Lacaille, Seydou 
Coulibaly, Muriel Mussard, 
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Elsa Sery: Championne de Jiu Jitsu brésilien 

 
 
Question RQ: Qui est Elsa Sery ? 
Alors, Sery Elsa c'est une petite réunionnaise de 26 ans,  
issue d'une famille de sportifs et de voyageurs! 
 
Question RQ : Pourquoi le Québec? 
La Réunion c'est super, mais au bon d'un moment j'en avais marre  
de tourner en rond, j'avais besoin de quelque chose de plus grand  
ou je pourrais voyager, parler plusieurs langues, découvrir de  
nouvelles cultures, enfin bref quelque chose de différent quoi!  
Montréal m'offrait tout ca ! 
 
Question3: Pourquoi le Jiu Jitsu? Comment  est née cette passion ? (origine etc.) 
A la Réunion, je pratiquais surtout des sports de plage (comme le volley-ball, le surf, etc...), ou 
encore de la marche en montagne, mais jamais de sport de combat. J'avais commencé avec le 
muay-thai quelques mois après mon arrivée à Montréal, histoire de découvrir c'était quoi... et le 
prof m'a suggéré de participer aussi a ses cours de "grappling" (pratique du jiu jitsu brésilien 
sans le kimono). J'ai essayé... 
 
En 2006, un jour un ami surgissant de nul part me propose (à 1h du matin) "demain on va a New 
York City pour s'entrainer à Renzo Gracie Academy, est ce que tu veux venir?"...  La folie de 
cette expédition n'a pris que quelques minutes pour me charmer, et c'est là- bas que j'ai enfilé 
pour la première fois mon kimono. De retour à Montréal après 4 jours d'entrainement intensif, 
émerveillée par ce sport, je fais la rencontre de Bruno "Molenga" Fernandes (Professeur de Jiu 
Jitsu brésilien, plusieurs fois Champion du monde) qui depuis ce jour est mon professeur.  
 
Le Jiu jitsu Brésilien (BJJ) est un art martial dont les techniques permettent de contrôler et/ou de 
soumettre son adversaire sans l'utilisation de coups (poing, pied, etc.) Il se pratique avec un 
kimono sur des tatamis. Mais il y a aussi le "no-gi" (sans kimono, on ne peut pas agripper les 
vêtements), et au-delà du sport c'est excellent pour l'auto défense. 
Ce qui me plait surtout dans le Jiu Jitsu brésilien ce sont les infinies variantes des techniques, 
mais aussi qu'il faut avoir la finesse d'emmener son adversaire à faire une erreur pendant le 
combat afin de l'éradiquer, comme pour un jeu d'échec... Et c'est là que le jeu devient amusant! 
 
 
Palmarès: 
Copa do Mundo 2006, Brésil, Championne 
Championnat de Paris 2006, France, 3eme catégorie absolue (toute catégorie 
confondue) 
World Championship, 2007, 3ème 
Grapplers quest, 2010 (championnat canadien), Canada, championne no gi, 3ème BJJ. 
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Elsa Sery: Championne de Jiu Jitsu brésilien 

 
Question RQ : Où en pratiquer à Montréal ? Donnes-tu des cours? 
A Montréal, il y a plusieurs endroits où on peut en pratiquer, mais bien sûre je suggère : 
Académie Gracie Barra Montréal situé proche du Vieux  
Port.  
Voir site web: www.graciebarramontreal.ca 
J'ai commencé la formation pour devenir instructrice, pour l'instant je suis coach. 
 
Questions RQ ; Quels sont tes projets en  2011? Des rêves de championnat à relever ? 
2011 héhé! Il y'en a plein que j'aimerais faire, seulement j'ai le même problème que bien des 
jeunes athlètes... il me faudra un sponsor pour me permettre de faire tout ça, même en faisant 
une sélection la liste est longue!!  
 
Voici les championnats les plus importants (en gras): 
 
European Championship 27, 28, 29 janvier au Portugal 
Abu dabhi trials 24 février à Montréal 
Pan Ams championship en Mars en Californie 
New York International Open IBJJF Championship en Avril à New-York 
World championship 2,3,4,5 Juin, en Californie 
Rio International Open Jiu-Jitsu Championship en Juillet, Brésil 
Las Vegas International Open IBJJF Championship en Août 
Honolulu International Open IBJJF Championship en Septembre à Hawaï 
Melbourne International Open IBJJF Championship en novembre en Australie 
Asian Championship en novembre au Japon 
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Annonce de: Michel Gautier 

 

Nous invitons les membres à visiter  notre site web le plus souvent  possible. Si vous avez une 
petite ou grande annonce à partager (vente de garage, location ou colocation, sortie etc.)  
Nous écrire au courriel à : info@reunion-quebec.com 
 
Annonce de Location de chalet à Val David dans Les Laurentides Jour/Sem./Mois  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chaletalouer.fvfengshui.com/ 
 

Contactez Françoise et Michel Gautier 
http://artmichelgautier.blogspot.com/ & http://www.michelgautier.com/ 

 

Chalet ZEN à louer 
Chalet 3 Chambres 2 Salles de bain 240 m2  

Chalet de style contemporain 240 m2 sur 2 niveaux avec vue panoramique. Pour 6 à 8 personnes 3 
chambres fermées, plus un divan-lit dans la salle familiale pour un maximum de 8 personnes. Un 
grand boisé en arrière de la maison pour des ballades en raquettes. Situé à 5 minutes du Village, du 
centre de Ski Vallée Bleue, de la piste cyclable et de ski de fond du petit train du Nord, à 10 
minutes de Belle Neige et 30 mn de Saint-Sauveur et de Mont tremblant. 
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Offre d’emploi 

 
Rappel : Pour avoir accès  aux emplois au Québec-Canada, Il est important d’avoir : 

• son Numéro d’Assurance sociale (NAS)   
• son CV  actualisé (par champs de compétence) 

               Et être Résident(e) permanent(e) ou Citoyen(ne) canadien(ne).  
 
 

Poste : Agent en vente et service clientèle   
Employeur : Credico Marketing à Montréal 

Description : 
Désirez-vous travailler dans un milieu professionnel, tout en ayant un horaire flexible ? 
Souhaitez-vous commencer ou poursuivre une profession en vente ?  
 
Voici votre chance de vous joindre à une équipe professionnelle et de donner un grand 
envol à votre carrière !  
Credico est une société internationale spécialisée dans la promotion des produits 
financiers depuis plus de 10 ans. Nos activités partout au Canada sont présentement en 
pleine expansion.  
 

Les principales responsabilités :  
. Accueillir les clients ;  
. Présenter la gamme de produits financiers aux clients;  
. Promouvoir les produits financiers auprès des clients;  
. Expliquer les avantages des produits en question;  
. Répondre aux questions des clients ;  
. Assister dans la complétion des demandes de produits financiers.  
 

Nous offrons:  
. Une grande flexibilité dans les heures de travail  
. Environnement professionnel et agréable  
. Un programme de formation complète  
. Opportunité d'un plafond salarial illimité  
 

Exigences:  
. Capacité de s'exprimer couramment en français, l'anglais est un atout  
. Secondaire 5 complété ou une équivalence  
. Forte orientation vers le service à la clientèle et bonnes relations interpersonnelles  
. Etre professionnel et avoir de l'entregent  
. Avoir 18 ans ou plus.  
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Offre d’emploi 

 

Conseiller(ère) - Communication d'entreprise 
HYDRO-QUEBEC LIEU: Montréal 
 

Type d'emploi : Temporaire 
Domaine principal : Communications 
Années d'expérience pertinente minimum : 5-6 
Scolarité minimum : Baccalauréat 
Date limite des candidatures : 26 novembre 2010  

DESCRIPTION 
Titre: Conseiller(ère)–Communication d'entreprise  Concours: MN101112A 
Poste : Temporaire (24 mois)  Lieu de travail : Montréal 
Date limite : 26 novembre 2010 
 
Votre rôle : Agir comme expert dans l'évaluation des besoins d'entreprise dans son 
domaine. 
Élaborer et recommander aux unités d'affaires et aux filiales de l'entreprise des 
stratégies et des plans de communication liés aux objectifs du plan stratégique de 
l'entreprise. 
Concevoir et assurer la réalisation de produits et services de communication de 
l'entreprise. 
Encadrer, diriger et évaluer l'intervention des fournisseurs externes. 
Évaluer la qualité des produits et services rendus ainsi que leur contribution à l'atteinte 
des objectifs stratégiques de l'entreprise. 

 
Votre profil: 
Diplôme d'études universitaire de deuxième cycle dans une discipline pertinente ou une 
combinaison de formation et d'expérience équivalente. 
Très bonne expérience en communication et affaires publiques. 
Très bonne connaissance de l'entreprise, de ses enjeux, de ses projets et de l'industrie 
énergétique.  
Connaissance approfondie des méthodes modernes de communication. 
 
Aptitudes pour le travail d'équipe, la collaboration et la réalisation des objectifs 
communs ainsi qu'une forte capacité de recherche, d'analyse et de synthèse. 
Autonomie, innovation, excellente résistance au stress, à la pression et habileté à 
travailler plusieurs dossiers à la fois. 
 
Capacité à établir et maintenir des relations harmonieuses avec des intervenants 
internes et externes. 
Capacité de s'exprimer parfaitement en français et en anglais et à rédiger des documents 
(argumentaires, plans de communication) pertinents et efficaces. 
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Offre d’emploi (Suite & fin) 

 
 
Particularités : 
 
Pour que votre candidature à ce poste soit prise en considération, il est obligatoire de 
poser votre candidature sur notre site Internet : www.hydroquebec.com/emplois. 
 
Hydro-Québec applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. 
 

Diplôme obtenu hors Québec : Nous exigeons l'évaluation comparative des études émise 
par le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles. Vous devrez 
présenter le document officiel sur demande. 
 
Nous offrons des chances d'emploi égales à tous et à toutes et proposons des conditions 
de travail avantageuses. 

 
 

Se rendre sur le site de recrutement de l'employeur pour postuler 

NB : Une nouvelle fenêtre s'ouvrira et vous mènera vers le site où l'employeur désire recevoir 
les candidatures. 

Contact : Marjolaine Nobert 

Fonction : Conseillère - Recrutement et évaluation 

Adresse : 75 boul. René-Lévesque Ouest, mezzanine, Montréal (Québec) H2Z 1A4 

Télécopieur : 514 289-2978 

Web: www.hydroquebec.com/emplois 
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Restaurants créoles à découvrir 

 

Restaurant réunionnais, situé dans les Laurentides 

 
Lire  cet article : http://www.journalacces.ca/article-468400-Cuisine-de-lOcean-Indien.html 
Source : Jean-Max Cotte, fondateur et premier Président des Réunionnais du Québec 
 
Couleur Épices / Créole Des Laurentides  
Propriétaire : Faria  Mamode 
Spécialités : Océan Indien 
Adresse : au 3029, Curé Labelle, Prévost (Qc) J0R 1T0  
Tél. : (450)  224 - 3030 
 

 
 

 

Restaurant antillais et caribéens :  www.kianorestaurant.com 
Propriétaire : M. Gérard Augustin 
NB: Tu prends ton plateau, choisis ton repas sur place, tu payes et tu manges. 
Tarif  : très abordable 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Newsletter 15 novembre 
2010 

 

15 
 

 
Restaurant vietnamien à découvrir 

 

Restaurant vietnamien: Lymai 

Nom du propriétaire: M. Hung Un ancien informaticien  recyclé en  serveur de son propre 
restau… 
 
Tarif : abordable (entre 9 et 13$)  Très accueillant. 
Suggestion : Leurs soupes maison sont succulentes ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Restaurant Dong Que 
Info : http://restomontreal.ca/restaurants/index.php?section=viewresto&resto_id=2509&lang=fr 
 

1210, boul. Rosemont (Montréal) 
MontréaTél. : (514) 490-0770 
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Nos  vœux   

 
 

À tous les membres actifs,  
aux membres du Conseil d’administration, 

à tous nos partenaires : 
* Réunionnais du Monde, 

* WE’REUNION , 
* SR 21 

Aux artistes du Groupe Mayé (Syli d’argent 2010), aux étudiants, à tous 
bénévoles, à ceux qui nous ont quitté pour un meilleur lendemain, à celles 

et ceux retourné(e)s au pays-volcan, nous vous souhaitons : 
un bébète fêt’Kaf fêt’Kaf fêt’Kaf fêt’Kaf     

ou fête de la Liberté 2010!ou fête de la Liberté 2010!ou fête de la Liberté 2010!ou fête de la Liberté 2010! 
 

Pour ceux qui sont au Québec,nous comptons sur votre présence 
nombreuse et chaleureuse et celle de vos réseaux d’ami(e)s, pour célébrer 

ensemble 
la mémoire de nos valeureux ancêtres, nos gramounes d’antan 

Dansons et chantons le Maloya ! 
Pas sans samoussas ! 
Offrons en partage  

notre Esprit ouvert et tolérant! 
 

Je vous souhaite une rayonnante année 2011 

 pleine de santé du cœur et de l’esprit 
Gardez vivant l’esprit de famille même si le froid se fait sentir ! 

Ayons lo kèr en fournaise ! 
    

PSPSPSPS    : : : :     
««««    Oussa nou sOussa nou sOussa nou sOussa nou sa va, a va, a va, a va,     

Nou va réyonerNou va réyonerNou va réyonerNou va réyoner        même…même…même…même…    
Alé di partouAlé di partouAlé di partouAlé di partou    »»»»    

La PrésidenteLa PrésidenteLa PrésidenteLa Présidente, poète., poète., poète., poète.    
 


