ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
21e Fête franco-albertaine
Le samedi 10 juillet 2010
David Thompson Resort, Nordegg
Chers amis,
Bonjour!
Cette année, nous célébrons la 21e édition de ce grand rassemblement provincial sous le
thème : «La Fête franco, j’en fais partie!». Je dois dire que ce slogan me rejoint car c’est
toujours avec un immense plaisir que je participe à la Fête franco-albertaine. Et à ce que
je vois, je ne suis pas la seule!
Par ailleurs, nous sommes choyés par la tenue de l’événement à Nordegg, un lieu
enchanteur au cœur de nos belles montagnes Rocheuses. Quelle belle façon de débuter
l’été!
Cette année, il y a eu beaucoup de changements au sein de l’organisation de la Fête
franco-albertaine afin de redresser la situation de l’organisme. Les membres du conseil
d’administration, sous la présidence de Pierre Bergeron et appuyés par la coordonnatrice
Isabelle Quenneville, ont tous mis la main à la pâte afin d’organiser une fin de semaine
qui restera gravée dans nos mémoires! Il y a actuellement un dynamisme incroyable et
je suis certaine que ce dynamisme sera contagieux! Je suis fortement impressionnée par
tous les partenaires qui ont démontré leur appui à la Fête. Ceci témoigne du fait que la
Fête franco-albertaine est une de nos traditions importantes!
Peu importe que nous soyons d’ici et d’ailleurs, profitons de la fin de semaine pour
parler et célébrer fièrement cette langue française qui nous rassemble! L’occasion nous
est donnée de nous rencontrer entre francophones. Profitons aussi de la fin de semaine
pour connaître et découvrir une nouvelle personne, un nouveau couple, une nouvelle
famille!
L’ACFA est membre-fondateur de la Fête franco-albertaine et a toujours appuyé
l’événement. Cette année, l’ACFA a commandité, entre autres, la parution de la première
édition du journal «Échos de la Fête». Et bien, je suis fière de vous annoncer que notre
contribution à ce niveau ne s’arrêtera pas là. Après lecture des articles publiés dans
l’«Échos de la Fête» toute la fin de semaine et suite à la Fête, l’ACFA sélectionnera un
des jeunes journalistes participant au projet. Le jeune sélectionné sera invité à participer
au Rond Point 2010 à titre de journaliste. Ses articles seront publiés sur notre blog et il -

ou elle - recevra une bourse de 500$ pour le remercier de sa participation et
l’encourager dans ses études. Je souhaite donc bonne chance à tous les participants!
Voilà, c’est le temps de célébrer. Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, à tous et à
toutes, une bonne Fête franco-albertaine!
Merci !

2/2

