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L’Association des francophones de Nanaimo (L’AFN) célébrait son 30e anniversaire,
samedi le 8 novembre dernier lors d’un gala au Grand Hôtel de Nanaimo.
Les festivités ont débuté par une réception au champagne qui a donné le ton français
au reste de la soirée. Un délicieux banquet à saveur d’érable a fait le régal de 150
invités, qui ont tout autant apprécié les musiciens jouant du jazz comme le Nico
Rhodes trio, de jolies pièces musicales jouées au piano par le jeune Mario Mercier
âgé de 9 ans seulement et l’interprétation d’une chanson en français par Brittany
Hannah, Miss Nanaimo ambassadrice, que les chansons française interprétées avec
brio par Joëlle Rabu et son groupe.
Parmi les nombreux résidents de Nanaimo et les membres de L’AFN présents au
gala, se trouvaient des représentants du gouvernement, des élus municipaux et des
délégués de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique qui étaient
en ville pendant la fin de semaine pour la rencontre semi annuelle de ses présidentes
et présidents.
La soirée de gala a permis à Mme Joan McIntyre, ministre des relations
intergouvernementales de la C.-B., d’annoncer que la province contribuait un
montant 65 000$ à L’Association des francophones de Nanaimo, en soutien au Maple
Sugar Festival du Sucre d’Érable 2009 et au projet de promotion touristique de
L’AFN. Ces fonds proviennent de l’Entente de coopération sur les langues officielles
entre le Canada et la province.
Le Gala était pour la communauté francophone une bonne occasion pour partager sa
joie de vivre au sein de la grande communauté tout en mettant en valeur les
nombreuses réussites de L’AFN lors des 30 dernières années, notamment avec le
Maple Sugar Festival du Sucre d’Érable qui en sera à sa 9e présentation en février
prochain et qui est reconnu comme l’un des événements bilingues les plus excitants
de l’ouest canadien. L’AFN a profité de cette soirée pour introduire une nouvelle
initiative, reconnaître les individus et les bénévoles exemplaires pivots du Festival.
Vingt citoyens ont ainsi reçu l’Ordre de Toffy (la mascotte du Festival) puis, la
chanson thème de l’Ordre, composée par Joëlle Rabu, a été jouée pour la première
fois.
Aussi lancé à cette occasion, le nouveau site Internet de L’AFN qui a été remanié et
peut être visité à www.francophonenanaimo.org.
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