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Dans les régions du Niagara, de Kitchener-Waterloo et de
Hamilton, les soirées pour souligner l’arrivée du temps des
Fêtes ont commencé le samedi 6 décembre à la salle
paroissiale Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Hamilton. Ce
souper annuel est un prétexte pour les membres du Club de
l’âge d’or de socialiser. Près de 200 personnes étaient réunies
pour célébrer la période de Noël. Le groupe a dansé au rythme
de la musique d’Andy Lamarche après leur repas.
Région du Niagara
Des activités diversifiées se dérouleront pour souligner la fête
de Noël. Le groupe des Pionneers Country Jammers invite les
francophones de St. Catharines au Club La Salle où ils partageront leur bonne humeur contagieuse la soirée
du jeudi 18 décembre. À quelques jours de l’arrivée du père Noël, les amateurs de musique country
s’amuseront à l’intérieur de cette ambiance festive qui est propre à Émile Montreuil et sa bande de
musiciens.
Dans la Ville de Welland, les célébrations auront lieu le 20 décembre à l’occasion du grand banquet du Club
Social qui a lieu encore une fois en partenariat avec le Club Renaissance. Musique de circonstances, un
repas digne de mention et soirée dansante sont à l’horaire.
Pendant ce temps, la Solidarité des femmes immigrantes francophones du Niagara (SOFIFRAN) organise un
réveillon au deuxième étage du Club Social. L’organisme invite les personnes à offrir un cadeau ou un don
en argent afin de procurer aux enfants, dont ce sera le premier Noël au Canada, des souvenirs mémorables.
Justine Gogoua, une grande dame de la musique africaine, fera vibrer la salle avec sa belle voix profonde et
son fameux groupe Canafric Théâtre embrasera la salle avec ses percussions. De plus, les artistes de la
scène communautaire tels que le duo formé de Joël Therrien et Kerlie Boisette, Marie-Christine Makolo,
Josué Derival et Guerline Nazaire Paul, une nouvelle voix qui vient droit d’Haïti, sont à l’honneur.
Région de Waterloo
Pour sa part, l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo a décidé de joindre l’utile à l’agréable en
proposant aux familles un moment sur la glace du Memorial Arena. Le père Noël a rendu une petite visite
aux membres de l’organisme qui ont profité de l’occasion pour transmettre leurs souhaits de Noël. Pendant
quelques heures, enfants et parents ont eu du plaisir à patiner.
Photo : Environ 200 personnes étaient présentes au souper de Noël à Hamilton.

