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Plus de cent personnes à chaque représentation, une vingtaine de
villages visités, et d’innombrables rencontres. Un air de
communauté a plus que relevé le défi lancé par Lucienne Châteauneuf
et Nicole Brémault il y a un an et demi : rassembler nos communautés
franco-manitobaines autour d’un projet commun.  
Lucienne Châteauneuf, directrice de la Fédération des aînés franco-
manitobains, n’imaginait pas recevoir un tel accueil dans les cinq régions
visitées. « Personne n’avait fait ça avant et on ne savait pas à quoi s’attendre. »
Avec plusieurs centaines de personnes présentes à chaque rendez-vous, la
communauté francophone a répondu présente. Un succès qui invite déjà
Lucienne Châteauneuf à envisager une deuxième édition.
De son côté, Nicole Brémault, coordonnatrice et directrice artistique de
l’évènement, se réjouit d’avoir pu observer autant de diversité lors de chaque

représentation.  « On a amené toutes sortes d’expressions
artistiques à se produire. On a pu se rendre compte des
différents modes d’interprétation présents dans la province. »
En effet, de très nombreux artistes en tous genres ont pu se
produire et échanger autour de la culture franco-
manitobaine. « On ne réalise pas assez la richesse culturelle
qu’il y a dans nos régions », souligne Nicole Brémault.
Un air de communauté est un partage enrichissant et
fructueux, symbolisé par la création d’On se retrouve!,
une chanson coécrite par 75 personnes rencontrées
dans chaque village-étape, tout au long de ce
rendez-vous intercommunautaire.
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« Une grosse réunion de famille. » En quelques mots, la
coordonnatrice de la région Est Mariette Kirouac, résume
l’esprit d’Un air de communauté. « C’est une occasion qu’on
ne voit pas souvent, une vraie célébration
intergénérationnelle. On apprend à connaître les parentés de
tout le monde. Il y a toujours des liens qui unissent non
seulement les familles, mais aussi les communautés. » Le
22 octobre 2016, une image en particulier a marqué Mariette :
« Un élève de 14 ans avait composé sa propre chanson avec son
papa. Il faisait danser ses grands-parents devant eux. C’était de
toute beauté. » La rencontre intergénérationnelle a donc bien
eu lieu. L’ensemble de la communauté a su aménager ses
bâtiments pour accueillir tous les visiteurs. « L’église de Richer
était convertie en marché couvert. Mon coup de cœur a été
pour la famille Tétrault qui nous a accueillis dans son étable
centenaire. » Une soirée animée par les musiques
folkloriques, qui composent l’identité franco-
manitobaine. « On aimerait que cet évènement puisse
avoir lieu plus souvent pour découvrir et
transmettre cette culture. »

« C’était une excellente idée de partager nos
talents avec les villages voisins. » Claude
Desrosiers, coordonnateur pour la région éloignée,
est comblé. Le 26 novembre 2016 à Laurier, au pied
du Mont-Riding, les Franco-Manitobains étaient
nombreux à attendre la venue d’Un air de communauté.
« Nous étions très heureux de les recevoir, c’était un peu
une surprise puisqu’ils étaient une soixantaine à venir de
Winnipeg. C’est très rare que les habitants de la ville viennent
voir la culture de nos campagnes. » Au milieu des musiques
folkloriques et des artistes en tout genre, l’évènement aura
aussi mis en valeur la richesse culturelle de la région. « Il y avait
de la peinture, de la sculpture sur bois, du tissage et de bons
groupes de musique. De nombreuses personnes ont apprécié
l’exposition d’artisanat, ainsi que les représentations
artistiques de Sainte-Rose et Saint-Lazare. » Avec une bonne
centaine de personnes présentes, ce rendez-vous a permis
de souder la communauté francophone. « C’était vraiment
une bonne occasion de faire connaissance avec d’autres
membres de la communauté et de resserrer les liens qui
nous unissent. » 

RÉGION EST
RÉGION ÉLOIGNÉE RÉGION OUEST

MARIETTE KIROUAC

Le 21 janvier 2017, dans la région Ouest, Un air de
communauté posait ses valises à Notre-Dame-de-Lourdes.
Dans la salle communautaire, des artistes de toutes branches
s’étaient réunis pour présenter aux visiteurs les richesses
régionales. Des trésors cachés qui peuvent venir de la maison
d’à côté. « Certains artistes sont nos voisins, mais on n’a jamais
eu l’occasion de voir la beauté dans les œuvres qu’ils faisaient »,
s’étonne Diane Bazin, directrice du Réseau communautaire et
coordonnatrice de l’évènement pour sa région. Parmi eux des
chanteurs amateurs ou professionnels, comme la vedette
Geneviève Toupin, originaire de Saint-Claude, venue spécialement
de Montréal pour l’occasion. L’évènement aura également su
réunir la communauté autour de projets communs. « Un des gros
projets était de créer une chorale régionale. Nous étions une
trentaine à la former. Ça a été un succès formidable. Des
participants aimeraient continuer ou répéter l’évènement
l’année prochaine. » Une chorale qui aura interprété la
chanson On se retrouve!, écrite à chaque étape de ce
rendez-vous, a attiré une foule importante de visiteurs.
« On attendait 150 personnes au maximum pour que
la fête soit réussie. Au final on était plus de 230 »,
se réjouit Diane Bazin.

DIANE BAZIN

CLAUDE DESROSIERS

« Je suis fier que ce projet ait pris autant
d’ampleur. » À l’origine d’Un air de
communauté, Gérard Curé, membre du comité
organisateur et directeur général de la FAFM de
2002 à 2014, a pu voir son idée se concrétiser. « Au
début je m’étais basé sur le programme télévisé Un air de
famille dans lequel des familles chantaient. » Révéler les
artistes des régions rurales était l’objectif. Et pour le
représentant de la région Sud, il a été plus que rempli. « Il y
avait des jeunes artistes, des expositions de peinture,
d’artisanat, d’écrivains, et toutes sortes de musiques, du
classique au folklorique. » Au total, environ 400 personnes se
sont déplacées au Centre TransCanada, à Île-des-Chênes, le
19 mars 2017 pour un moment d’échange intergénérationnel.
« Une jeune fille était venue danser accompagnée de son père
et de ses grands-parents, c’était une des belles images de cette
journée. » Pour clôturer l’aventure, la chanson On se retrouve!
a été une dernière fois interprétée par une chorale, dont
faisait partie Gérard Curé. « Cette chanson est vraiment
représentative de toutes les régions. C’était un projet qu’on
voulait rassembleur et ça a été une vraie réussite. » 

Cette journée du 19 mars rassemblait les régions Sud
et urbaine.

RÉGION SUD ET URBAINE

*Le ronronneme
nt de l’autobus s

e marie

merveilleusemen
t avec la bonne 

humeur des

gens heureux de
 se retrouver. […

] À Lorette,

l’accueil est com
me dans une gra

nde famille.

Au centre des B
lés d’Or où l’hos

pitalité est

frappante; les pe
tits pains de can

nelle

beurrés, le café 
et les jus de fruit

s sont en

abondance pend
ant le spectacle 

de la

famille Sorin. […
] La troisième de

stination

est Sainte-Anne
, la première par

oisse au

Manitoba. […] Nous quittons c
e village avec

le sentiment d’ap
partenir ici, mêm

e si on

habite dans la g
rande ville.

*Partie prenante de l’expédition d’Un air de communauté, COLOMBE FAFARD CHARTIER a pris le temps de coucher sur papier 
sa découverte des régions rurales du Manitoba. Extraits de certains passages de son journal d’ambiance…
** Lucienne Châteauneuf a écrit son journal d’ambiance pour la dernière activité du projet qui a eu lieu le 19 mars pour la région Sud et urbaine.

*Les sourires des voyageurs démontrentdéjà leur joyeuse anticipation pour le voyageen région éloignée vers Laurier près de laMontagne Riding. […] Les gens chantent :« Gens du pays, c’est votre tour de vouslaisser parler d’amour! » Les gens se portentaussi volontaires pour animer des chantsimpliquant des voyageurs originaires del’Afrique qui partagent des chants de leurspays. […] La route est belle et le soleil brillesur les grands champs de maïs qu’on aperçoiten arrivant à Laurier, après avoir admiré lalongue montagne étendue en pleine prairie.
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GÉRARD CURÉ

**Nous sommes en route pour la dernièregrande activité du projet Un air decommunauté. Ça vibre à bord de l’autobus!Direction : Île-des-Chênes... pour la grandefête! Une belle salle comble, de la musique,de la chanson, de la danse, de la comédie,des expositions d’art visuel, des goûters…tout, tout, tout pour former un ensemble debons souvenirs!
Un air de communauté… c’est la fin duprojet au calendrier, oui, mais ce n’est pasvraiment la fin! Je pense que c’est un projetqui aura une certaine pérennité parce qu'il apu rassembler des communautés, des amiset des familles et ça, c’est quelque chose detangible… c’est quelque chose qui dure!



Paroles et musique du refrain : 
Daniel ROA, Norman Dugas et Nicole Brémault

(Refrain)
On se retrouve
Dans les airs que l’on chante
On se retrouve
Dans la langue du partage
On se retrouve
Dans les blés de nos champs
Qui dansent au gré du vent
On se retrouve
Pour jouir du moment
On se retrouve
Pour fêter l’héritage
On se retrouve
Pour le rire des enfants
Et les histoires d’antan
On se retrouve…

(RÉGION EST)
À Sainte-Anne, jeune Louis, sous le regard des chênes
À Lorette, nos chouettes, nos blés d’or et saynètes
Nos parents, nos amis, sur la Seine réunis 
Foi et fierté des Métis à Richer 
Notre histoire riche et belle, p’tite Église Sainte-Geneviève
La Saint-Jean, feu de joie, à La Broquerie!

(RÉGION OUEST)
Français, Anglais et Belges, nous sommes Somerset
Salamandres, éoliennes, terres prospères à Saint-Léon
Malgré tous les accents, le français nous parlons 
Saint-Claude, depuis plus de cent ans, fête la Bastille 
Notre-Dame-de-Lourdes, notre chez nous, nos familles 
La Montagne, c’est chez nous, c’est notre joie de vivre!

(refrain)
On se retrouve
On se retrouve
Dans la langue du partage
On se retrouve
Dans les blés de nos champs
Qui dansent au gré du vent
On se retrouve
Pour jouir du moment
On se retrouve
Pour fêter l’héritage
On se retrouve
Pour le rire des enfants
Et les histoires d’antan
On se retrouve… 

(RÉGION ÉLOIGNÉE)
Beau village, tes rivages, Saint-Georges-de-Châteauguay
Laurier, en plaines fertiles, au pied du Mont Riding
Entre lac et montagne, Sainte-Rose et sa rivière Tortue 
Saint-Laurent, tes artistes visionnaires métis
Carillonne, Saint-Eustache, cent soixante-dix ans
Du creux de sa vallée, Saint-Lazare, touche le ciel!

(RÉGION SUD)
Le bac Saint-Adolphe, dernier sur la Rouge 
La fourche en fierté, Saint-Pierre-Jolys
À bon port, Saint-Malo, au bord du lac
Îles-des-Chênes, un refuge sous les feuillages
Notre ferry sur la Rouge, ô toi, Sainte-Agathe
Entraide et joie de vivre, les triomphes de Montcalm!

(RÉGION URBAINE)
À Saint-Norbert, on s’envole en fierté
À Saint-Vital, on est là pour rester 
On retrouve nos ancêtres, leurs traces, à Saint-Boniface
Pays de Riel, rappelle-toi de ton rêve
Fiers de nos racines, vivons en harmonie
Vivons notre culture, écoutons son appel

(refrain)
On se retrouve
Dans les airs que l’on chante
On se retrouve
Dans la langue du partage
On se retrouve
Dans les blés de nos champs
Qui dansent au gré du vent
On se retrouve
Pour jouir du moment
On se retrouve
Pour fêter l’héritage
On se retrouve
Pour le rire des enfants
Et les histoires d’antan
On se retrouve…
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Financé en partie par le Gouvernement du Canada
par le Programme Nouveaux Horizons pour les aînés

ON SE RETROUVE!

Merci! Merci! Merci!…
Accueil francophone  • Louise-Marie Akiki  • Sylvia Allard  • Diane Arnould  • Marc Arnould  • Aspen
Winds / Vents de tremble  • Chelsey Assailly  • Orise Assailly  • Sarah Assailly  • Association culturelle
franco-manitobaine  • Jean-Luc Audet  • Gilbert Audette  • Paulette Ayotte  • Mamadou Ba  • Colette
Balcaen  • Denise Balcaen  • Denis Bazin  • Diane Bazin  • Kristin Bazin  • Lucille Bazin  • Philippe
Beaudin  • Évelyne Beaudoin  • Josanne Beaudoin  • Josué Beaudoin  • Pierre Beaudoin  • Jean Bedel  
• Claude Bellefeuille  • Réal Bérard  • Cindy Berg  • Yvette Bernat  • Gäétan Bisson  • Henri Bisson  •
Lucille Bisson  • Antoinette Bissonnette  • Gracia Blouin Grabauskas  • Julia Bluhm  • Denise Boily  •
Lucien Boisvert  • Roland Boisvert  • Gisèle Bosc  • Marcien Bosc  • Alcide Boulet  • Armand Boulet  
• Christine Boulianne  • Guy Boulianne  • Gilbert Bourgeois  • Florence Bourgoin  • Gina Breckon  
• Maisie Breckon  • Joëlle Brémault  • Lise Brémault  • Nicole Brémault  • Lynne Brémault-Parent  •
Robert (Bobby) Brunel  • Elvier Brunel  • Michèle Cadieux  • Thérèse Caillier  • Christian Calvary  •
Philomème Caron  • Serge Carrière  • Irène Catellier  • Paul Cenerini  • Rhéal Cenerini  • Yvonne
Cenerini  • Hubert Chappellaz  • Lilianne Chappellaz  • Lucille Chappellaz  • Nicole Chappellaz  
• Émilie Chartier  • Lucile Chatel  • Lorraine Châtel  • Lise Choiselat  • Chaelyse Comeault  • Mona
Comeault  • Réal Comeault  • Gisèle Comte  • Diane Connelly  • Kadidia Coulibaly  • Lorne Coulson  
• Arianne Courcelles  • Brigitte Courcelles  • René Courcelles  • Gérard Curé  • Hélène D’Auteuil  •
Yvette Damphousse  • Paul Dansereau  • Patricia Danylchuk  • Claudette Delaquis  • Francis Delaurier •
Thérèse Delaurier  • Léah Delaurier-Bray  • Frédéric Demers  • Danèle Déquier  • Mélissa Deroche  
• Stacy Desjardins  • Émilia Desorcy  • Claude Desrosiers  • Jonas Desrosiers  • Emi Di Carlo  • Jocelyne
Doré (Comité culturel de Lourdes)  • Thérèse Dorge  • Diane Dubé  • Trisha Dubé  • Linda Ducharme  
• Cécile Dufresne  • Lucille Dufresne-Labossière  • Norman Dugas  • Richard Dumesnil  • Debbie
Dumont  • Sophie Dumontier  • Duo Pierre Freynet (Pierre Freynet, Sam Little)  • Lorette Dupas  
• Louise Dupont  • Joseph Dupré  • Aline Dupuis  • Raymonde Dupuis  • Angéla Durand (et ses élèves,
Le Big Band Théorie)  • Ronald Duruisseau  • Denis Encontre  • Ensemble folklorique de la Rivière-Rouge
du CCFM  • Envol  • Colombe Fafard-Chartier  • Diane Faucher  • Gabriel Fields  • Gilberte Fillion  
• Diane Fontaine  • Emma Fontaine  • Jean Fontaine  • Yvonne Fontaine Godard  • Nicole Forest
Lavergne  • Daniel Fortier  • Taylor French  • François Freynet  • Marco Freynet  • Pierre Freynet  
• Robert Freynet  • Sophie Freynet (et ses enfants Emmanuel, Marie-Rose, Mathéo)  • Virginia Freynet  •
Roxane Gagné  • Céline Gagnon  • Éric Gagnon  • Gérard Gagnon  • Rick Gallant  • Emma Gamache  •
Yvette Gaultier  • Diane Gauthier  • Jacqueline Gauthier  • Noëlla Gauthier  • Simone Gauthier  •
Viviane Gauthier  • Ghislaine Georges  • Claudette Gingras  • Diane Girouard  • Cyril Giroux  
• Renée-Marie Godard  • Denise Goovaerts  • Paulette Gosselin  • Jeannette Greaves  • Lucie Grégoire-
Chartier  • Eileen Grenier  • Jacqueline Grenier  • Linda Grenier  • Michelle Grenier  • Noreen Grenier  
• Yvonne Grenier  • Janine Grift  • Benoit Grisé  • Amy Gudmundson  • Monique Guénette  • Antoine
Guillas  • Jeanne Guillas  • Marie-Ange Guillas  • Jocelyne Guyot  • Madeleine Hamonic  • Gilles Hébert
• Sébastien Hicks  • John Hiebert  • Henri Hince  • Simone Hince  • Robert (Bob) Hogue  • Verna
Hopfner  • Suzanne Huberdeau  • Roselyne Huebner  • Meghan-Lee Huppé  • Céline Hutlet  
• Germaine Jacob  • Eileen Jacobs  • Nicole Jamault-Dion  • Viviane Jamault  • Nicole Jamault-Dion •
Ariane Jean  • Lucien Jean  • Jimchab  • Ludger Jubinville  • Lorraine Julien  • Suzanne Kennelly •
Jeannette Kifwala  • Mariette Kirouac  • Kahindisa Kobwa  • La chorale régionale La Montagne notr’
chez nous  • Denise Labelle et famille  • La Famille Brémault  • La Famille Desjardins-Pelland  • La Famille
Guillas  • La Famille Larivière  • La Famille Pelland  • La Famille Pinette  • La Famille Reimer • La Famille
Simard (Jaël, Max, Solange, Ocyëlle)  • La Famille Talbot (Roland, Gaétan, Cédric, Simon, Brigitte, Shae-
Lynn, Sophie Lambert, Théo Lambert, Amélie, Crystal)  • La succession des Roy  • Solange Labelle  •
Méo Labossière  • Robert Labossière  • Ann Lacroix  • Léonne Lafond  • Paulette Lafond  
• Ginette Lagimodière  • Louise Lambert  • Rosanne Lamy  • Alphonsine Larivière Koehler  • Denise
Larivière  • Gérald Laroche  • Rachelle Laurin  • Claudette Lavack  • Paul-Guy Lavack  • Meredith Ryan
Lavoie  • Le 100 Nons  • Lina Le Gal  • Lorraine Le Moullec  • Stéphane Le Moullec  • Denise Leblanc  
• Natalie Lécuyer  • Gilles Leduc  • Marc Lefebvre  • (feu) Roger Legal  • Jean-Paul Lemoine  • Marie-
Catherine Lemoto  • Les artisans et artisanes de l’Accueil francophone  • Les artisans et artisanes du Club
Oasis  • Les Blés au Vent  • Les Danseurs Jolys Club  • Les Dreamweavers  • Les élèves de Simone
Chaperon  • Les Jaybirds  • Les Metis Prairie Steppers  • Les Voisins de Montcalm  • Adèle Letain  
• Rachidi Lubanda Ngalu  • Irène Luke  • Lorraine Mabon  • Philippe Mailhot  • Micheline Marchildon  •
Renée-Marie Godard  • Alexie Marion  • Denis Marion  • Gisèle Marion  • Janica Marion  • Kassandra
Marion  • Kathy Marion  • Diane Martel  • Monique B. Martel  • Paulette Martel  • Louise Masse •
Irène Maynard  • Jeanne Mbiya Mubaya  • Claudette McDonald  • Marie-Claude McDonald  • Faith
McLaughlin  • Adèle McQuarrie  • Jean-Baptiste Mikangamane  • Luc Mireault  • Louis Mukuba  
• Marceline Mulanga  • Agnès Muteba  • Jean Normandeau  • Clément Ntambwe  • Modeste
Ntibutumirwa  • Benoit Ntirushwa  • Julie Osis  • Pierre Ostrowski  • Simone Paradowski  • Thérèse
Paulhus  • Diane Payette  • Rosemarie Péloquin  • Rachelle Penner  • Clément Perreault  • Rachel
Perreault  • Rolande Perreault  • Ginette Perron  • Céline Petit  • Claudette Philippe  • Cécile Philippot •
Edmond Picton  • Anna Pinette  • Annette Pinette  • Art Pinette  • Cheryl Pinette  • Christopher Pinette
• Irène Plamondon  • Alexandre Poudrier  • Léo Proteau  • Phyllis Racette  • Michelle Raffray  • Julia
Reeks  • Julien Rémillard  • Laurie Rémillard  • Réseau communautaire  • Roland Vandal Trio (Roland
Vandal, Jacques Comeau, André Chouinard)  • Bonnie Rondeau  • Gisèle Rondeau (Comité culturel de
Somerset)  • Michel Rondeau  • Jeannine Rosset-Guyot  • Arlette Roy  • Daniel Roy  • Michel Roy  •
Rachel Roy  • Solange Roy  • Paul Ruest  • Meredith Ryan Lavoie  • Michel Saint Hilaire  
• Jacques Saquet  • Patrick Saurette  • Mario Savard  • Paul Sherwood  • Pierrette Sherwood  • Société
historique de Saint-Boniface  • André Sorin  • Cabrel Sorin  • Marcel Sorin  • Michelle Sorin  • Miguel
Sorin  • Angeline Soucy  • Gérald St-Laurent & Just a Coincidence  • Yvonne St-Onge  • Lynn Taillefer  
• Renée Taillefer  • Diane Talbot  • Lucie Tardiff  • Alexandre Tétrault  • Anita Tétrault  • Pierre Tétrault •
Éveline Tétreault  • Roger Tétreault  • Suzanne Tétreault  • Hubert Théroux  • Léona Théroux  • Ione
Thorkelssen  • Geneviève Toupin  • Lucie Toupin  • Nicolas Toupin  • Rita Toupin  • Lorraine Tremblay  •
Renée Tremblay  • Nicole Trudeau  • Céline Trudel  • Thérèse Tucker  • Andrina Turenne  
• Umucyo  • Université de Saint-Boniface  • Andrea VanRyckeghem  • Michel Verhaeghe  • Émilie
Vieilfaure-Bisson  • Émile Vien  • Ginette Vincent  • Lionel Vouriot  • Beya Wamuo  • Westman Cable
Communications Group (Henry Amman, Warren Gulas)  • Lucianna Yestrau  • Ziz (Gérard Jean)

Et un GRAND MERCI à la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) 
pour le prêt de l’équipement de son tout au long du projet! 
Votre générosité est très appréciée!

Merci aux communautés! Et merci de tout cœur aux artistes, artisanes, artisans, organisateurs,
collaborateurs, partenaires et bénévoles qui ont œuvré à la réalisation des initiatives qui ont
eu lieu dans le cadre du projet Un air de communauté au cours des derniers mois. Vous avez
fait rayonner notre grande famille manitobaine, les collaborations entre gens de tous âges et
la créativité bouillonnante de toutes nos régions.




