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 FÊTE DES SEMENCES

Janice Sanford Beck, Judith Ternier et Mary-Beth 
Bintner au kiosque Prairie Garden Seeds. 

(Texte adapté d’un article de l’Eau vive)
La première fête des semences a eu lieu à Ze-
non Park le samedi 29 mars 2014.  Une soixan-
taine de personnes se sont réunies au gymnase 
de l’école pour se renseigner sur divers sujets 
concernant le jardinage.  Des présentations, 
ateliers, kiosques et vente de produits locaux 
étaient au programme.
Cinq présentations ont été données, commen-
çant dès 10 h.  Judith Ternier et Janice Sanford 
Beck ont présenté deux ateliers sur le jardinage 
biologique et la conservation de graines.  Janice 
a également fait une présentation sur les princi-
pes de la sécurité alimentaire.                               

BIENVENUE aux plus mignons citoyens!
WELCOME to our cutest citizens!

Binta Touré
Née le 20 mars, 2014
Soeur de Mariam et-
Maimouna.
Parents : Amadou Touré   
et Aminata Aïda    
Kamissoko
Born March 20th, 2014
Sister to Mariam & 
Maimouna.

Benjamin Marchildon 
Né le 19 mars, 2014
Frère de Tyson, Deanna, 
Pascal, Gabriel et Samuel.
Parents : Denis et Bonnie 
Marchildon.
Born March 19,2014.  
8lbs 11oz 21 inches. Née le 
28 mars, 2014
Frère de Tyson, Deanna, 
Pascal, Gabriel et Samuel.

Emma Moyen
Born Sept. 19th, 2013. 
Sister to Lillian Miel, 
born o n November 18, 
2011.
Parents: Derek and 
Danella Moyen. 
Née le 19 sept. 2013
Soeur de Lilian Miel, 
née le 18 nov. 2011.

Jean-Luc Frederick 
Marchildon
Né le 12 jan. 2014
Parents: Serge Marchil-
don and Kelly Ashley
Born Jan.12th 2014
Weight: 8`7lbs

Ève Francine Cécile 
Cyr 
Née le 28 mars, 2014
Soeur de Alice
Parents : Jacqueline 
Perrault-Cyr et Martin 
Cyr.
Born March 28th, 2014
Siister to Alice.

Bonjo
ur

....Con’t à la page 5
SEEDY SATURDAY page 6

Joyeuses Pâques!
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AFZP - Services offerts / Services offered
•	 Service	de	traduction	pour	groupes	à	but	non							

lucratif;	
•	 Services	de	photocopies	et	de	télécopies;	
•	 Accés	à	Internet;	
•	 Vente	de	produits	d`érable;	
•	 Location	de	films,	livres	et	disque	compacts	en	

français;	
•	 Vente	de	livres,	dictionnaires,	disques	compacts	de	

musique	et	cartes	de	souhaits	en	français;	
•	 Production	du	Bonjour	Zenon	Park;	
•	 Visites	mensuelles	d`une	agente	de	Service	Canada	

(2ième	jeudi	du	mois-	10h	à	15h)
•	 Information	santé	en	français;	dépliants	etc..
•	 Information	-	services	en	français	en	Saskatchewan

•	 Translation	services	for	non-profit	groups;
•	 Photocopying	and	fax	services;
•	 Access	to	Internet;
•	 Maple	syrup	sales;
•	 French	books,	films,	music	CD`s	rentals	and	sales;	
•	 Sale	of	French	greeting	cards;
•	 Newspaper	production	of	Bonjour	Zenon	Park;
•	 Monthly	visits	of	a	Service	Canada	agent	(2nd	

Thursday	of	the	month-10am-3pm)
•	 Health	information	in	French;	pamphlets	etc..
•	 Information	on	French	services	in	Saskatchewan

L`Association fransaskoise de 
Zenon Park (AFZP)

C.P. 68 , Zenon Park, SK  S0E 1W0
Tél.:306-767-2203

Téléc.:306-767-2425
afzp@sasktel.net        www.afzp.ca

Ce bulletin est réalisé par l`AFZP et 
est rendu possible grâce au soutien 

financier du Ministère du 
Patrimoine  Canadien

The Bonjour Zenon Park Newsletter is 
realised by the AFZP with the finan-
cial support of Canadian Heritage.

Qui est L’Association fransaskoise 
de Zenon Park?

L’Association Catholique Franco-
Canadienne (ACFC) dont le man-
dat est la langue et la culture est 
fondée en 1923. En 1960 la ré-
gion de Zenon Park est formée. En 
1970 le Centre Culturel Clé est in-
corporé et travaille avec le comité 
local de l’ACFC.  En 1981, les or-
ganismes locaux se fusionnent en 
un organisme appelé l’Association 
fransaskoise de Zenon Park.

Activités - Dates à retenir
Coming Events

RéUNIoN 
          voyages 
       SEV et SEVI
Les anciens des voyages 

SEV et SEVI 
Vous êtes tous invités 

Une réunion de groupe aura 
lieu à

Circle H Ranch à l’extérieur 
de Saskatoon

lors de la Fête Fransaskoise 

      Pour plus d’informations, 
                   contactez 
    Stella (Gareau) Gentil-Perret 
 SEV 1974 et 1975
 306-922-5407
       Alice (Gobeil) Gaudet 
 SEV 1972
 306-423-5349
       sevsevi@outlook.com

Zen Arb Go Getters 
soccer team

 is still taking registrations.  
Practices are Tuesdays 

after school 
form 4 to 5 pm 

at NDV School gym.

Vous pouvez encore join-
dre l’équipe de soccer, 
Zen Arb Go Getters
Les sessions 
d’entraînement seront 
les mardis de 16h à 17h 
au gymnase de l’école.

Information - 
Chantelle wiebe 
-306-276-6746

Thanks Go Getters

SoCCER
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S I R O P  D ’ É R A B L E
M A P L E  S Y R U P

Disponible à l’AFZP 

Available at AFZP
755 Main St. Zenon Park

306-767-2203

 4 litres - 
60.00
 540ml -     
13.00

In loving memory 
Cyril Lacey passed away peace-
fully on Tuesday, November 12th, 
2013 at the age of 90 years. Cyril 
was born in Bradford, Yorkshire, 
England, on April 15th, 1923. He 
married Dorothy Wilcox in 1942. 
As a radar operator in the RAF, 
he was posted to the Isle of Man, 
India and Burma. After WWII, he 
taught in West Walton and Run-
corn, England. In 1957, he immi-
grated to Canada with Dorothy 
and their three sons. 
 After obtaining a B.Ed 
and a B.A. from the U of S Re-
gina campus, Cyril taught for the 
Sturgis School Division (music 
supervisor) and in Lintlaw (princi-
pal), Weyburn (Queen Elizabeth 
School-principal). In 1973, Cyril 
and Dorothy moved to Zenon 
Park where they were welcomed 
warmly and quickly integrated 
into the community. Zenon Park 
School will forever highlight and 
value the drama he incorporated 
in his English classes. Amongst 
many others, long will the pro-
ductions of “The Merchant of 
Venice “or the sensational mu-
sical “The Mikkado” be remem-
bered. Dorothy’s back-up sup-
port for music came naturally. 
Not only was Mr. Lacey involved 

in numerous extracurricular ac-
tivities including yearbook advi-
sor, he quickly became involved 
in various community projects. 
Many still reminisce about the 
French folk choir “L’Echo de 
Zenon Park” which he so capa-
bly directed locally and due to 
popular demand performed in 
various communities including 
Alberta and Manitoba. Needless 
to say, Dorothy was the compe-
tent accompanist. Although Cyril 
attended the Anglican Church 
regularly, he had connections 
as well with the Roman Catho-
lic Church in Zenon Park and he 
and Dorothy even travelled to 
Europe with Mgr Ulinski who was 
parish priest in Zenon Park at 
the time. Cyril was councillor on 
the village council from 1974 to 
1978, and then served as mayor 
until 1982. He was mayor dur-
ing Saskatchewan’s 75th Cel-
ebration, and was official host 
when his compatriot, Princess 
Margaret, visited the community 
to open the children’s park. In 
1985, a new seniors’ home Man-
oir Notre Dame was built next to 
the Notre Dame de la Nativité 
Catholic Church. Cyril was the 
first manager of this level II home 
where tenants have enjoyed 
many healthy, entertaining, ed-
ucational activities and clinics. 
Obviously, school, church and 
community were heart and soul 
of the Lacey household. 
 Despite his many commit-
ments, Cyril was always eager to 
attempt a new challenge which, 
regardless of the outcome, Doro-
thy inevitably praised. Following 
the addition of an extra bedroom 
and a spacious sunroom for his 
beautiful flowers, he proudly at-
tached to the back door of their 

home: Buckingham Palace Ser-
vants’ Entrance.
 Dorothy passed away 
in 1997. Cyril married Velma 
Campbell in 1998. In 2011, Cyril 
moved to Providence Place in 
Moose Jaw where he spent the 
last three years of his life. Cyril is 
survived by his wife, Velma; his 
sons: Peter of Winnipeg, Ste-
phen (Dawn) of Yellowknife and 
Nigel (Collette) of Calgary; his 
step-daughter, Darlene Camp-
bell of Melfort; seven grandchil-
dren, nine great-grandchildren, 
and relatives in Australia and 
the United Kingdom. A Memorial 
Service was held on November 
23rd in St Aldan Anglican Church 
in Moose Jaw. A second memo-
rial service was held at All Saints 
Anglican Church in Melfort on 
April 12th at 2:00 p.m. Despite 
unexpected stormy winter condi-
tions, on the same day at 5:00 
p.m., a touching burial service 
presided by Father Jim Kaptein 
was held in the Zenon Park 
Cemetery where Cyril’s ashes 
were laid to rest. A heartwarming 
luncheon was then served in the 
aforementioned Manoir where 
family and friends reminisced as 
they shared their joys and their 
sorrows.



BILINGUAL PLAY GROUP
“Les Petits Crayons” have been meeting every Wednes-
day morning at 9:30 am at the AFZP, for fun and learn-
ing. The group began meeting in October of 2013 till 
mid-March of this year.  The participants chose to break 
for spring and summer as several new babies were or 
are on the way.
We were privileged to have Jacqueline Perrault-Cyr as 
group facilitator.  Jacqueline has her teaching degree 
and is a talented musician.  She was able to develop and 
deliver educational, fun and age appropriate activities 

GROUPE DE JEUX BILINGUE
Le groupe « Les Petits Crayons » s’est rencontré chaque 
mercredi matin à 9h30 à l’AFZP pour s’amuser et ap-
prendre ensemble.  La première rencontre avait lieu 
en octobre 2013 pour prendre  fin la mi-mars.   Les 
participants ont choisi de remettre les rencontres  
pour le moment afin d’accueillir des nouveaux bébés.  
Nous avons été privilégiés d’avoir Jacqueline Perrault-
Cyr comme animatrice de groupe.  Jacqueline, musici-
enne talentueuse, qui détient son BAC en éducation, 
a su développer une programmation éducationnelle 
et dynamique, appropriée pour l’âge des enfants.  Des 
jeux, du chant accompagné à sa guitare, et des brico-
lages étaient au programme ainsi qu’une collation 
santé et de bons moments de visite pour les parents.
« Les Petits Crayons » c’est une occasion idéale pour 
rencontrer d’autres parents, partager des connaissances 
et idées, briser l’isolement pour les parents au foyer et 
pour apprendre la langue française.  Si cela vous in-
téresse laissez-nous  savoir ou parler avec Jacqueline 
puisque le groupe a l’intention de continuer de se ren-
contrer de façon moins formelle avant trop longtemps.

Jacqueline Perrault-Cyr, Samuel Marchildon, Alice Cyr 
& Madeleine Mievre
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with the focus on learning the French language.  Singing 
accompanied by her on guitar, playing and crafts were 
on the agenda as well as a healthy snack and visiting 
time for the parents.
Les Petits Crayons is an excellent opportunity to meet 
with other parents, share knowledge and ideas, break 
the isolation for stay at home parents and learn a little 
French.  If you are interested in this type of activity let 
us know or talk to Jacqueline, as the group intends on 
continuing to meet on a more informal basis in the near 
future.

ChElSEA VAloIS fAIt RAyoNNER 
lA CommUNAUté fRANSASkoISE 
AU pAlAIS léGISlAtIf
Le 5 mars dernier, lors de la journée de la déclara-
tion des Rendez-vous de la francophonie au pal-
ais législatif de Regina, le public a pu rencontrer, 
l'olypmienne et championne du monde de Bob-
sleigh de 2013 Chelsea Valois. 
Elle en a profité pour parler de son sport, partager 
son expérience à Sochi, répondre aux questions 
des gens et exprimer l’importance que  la langue 
française a dans sa carrière comme athlète profes-
sionnelle. 

Les jeunes de l'école secondaire Monseigneur de 
Laval ont apprécié pouvoir l'écouter, lui poser des 
questions, et se faire photographier avec elle.

Gauche/left : Bonnie & Samuel Marchildon, Jacqueline Perrault-
Cyr & Alice, Dannela & Lily Moyen, Ashley & Xavier Marchildon 
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 Thank you all for your 
continued love and support on 
my road to Sochi! Your gener-
ous donations, the road sign, 
as well as your encouragement 
during my races meant a lot to 
me.  It has been an incredible 
journey with plenty of ups and 
downs.  Knowing that I have a 
community behind me makes 
me proud to be from Zenon 
Park.
 I will never forget my 
Olympic experience.  It was an 
absolute honour to represent 
such a great nation, it is some-

FROM CHELSEA  
to the community

gramme Terroir fransaskois 
(la publication de deux revues          
« Saveurs et savoirs » mettant 
en valeur les produits du terroir 
de la grande région de Batoche 
et la région de la Trinité (St. De-
nis, Vonda et Prud’homme, etc.), 
cette fête des semences con-
stitue une initiative d’alternative 
de développement rural dans 
une communauté où l’on peut 
sentir très clairement un intérêt 
et une volonté de produire et 
de consommer autrement. Cet 

thing I've dreamt about since I 
was a little girl.  The chance at 
fulfilling this dream in bobsled 
wasn't a thought 2 years ago and 
the feeling was overwhelming!  
 Walking in the opening 
ceremonies was one of the high-
lights of the Games for me.  The 
moment I entered the stadium 
alongside the best athletes in 
the world was striking.  That's 
when it hit me that I was realizing 
my dream.  That I made it!  The 
excitement and energy in the 
stadium was intense.  Another 
high point of the Olympics was 
competing and seeing my family 
cheering for me at the finish line, 
waving both the Canadian and 
Saskatchewan Roughrider flags.  

It meant so much to have their 
support and for them to share the 
experience with me.
 Jenny and I were expect-
ing a better result but we were 
happy with our starts and the 
driving which are the only things 
in our control.   Overall we en-
joyed the experience and were 
privileged to represent Canada.
 I plan on completing my 
degree in actuarial science next 
year but will continue to train in 
order to keep my doors open for 
any opportunity that comes up 
next.

Thank you,
Chelsea

Murray Gray,   agriculteur de la 
région d’Aylsham et à contrat 
avec le Ministère de l’Agriculture 
de la Saskatchewan, a présenté 
une communication au sujet des 
serres de croissance et la manip-
ulation sécuritaire des aliments.
Cette journée conviviale et grouil-
lante d’informations s’inscrivait 
dans la philosophie du pro-
gramme Terroir et développe-
ment rural initié par l’Assemblée 
communautaire fransaskoise et 
l’Institut français en 2006.  Cet 
évènement bilingue était organ-
isé par l’Association fransaskoise 
de Zenon Park (AFZP) et le Co-
mité de bien-être communau-
taire local (CBEC) avec l’appui 
de l’Assemblée communautaire 
fransaskoise.
L’intérêt suscité par ces présen-
tations, qui mettaient en valeur la 
souveraineté alimentaire, était in-
déniable.  Après les évènements 
organisés dans le cadre du pro-

Con’t...
FÊTE DES SEMENCES 

évènement présage certaine-
ment d’autres éditions à venir et 
possiblement l’organisation de 
fêtes de semences ailleurs dans 
la province dans les années à  
venir! 
Lynn de RobLynn Ranch à 
Naicam présente un de ses 
bébés.  Elle élève des chèvres 
ainsi que des poules et des 
dindes.  Lynn shows one of 
her baby goats, one of Roblynn 
Ranch’s specialties.
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A first bilingual Seedy Saturday was held in Ze-
non Park on Saturday March 29th, 2014.  Approxi-
mately sixty people gathered in the school gym to 
learn new tips and information on gardening and 
related subjects. Presentations, information work-
shops and information booths with local products 
for sale were available.
Starting at 10 am, five presentations were deliv-
ered.  Judy Ternier and Janice Sanford Beck pre-
sented two bilingual workshops on organic gar-
dening and saving your own garden seeds.  Janice 
also offered an information session on the Princi-
pals of Food Security. Murray Gray, a local farmer 
and under contract with the Provincial Ministry of 
Agriculture, presented an overview of Grow Tun-
nels and information on the Safe Food Handling 
Program.
This friendly information-packed event fit in well 
with the philosophy of the Terroir program initi-
ated in 2006 by the Assemblée communautaire 
fransaskoise (ACF) and the Institut français of the 
University  of Regina. The event was organized 
by the Fransaskois Association of Zenon Park and 
the local community wellness committee (CBEC) 
with the support of the ACF.
There is no doubt the emphasis placed on food 
sovereignty aroused much interest.  Projects de-
veloped through the Terroir Program (the publica-
tion of two bilingual  books “Saveurs et savoirs”, 
highlight local producers from the Greater Bato-
che region and the Region of La Trinité (St. Denis, 
Vonda and Prudhomme).  This Seedy Saturday 
event constitutes a precursor to rural development 
in a community where we can clearly feel the inter-
est and the will to produce and consume locally. 
It’s highly likely that this was only a first Fête des 
semences!.

SEEDY SATURDAY
A first in Zenon Park

Pas beaucoup de gens peuvent se venter d’avoir 
été présents aux Olympiques au niveau mon-
dial et certainement pas d’avoir eu un membre 
de leur famille en compétition à cet évènement 
célèbre. Michelle Samson et deux de ses frères, 
Marc et Trevor Valois ont eu cette opportunité 
d’être présents aux courses de leur petite sœur, 
Chelsea Valois, championne en bobsleigh qui 
représentait l’équipe canadienne.
Le groupe de six qui comprenait aussi une 
épouse et des amis sont partis de Regina et Sas-
katoon pour se rencontrer à Toronto. De là ils ont 
fait deux autres arrêts, à Frankfurt et à Moscow 
avant d’atterrir à Sotchi.   Ce que le groupe n’avait 
pas réalisé était le fait qu’il y a quatre aéroports à 
Moscow et que l’aéroport où ils devaient prendre 
leur vol pour Sotchi était à 2 heures de route de 
celui où ils avaient atterri.  Avec la neige qui tom-
bait et la distance à couvrir ils n’ont pas pu se ren-
dre à temps pour leur vol.  Ceci a suscité plein de 
stress puisque Chelsea était en compétition de 
bobsleigh le lendemain.  Ils ont réussi à se pro-
curer des sièges sur un différent vol mais seule-
ment pour 5 personnes.  Alors quoi faire puisqu’ils 
ne se sentaient pas confortables de laisser une 
personne seule dans un pays étranger?  Deux 
des amis ont choisi de rester derrière pour que les 
membres de la famille puissent s’assurer d’arriver 
à temps. Les deux ont suivi le lendemain mais à 
un coût plus élevé que prévu.
Des accommodations avaient été réservés à 
Adler qui est tout prêt de Sotchi et sur le site des 
Olympiques.  Leurs accommodations? Un Croisi-
er.  Afin d’accueillir le maximum de gens des 
bateaux avaient été réservés pour les visiteurs.  
Le coût était moins élevé qu’une chambre d’hôtel 
et plus proche des lieux  de compétitions.  Deux 
parcs olympiques dans lesquels se trouvaient des  
restaurants, magasins etc. avaient été rédigés 
comme un petit village. Tout était très moderne.  
Dans les parcs se trouvait Canadian House  (la 
maison du Canada) réservée spécifiquement pour 
les athlètes et leurs familles et là tout était gratuit, 
la nourriture, bière etc.  C’est là que Michelle et 
son groupe ont rencontré Patrick Chan, Justine 
Lapointe-Dufour et Mikael Kingsbury (avec lequel 
Michelle a été photographiée).  Michelle a aussi 

VoyAGE AUX olympIQUES
 à Sotchi
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rencontré un homme des Alpes 
Suisses qui parlait français et qui 
a remarqué qu’elle avait un très 
bon français; il a voulu s’informer 
d’où elle venait.
Un des parcs se trouvait au haut 
de la montagne et c’est là où 
Chelsea se retrouvait pour les 
compétitions de ski, de planches, 
de bobsleigh etc.   Pour se ren-
dre au parc  le groupe voyageait 
gratuitement  par train, un voy-
age d’environ une heure. Pour 
la première course le groupe ne 
s’était pas rendu à temps pour avoir une place 
dans les premiers rangs alors pour la deuxième 
course ils se sont rendus très tôt.  Aucune place 
n’était réservée et alors à mesure que des gens 
sortaient d’autres gens pouvaient entrer. Même à 
ça ils ont été obligés d’attendre en ligne.  Michelle 
a supplié une dame expliquant que sa sœur fai-
sait la course et qu’il y avait six personnes dans 
son groupe.    Michelle se souvient des mots de la 
dame qui gérait la barrière « Canada six  go.. ».  
Ils ont eu de la chance et étaient au premier rang 
pour la deuxième course partageant un banc avec  
les parents de Jenny, la co-équipière de Chelsea. 
Ce fut un moment très émouvant pour les deux 
familles.
Le groupe est resté cinq jours aux olympiques 
pour ensuite poursuivre une tournée européenne.  
Pour débuter la tournée, ils ont choisi un voyage 
de 32 heures par train, de Sotchi à Kiev.  Au long 
du voyage, ils ont remarqué que des gens débar-
quaient ici et là mais presque personne embar-

quait.  La dernière partie du 
voyage vers Kiev, le train 
était devenu presque vide 
et le groupe s’est senti un 
peu énervé  à cause de dé-
monstrations dans la ville. 
Pour cette raison ils n’ont 
pas osé faire une tournée 
dans la ville et ont passé six 
heures à l’aéroport avant 
d’embarquer pour Budapest 
en Hongrie.  Nos voyageurs 
ont aussi remarqué que le 
terrain et la température en 

Ukraine sont très semblables à la Saskatchewan. 
Il faut dire qu’ils ont été épatés par les aéroports 
impressionnants.  
 Le groupe a eu l’aide de Bobsleigh Canada 
pour planifier le voyage aux Olympiques, ce qui 
a beaucoup facilité la tâche. Le groupe est très 
satisfait du voyage.  Les souvenirs de cette belle 
expérience évoqueront toujours des sentiments 
de fierté!  

On essai le traîneau. Trying out the bobsled.
gauche/left : Marc Valois, Michelle Kergen, Trevor 
Valois, Michelle Samson et Chelsea Valois

LA MINI-éCOLE 
DE MéDECINE

à l’école NDV à l’automne 2014
via vidéo-conférence

Les formations offertes sont des cours en médi-
cine adaptés au grand public (14 ans et plus).

Ces cours sont offerts gratuitement  par 
l’Université de Regina en provenance de 

l’Université d’Ottawa, Faculté de médecine.

Minimum 5 participants
S’il vous plaît communiquez avec Marguerite 
à l’AFZP si vous êtes intéressés à participer.

Free language education 
for the world 
LEARN BASIC LANGUAGES

DUOLINGO
Words to try, say & repeat

https://www.duolingo.com
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École Notre-Dame-des-Ver tus
V i v r e ,  s ’ a m u s e r  e t  a p p r e n d r e . . . E N  F R A N Ç A I S !

Le français, je l’aime 
beaucoup, passionné-
ment, à la folie!
Au cours des dernières se-
maines, l’école Notre-Dame-
des-Vertus et l’Association 
fransaskoise de Zenon Park ont 
souligné les Rendez-vous de la 
Francophonie. L’ouverture des 
festivités, le vendredi 7 mars, 
s’est fait sous le thème La joie 
de vivre d’hier à demain! Après 
la cérémonie du drapeau, le 
Conseil étudiant avait invité la 
communauté à un dîner spa-
ghetti. Plus de 80 personnes ont 
répondu à l’appel.

Le vendredi suivant, le 14 mars, 
une trentaine de personnes 
ont participé au 5 à 7 Cinéma 
à l’AFZP. Encore cette année, 

l’Association présentait la seule 
projection publique en Saskatch-
ewan de l’Office Nationale du 
Film en tournée! Une soirée con-
viviale et multigénérationnelle 
a permis de découvrir 6 courts 
métrages d’animation des an-
nées 1960 à aujourd’hui. Drôles 
et touchant divers aspects de la 
vie, la famille était au cœur de 
ces histoires. 
• Discours de bienvenue 
de Norman McLaren (1961) : Un 
classique humoristique.
• Le chandail (1980) : Ca-
nadien ou Maple Leaf?
• Les dingues (1990) : Des-

chats dans le vent!
• J’veux un toutou (2003) : 
Quel enfant n’a pas demandé à 
ses parents d’avoir un chien?

• Chez Ma-
dame poule 
(2006) : Une 
maman atten-
tionnée.
• La fille qui 
détestait les 
livres (2006) 

Pour bien terminer les activités 
liées aux Rendez-vous de la 
Francophonie, le dîner annuel  
« Cabane  à sucre » a attiré près 
de 100 personnes le 21 mars. 
Ce repas était suivi du Carnaval 
d’hiver de l’école. Une journée 
ensoleillée qui a mis en évidence 
l’esprit d’équipe des élèves lors 
des diverses courses à relais. 
Le concours de sciage au god-
endard a été un franc succès. 
Soulignons que la seule équipe 
féminine a pris le 2e rang sur 5 
équipes. Finalement, une tradi-
tion sucrée fort appréciée : la tire 
sur neige. 
Nous pouvons dire qu’à Zenon 
Park, francophones et franco-
philes ont su profiter d’activités 
énergisantes en attendant 
l’arrivée du printemps. Ce fut 
aussi l’occasion pour de jeunes 
leaders de mettre leurs talents à 
profits. Les élèves se sont impli-
qués dans chacune des activités 
avec enthousiasme et détermi-
nation.

Au 5 à 7  les gens ont pu  aussi visionner “Les nouvelles créations 
de Lina”. Une exposition de peintures en acrylique par lina Brisco.

Le lundi 14 avril, les élèves de 
l’école Notre-Dame-des-Vertus 
ont présenté un magnifique pro-
jet collectif. Les élèves de la ma-
ternelle à la 3e année racontent 
et chantent « La soupe aux 
pierres ». Un joli conte qui parle 
de débrouillardise et de partage. 
 Les élèves de la 7e à la 
9e année ont fabriqué les décors 
et préparé la technique, ils ont 
également aidé à la préparation 
des costumes. Les élèves de 
4e-5e-6e année avaient préparé 
des chants accompagnés de 
chorégraphie.
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À la suite du spectacle, les élèves 
de la 4e année à la 9e année 
avaient l’occasion de présenter 
leur projet d'Expo-Sciences 
publiquement.
 De plus, comme chaque 
année, le Salon du livre présen-
té par la Bouquinerie Gravel 
faisait découvrir la littérature 
jeunesse en français. Ouvert le 
14 et le 15 avril, des dizaines de 
personnes ont profité du salon 
du livre pour faire de belles dé-
couvertes. 
 Nous tenons à remercier 
la Diamond Notrh Credit Union 
et les Chevaliers de Colomb 
de Zenon park pour leur com-
mandite qui a permis à 9 élèves 
de gagner des chèques cadeaux 
pour faire l’achat de livres du-
rant ce salon. Une belle façon 
d’encourager le développement 
d’habiletés en lecture. 

C’est avec beaucoup de plaisir que Brandon 
April présente son projet scientifique. La course à traîneau à su plaire à tous

Les élèves de la maternelle à la 
troisième année présentent “La 
soupe aux pierres.

Miam! la bonne tireSalon du livre 2014

Les bras forts de Mar-
cel Laforge & Mathieu 
Bromm.
À Gauche :Noah April et 
au milieu William Arty   
tiennent bien la bûche



 Bonjour Zenon Park page 10 - avril 2014

By Marguerite Tkachuk
Very few people can boast being at the World 
Olympics.  Even fewer have had the privilege of 
having a family member competing at the Olym-
pics.  Michelle Samson and two of her brothers, 
Marc and Trevor Valois had this rare opportunity. 
They were in Sotchi, Russia to watch their young-
er sister,Chelsea compete with the Canadian 
bobsled team.
The group of six left from Regina and Saska-
toon, respectively to meet in Toronto.  From there 
they boarded two more flights, in Frankfurt and 
in Moscow before landing in Sotchi.  What the 
group didn’t know was that there are four airports 
in Moscow and that their flight to Sotchi was from 
a different airport, a distance of two hours travel 
from where they landed.  With snow falling and 
the travel time needed the group wasn’t able to 
make their flight.  This caused a lot of anxiety be-
cause Chelsea was competing the next day. They 
were able to get seats on a later flight but there 
were only 5 seats available.  What to do?  Two 
from the group decided to stay behind till the next 
day to allow the immediate family members to ar-
rive in time.  
Accommodations which, believe or not, were on a 
cruise ship, were reserved at Adler which was the 

actual site of the Olympics but also very close to 
Sotchi.    At Adler, two Parks (like small towns) had 
been created.  Everything Olympic tourists need-
ed could be found on these sites, such as stores, 
pubs, restaurants and entertainment.  Each Park 
had a place called Canada House.  This place was 
reserved specifically for athletes and members of 

their families.  Meals and refreshments there were 
free.  This is where Michelle and her group were 
able to meet a host of Canadian Olympians such 
as Patrick Chan and Justine Lapointe-Dufour.   Mi-
chelle had the pleasure of having her photo taken 
with Mikael Kingsbury.  She also met a man from 
the Swiss Alps who spoke French.  He comment-
ed on the fact that Michelle spoke French and that 
she spoke it very well.
One of the Parks was at the top of the mountain 
where the ski, boarding and bobsleigh races were 
held.  This is also where Chelsea resided through-
out her stay.  To get to the Park the group had 
to travel by train.  The train was fully modern and 
all travel was free.  The trip up the mountain took 
about an hour. Not realizing that to get a seat to 
watch the events was on a first come first serve 
basis the group was a little late for Chelsea’s first 
run and had to sit way back in the stands. So learn-
ing from this experience they arrived very early the 
second day.  Even then they still had to wait in 
line.  As people came out another group was let in.  
Michelle explained to the guard that her sister was 
competing and pleaded that they be let in as soon 
as possible.  She also specified that there were 
six people in the group.  Michelle will always re-
member the guards command “ Canada six go…” 
.  They were able to have a front seat and were 
privileged to sit with Jenny’s family (Chelsea’s 
bobsled partner).  This was a very emotional mo-
ment for the two families!
The group stayed a total of five days at the Olym-
pics and then continued their travels with a Eu-
ropean tour.  To start their tour they had opted to 

A tRIp to thE olympICS

Con’t... page 13

Cruise ship accommodations
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Zenon Park Community Partners 
wishes to thank all their sponsors 
and attendees. 
sponsors
• Dow Agro Science 
• Ag Vision
• Paragon Ag. Services Ltd.
• Coventry Funeral Home
• SGI Canada/Nicole’s Insur-

ance and Travel
• Beeland/Pineland Co-op
• Knights of Columbus, Zenon 

Park
• Aylsham Agro
• John Bob Farm Equipment
• Collectors Lane
• Richardson Pioneer 
• Collectors Lane
• CJVR/CK 750
• Tobin Lake Leisure
• CJNE Radio: The Storm, 

Nipawin
• Diamond North CU
• Ron Wassill K of C Insurance 

Agent
• VIA Rail
• Shooters Hockey Club, Zenon 

Park
• Seaport Hotel, Churchill Mani-

toba 
• Tundra Inn, Churchill Mani-

toba
• Wapusk Adventures, Churchill 

Manitoba
• Dupont – Laura Poggemiller
• Sunlife – Jeff Rask
• A & L Motors
• Zenon Park Groceries
• Viterra

DooR pRIZE DoNoRS
• Kapoor Selnes & Klimm, 

Tisdale
• Valle Menswear, Tisdale
• Lacroix Drugs, Tisdale
• Millsap Fuel, Tisdale
• Pines Power Sports, Nipawin
• OK Tire, Nipawin

TRIP OF ThE MONTh LOTTERY 
TICkETS ARE NOW ON SALE 

• Nipawin Chrysler
• Harold's Sports and Shoes, 

Nipawin
• Duplex Furniture, Nipawin
• Davis Rexall Drugs, Nipawin
• Tim Horton's, Nipawin
• Northern Automotive and 

Power Sports, Nipawin
• Saskatchewan Roughriders 

Football Club
• CFLPA
• Moon Lake Golf and Country 

Club, Saskatoon

SpoRtS 
GAlA

thANk 
yoU

• Rolling Pines Golf Course, 
Tobin Lake

• Tisdale Golf Club, Tisdale
• Sophisticut, Arborfield
• Avon by Diane Rancourt, Ze-

non Park
• Chantees Message and Reflex-
• ology, Zenon Park
• Chez Nous Tea and Guest 

House, Zenon Park
• The Fashion Nook, Melfort
• Twisted Florist, Nipawin

ARENA loBBy Roof
The Lobby roof will be replaced in April.  Watch for construction activity.

If you would like more information 
on the Trip of the Month or to be 
part of the selling team please con-
tact Kate or Kathy at ZPCP . 306 767 
2231. zpcp@sasktel.net

Previous Buyers draw May 7 2014. 
Monthly draws start May 28 2014.
New ticket format.
Ticket purchasers will receive the top 
portion , including trip descriptions 
and number on right hand side. The 
Bottom portion will be used in the 
draw barrel.
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“LES nouVELLES créatIonS 
dE LIna”

Exposition de peintures  
acrylique

par Lina Brisco
À la Galerie du Pavillon de 

l’AFZP

“NEW CREATIONS BY LINA”
Acrylic painting exhibit 

by Lina Brisco
  at the AFZP Gallery

755 Main St, Zenon Park

Public Health Nurses (PHN) provide a vari-
ety of health programs for the communities 
of Carrot River, Arborfield, and Zenon Park.  
Child health clinics are held on a regular basis 
in Arborfield and Carrot River.  During these 
appointments a PHN provides immunization, 
health and development screens and counsel-
ing.  Expectant moms and their support part-
ners are invited to attend prenatal education 
in group or one-on-one settings.  Home visits 
and/or telephone contact with new moms/
families is initiated to provide breastfeeding 
support and counseling, newborn assess-
ment and education regarding infant safety, 
health and immunization.

The public health nurse collaborates with 
schools to promote health and education pro-
grams on a variety of topics:  sexual health, 
tobacco reduction, physical activity and 
healthy eating.  School based immunization 
programs for grades 6, 8 and 12 students, as 
well as adult immunization programs for se-
lected vaccine preventable diseases are pro-
vided by the PHN.  

PHN’s are active members of the various Pri-
mary Health Care Provider Teams operating 
throughout KTHR.

Your local Public Health Nurses are Pam    
Wassill and Janice Clarke.

AVIS ImpoRtANt - changement d’horaire

SERVICE CANADA sera à l’AFZP le 
2e jeudi,
chaque troisième mois et non chaque mois.
Prochaine visite : le jeudi 12 juin, 2014
à l’AFZP - 10h à 15h30

ImpoRtANt NotICE - 
SERVICE CANADA has changed 
their visit schedule.
They will now be in Zenon Park every 3 months 
instead of every month and on the 2nd Thursday 
of the month.
Next Visit is Thursday June 12th from 10 am 
to 3:30 p m  at the AFZP - 755 Main St. Zenon 
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Une communauté forte. 
Une athlète accomplie.
 Le 19 février dernier, 
plus de 125 personnes se sont 
réunies à l’aréna de Zenon Park 
afin de regarder sur écrans gé-
ants les descentes de bobsleigh 
féminin aux Jeux olympiques 
de Sotchi. Chelsea Valois, origi-
naire du village, participait à ses 
premiers jeux.
 Le Village de Zenon 
Park, la Diamond North Credit 
Union, l’Association fransas-
koise de Zenon Park, Zenon 
Park Community Partners et 
l’école Notre-Dame-des-Ver-
tus ont travaillé ensemble afin 
d’offrir à la communauté cette 
chance de célébrer leur fierté. 
De plus, plusieurs personnes 
ont cuisiné muffins, soupes et 
sandwichs pour l’évènement. 
Café, jus de pomme pétillants et 
gâteaux ont été servis gratuite-
ment pour fêter les réussites de 
Chelsea et de sa coéquipière, 
Jennifer Ciochetti.

 Notons que les com-
merces avaient tous fermé leurs 
portes pour l’occasion. Venir en-
courager et souligner les efforts 
de l’athlète permettait à tous de 
lui dire qu’elle est devenue un 
modèle de persévérance pour 
les jeunes et moins jeunes de 
notre région. 
 D’ailleurs, au cours 
des semaines précédant les 
olympiques, la fièvre du bob-
sleigh s’est fait sentir au cœur 
du village. Un site de bobsleigh 

junior a permis aux enfants de 
glisser et de s’amuser malgré le 
froid! 
 En direct avec la famille 
de Chelsea qui était à Sotchi, 
cela a permis à tous de prendre 
le pouls des estrades russes. 
L’ambiance de Zenon Park reflé-
tait bien cette réalité olympique. 
Finalement, la communauté a 
bien fêté les athlètes olympiques! 

Amy-Valérie Olivier
Agente de liaison communautaire

école Notre-Dame-des-Vertus

Une foule attentive, à l’aréna de Zenon Park, célèbre la présence d’une 
citoyenne, Chelsea Valois, aux Olympiques 

travel by train from Sochi, Russia to 
Kièv, Ukraine.  This was a 32 hour 
trip allowing them to see the geogra-
phy of these countries.  They noted 
that the Ukrainian countryside is very 
similar to that of Saskatchewan ex-
cept that some of the hills are higher.   
Along the way they noticed that peo-
ple boarded and left the train but as 
they neared Kièv hardly anyone, but 
them,  were left on the train.  Con-
sidering the unrest in that city at the 
time the group became fairly uncom-
fortable not knowing what to expect.  
They had originally thought of touring the city as 
they had a six hour wait before their flight but con-
sidering the situation they chose to go      directly 
to the airport and wait there.  From Kiev they flew 
to Budapest, Hungary where they had a wonderful 
time touring. 

The Valois group is grateful to Bobsleigh Cana-
da for assisting them in planning their trip to the 
Olympics, a trip filled with incredible memories!

Devant gauche/ front/left : Megan Torrie, Trevor Valois, 
Marc Valois
Arrière gauche/ back left : Mary Stewart, Chelsea Valois, 
Michelle Samson, Michelle Kergen
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OFFRE D’EMPLOI
programme : Jeunesse Canada au Travail dans 
les deux langues officielles.

poste : Coordination de projet et assistant, as-
sistante de bureau

Exigences linguistique : Maîtriser le français et 
avoir une bonne connaissance de l’anglais
Exigences :
Avoir entre 16 et 30 ans;
être étudiant inscrit au collège ou à l’université 
pour l’automne 2014;
Avoir une adresse permanente de plus de 125 
km de Zenon Park;
Avoir d’excellentes habilités en communication;
Faire preuve d’organisation, d’autonomie et 
d’initiative;
Aimer travailler avec les enfants;
Expérience et /ou formation en petite enfance;
Expérience et /ou formation en animation de 
groupe;
Avoir un bon entregent.
fonctions :
Préparer une programmation de camp de jour en 
français pour enfants âgés de 5 à 12 ans;
Assurer le bon déroulement de cette programma-
tion;
Faire l’animation de groupe pour le camp d’été;
Aider à assurer le bon déroulement des activités 
de la St Jean Baptiste;
Assister la direction et assurer le service à la 
clientèle;
Assister à la mise en page du journal communau-
taire;
Couper le gazon et nettoyage du bureau au be-
soin;
Employeur : l’Association fransaskoise de Zenon 
Park Inc.
Détails : Temps plein du 26 mai au 15 août 2014
Salaire : 12.00$/heure
Postulez en vous inscrivants au site web www.
jeunessecanada.ca  
Renseignements : Marguerite à l’Association 
fransaskoise de Zenon Park.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par 
le 16 mai, 2014 à L’AFZP, C.P. 68, Zenon Park 
SK S0E-1W0.
Télécopieur : 306-767-2425 ou afzp@sasktel.net

foR SAlE By owner 
in Zenon park

2132 sq/ft house, 5 bedrooms, 2 bath-
rooms, sitting on 2 lots. Many new up-
grades.
Please call Jose or Karen at 767-2287 or 
767-2291 for details and price.

FITNESS CLASSES  
coming this spring

  Join Carla this spring for some fun 
and fitness.

Class details to be posted soon.
Hope to see you there!

 
SESSIONS DE

CONDITIONNEMENT  
PHYSIQUE

À venir ce printemps
Les détails suivront bientôt.

Avec Carla, pour le  plaisir et la santé 
Espérant vous rencontrer là!

La date limite approche, ne ratez pas 
l'occasion de gagner 

des prix intéressants!!!!!
La soumission de photos se fait unique-

ment en ligne en suivant le lien 
http://www.collegemathieu.sk.ca/alphabet/

formulaire-de-participation.html. 

 L ’ A L P H A B E T  E N  I M A G E



offRE D’EmploI
programme : travail d’été pour étudiants
1 Poste : 
Animateur de groupe pour camp de jour
Détails : 67 heures sur 4 semaines 
     entre le 23 juillet et le 15 août 2014
     Salaire :  10$/heure
Exigences : 
  Parler français et l’anglais;
  Être étudiant âgé de 15 ans et plus;
  Aimer travailler avec les enfants;
  Faire preuve d’autonomie et d’initiative;
  Être ponctuel;
  Avoir un bon entregent
fonctions : 
  Travailler sous la direction de la coordination du    
  camp;
  Aider à préparer et animer une variété    
  d’activités pour chaque jour de camp;
  Assurer que le site soit propre et bien maintenu;
  Connaître, suivre et faire respecter les règle-  
  ments associés avec le camp;
  Communiquer avec les parents au sujet de   
  l’expérience de leurs enfants;
  Connaître et comprendre les procédures
  d’urgences associées avec le camp.
  Assister aux formations qui pourront être
          offertes
Employeur : l’Association fransaskoise de 
                      Zenon Park Inc.
Pour postuler communiquez avec Marguerite 
avant le 2 juillet, 2014.   AFZP, C.P. 68, Zenon 
Park SK S0E-1W0. Téléphone : 306-767-2203

opEN
Mon 9 am to 12 pm 
Tues 7 pm  to 9 pm
Wed 9 am to 12 pm
Thurs 7 pm  to 9 pm
Fri 9 am to 12 pm 

  7 pm to 9 pm
Sat 10 am to 12 am

  1 pm  to 5 pm
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JoB offER 
StUDENt SUmmER WoRkS pRoGRAm
Empoyer:  AFZP
1 Position:  Day camp activity leader 
                   67 hours over  4 weeks 
                   Between July 23rd & Aug. 15th 2014 
         Salary: 10$ /hour
Qualifications:
  Be able to speak French & English;
  Be a student 15 years or older;
  Enjoy working with children
  Be able to work independently & show initiative
  Be ponctual
  Have good communication skills
Responsibilities:
  Along with the camp coordinator, help plan & 
  carry out a variety of group activities;
  Ensure site is kept clean and organized;
  Know, follow & enforce safety rules & regula-
  tions  associated with the camp;
  Communicate with parents about their child’s 
  experiences;
  Assist in maintaining accurate program records;
  Know & understand all emergency procedures 
  associated with the camp program;
  Assist at training activities which may be 
  provided;
Apply before July 2nd, 2014 
Marguerite Tkachuk AFZP
Ph. 306-767-2203
Fax: 306-767-2425
afzp@sasktel.net
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mAkE yoUR SUmmER AN 
ADVENtURE !
CAMP VOYAGEUR is a summer vacation camp 
held entirely in French for youth aged 6 to 14 
years. It will be held from July 13st to August 1st 
in Gravelbourg and Saint Denis.

Camp voyageur will allow your child to... :
•practice a wide range of cultural and sports ac-
tivities in a French-speaking and dynamic envi-
ronment ;
•make new friends from all over the province and 
better know his or her community ;
•discover that French is fun !

For more information or to register 
visit: http://www.fransaskois.sk.ca

Spring Fling 

Dance party

Camp voyageur
PArS à L’AVENTUrE AVEC NoUS ! 
Le Camp voyageur fransaskois est un camp de 
vacances estival entièrement francophone pour 
les jeunes de 6 à 14 ans. En 2014, il se déroulera 
du 13 juillet au 1 août, à Gravelbourg (Sud) et à 
Saint Denis (Nord).  

Le camp voyageur permettra à votre enfant de :
•Pratiquer une foule d’activités sportives ou cul-
turelles dans un environnement dynamique et 
100% en français ;
•Se faire de nouveaux amis venus des quatre 
coins de la province et mieux connaître sa com-
munauté ;
•découvrir que l’on peut s’amuser 
en français 
Saint Denis (Soccer/Aventuriers)

Pour info et inscription 
visitez :
http://www.fransaskois.sk.ca

Zenon Park Community Partners 
is hosting a Spring Dance 

Saturday, May 3rd,at the Zenon Park Hall 
 Doors open at 8:30 pm, dance starts at 9 pm

Midnight lunch included.  
Contact ZPCP at 306-767-2231 for more details.

For more info 
about Amy Nelson 
check out her web-
site at:  http://www.
amynelson.ca/

Featuring Amy NelSoN 
Saskatchewan Singer Songwriter


