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Connect'Aînés est un nouveau site pour briser l'isolement des personnes ainées
francophones et francophiles en milieux minoritaire. Ce site est maintenant actif.
Plusieurs activités sont déjà en ligne dans les 8 provinces et territoires signataires.
infos@connectaines.ca
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LE CENTRE CULTUREL LE RENDEZ-VOUS
Étant donné les restrictions dû à la Covid-19 nous vous demandons de téléphoner
avant de venir au centre. Merci 306-423-5303
Due to Covid-19 restrictions we ask that you call before coming to the centre.
Thank you 306-423-5303
Si vous avez des informations ou événements spéciaux à partager avec les
communautés, s.v.p. contactez-nous au (306) 423-5303 ou info@cfbds.ca
Date limite de soumissions pour Les Échos: chaque 3ième lundi du mois.
If you have information or a special event to share with the community, please contact us.
Submission due date for Les Échos: every 3rd Monday of the month
(306) 423-5303 or info@cfbds.ca
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Au nom du comité et de l’équipe du CFBDS, je vous souhaite tous et chacun un
Joyeux Noël et une Bonne Heureuse Année.
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Soraya Ellert
Directrice générale
Germaine Gareau
Adjointe administrative

Dans ce temps difficile d’incertitude parmi le nombre de cas de Covid-19 qui
augmente toujours, plusieurs de nous sommes inquiets pour nos familles. On ne sait
pas trop à quoi s’attendre pour la saison de Noël ou si on pourra
célébrer avec nos
proches. Plusieurs de nous avons déjà annulé les plans pour un réveillon. Ici au
Centre Francophone BDS, parce que nous tenons à cœur le bienêtre des gens dans
nos communautés, nous avons pris la décision d’annuler l’évènement d’illuminer
l’arbre de Noël parce qu’une telle activité rassembleur pourrait mettre en danger ses
participants.

- Gâteau red velvet

St. Joseph Senior Club

Personnel

Bonjour,

11:00 am
9:00 am

Bonjour,
Par ce message, je vous souhaite le meilleur pour Noël. Que la joie règne dans votre
famille malgré la réalité du Covid-19.
Et que Noël soit magique pour vous et vos proches.
Très belles fêtes!

Bonne et Heureuse Année!
Affectueusement
Soraya Ellert, directrice générale

Célébrations de réconciliation
2020
Bellevue 11 décembre
Rosthern 2 décembre
St Louis 3 décembre
Wakaw 8 décembre
Domremy 9 décembre
Duck Lake 10 décembre

R.M. of St. Louis # 431
ARCHIVES DE
BELLEVUE INC.

Le Centre francophone BDS œuvre vers le développement et l’épanouissement
des fransaskoises et des fransaskois des communautés
de Bellevue, Domrémy et St. Louis.
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Obsession Greenhouses
Oubliez pas d’écoutez notre émission de décembre avec nos aînés locaux qui partage
leurs plus beaux souvenirs de Noël et leurs chansons de Noël préféré!
Voici le lien pour écouté l’émission à votre guise.

https://nosradios.ca/station/cfrg/

Open to the public
Wednesday-Sunday’s 10-5

Monday & Tuesday private appointments only,(bring your own bubble
of 1-8 people) as well as before and after public hours!
Just message me on our Facebook page
Obsession Greenhouses
or text me @ 306-981-6949
or call the store @ 306-422-8211

Veuillez noter que le CÉCS est toujours disponible pour répondre à vos questions et be-

La Belle Patate Bistro

soins. N'hésitez pas de nous contacter et nous pourrions vous aider :

Due to Covid restrictions affecting our customer base, As of December 1st,2020
La Belle Patate Bistro will be changing their hours.
Tuesday, Wednesday, Thursday 5-8
Friday 11-8
Saturday 11-8

http://cecs-sk.ca/nous-joindre
Nous sommes là pour servir nos membres, clients, entreprises, entrepreneurs et travailleurs!
Suivez-nous sur nos réseaux afin de trouver de l’information sur les programmes disponibles
et des mises à jours sur la situation pandémique de COVID-19 :
Facebook (@conseilcoopsk) Twitter (@cecs_sask)

site Web (http://cecs-sk.ca/covid-19

If anyone is interested in booking events such as Xmas parties or sports get togethers,
we would be more than happy to accommodate.
Please call the restaurant for reservations

306-423-8888
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Gâteau red velvet à un étage
Préparation - 35 MIN Cuisson - 45 MIN Refroidissement - 2 H 30 MIN

Ingrédients
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8 portions

190 g (1 1/4 tasse) de farine tout usage non blanchie
30 ml (2 c. à soupe) de cacao, tamisé
10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte
2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude
1 ml (1/4 c. à thé) de sel
125 ml (1/2 tasse) de lait de beurre
30 ml (2 c. à soupe) de colorant alimentaire liquide rouge
10 ml (2 c. à thé) d’extrait de vanille
5 ml (1 c. à thé) de vinaigre blanc
2 oeufs
140 g (2/3 tasse) de sucre
125 ml (1/2 tasse) d’huile végétale

Douglas, le petit sapin

devenir un grand sapin de Noël. Ce sapin, prénommé Douglas, pourra croître jusqu’à
50 mètres de hauteur. Pourtant, ce n’est pas encore le cas. Il est beau et élégant,
mais pas encore très grand, du moins comparativement aux autres arbres
de son essence qui l’entourent.

Les autres arbres, plus âgés et plus matures, lui expliquent alors que ce n’est pas si
agréable d’être un sapin de Noël chez les humains. ‘ Les humains finiront par te
jeter aux ordures’ concluent-ils. Mais Douglas ne veut pas croire ses aïeuls.
Ainsi, par un beau dimanche tout blanc, quelque jours avant la grande fête de Noël, le petit
sapin eut une agréable surprise. Pour le plus grand bonheur de Douglas,

Chantilly au fromage à la crème

•
•
•
•

dÉCEMBRE 2020

Il était une fois, dans la forêt albertaine, un petit sapin qui rêvait de

Gâteau
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une petite famille est venue choisir un sapin pour décorer leur maison.

85 g (3 oz) de fromage à la crème, ramolli
55 g (1/4 tasse) de sucre
10 ml (2 c. à thé) d’extrait de vanille
180 ml (3/4 tasse) de crème 35 %

Le coup de foudre a été pour le petit sapin Douglas. Il était
parfait, ni trop grand, ni trop petit. Ils le voyaient déjà dans

Préparation

le coin du salon, près de la cheminée.

Gâteau

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer un moule carré de 20 cm (8 po) et le tapisser

d'une bande de papier parchemin en la laissant dépasser sur deux côtés.
2. Dans un bol, mélanger la farine, le cacao, la poudre à pâte, le bicarbonate et le sel. Réserver.
3. Dans un autre bol, mélanger le lait de beurre, le colorant, la vanille et le vinaigre.
4. Dans un troisième bol, fouetter les œufs avec le sucre au batteur électrique 2 minutes. Ajouter l’huile en filet en fouettant. À
basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec le mélange de lait de beurre et fouetter jusqu’à ce que le mélange
soit homogène. Répartir la pâte dans le moule.
5. Cuire au four 30 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre du gâteau en ressorte propre. Laisser tiédir sur une
grille. Démouler et laisser refroidir complètement, soit environ 2 heures.
6. Couper et retirer la calotte du gâteau pour le rendre plat. Avec les doigts, émietter finement la calotte de gâteau et répartir les
miettes sur une plaque de cuisson tapissée d’un tapis de silicone ou de papier parchemin.
7. Cuire au four 15 minutes. Laisser refroidir complètement, soit environ 30 minutes. Au petit robot culinaire, réduire les miettes
en chapelure. Réserver.
Chantilly au fromage à la crème
8. Dans un bol, fouetter le fromage à la crème avec le sucre et la vanille au batteur électrique jusqu’à ce que le sucre soit dissous.
9. Tout en fouettant, ajouter graduellement la crème et fouetter la chantilly jusqu’à l’obtention de pics mi-fermes. Il est important de ne pas trop fouetter la crème, car elle risquerait de devenir granuleuse. À l’aide d’une spatule, étaler la chantilly sur le dessus du gâteau et parsemer de la chapelure.
10. Le gâteau se conserve 5 jours au réfrigérateur. Laisser tempérer avant de servir.

C’est ainsi que Douglas fut coupé à l’aide d’une hache, placé sur un traîneau, puis
emmené en voiture jusqu’à la maison de la joyeuse famille.
Les enfants se sont empressés à le décorer. Des boules, des guirlandes, des lumières
et un petit ange furent placés dans le sapin. Douglas était magnifique, majestueux,
flamboyant et surtout heureux de réaliser son rêve.
Douglas demeura dans le salon jusqu’au mois de janvier. Tous aimaient venir le contempler.

Par la suite, étant donné que les Fêtes étaient terminées, la famille y retira les décorations.
Le petit sapin commençait à perdre ses aiguilles et à être défraîchi.
Ne voulant pas que le sapin soit mis aux ordures, les enfants cherchèrent une solution pour
prolonger la vie de Douglas.
Après réflexion, la famille décida de placer Douglas dans la terre et de le garder dans la maison
jusqu’au printemps où il pourra être planté dans le jardin.
Il continuera ainsi à recevoir de l’amour toute l’année.
Du soleil en été, de la pluie aussi, ainsi que l’attention des enfants durant leurs jeux

Recette de Ricardo cuisine

dans la cour. Douglas aimait les voir courir et s’amuser près de lui.
Les Éditions Géniales….pour le plaisir d’enseigner!
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Suggestion de lecture pour la période des fêtes!

Colorie tous les cadeaux cachés dans le dessin
Un Noël pour le loup
Par Thierry Dedieu
Le loup décide d'inviter ses voisins à son repas de Noël. Vont-ils
accepter ?

À la recherche du Père Noël
Par Thierry Dedieu
Un bonhomme de neige quitte son jardin pour partir à la rencontre du Père Noël et lui
apporter un cadeau. Sa route est longue et semée d'embûches.

Quand le père Noël était petit…
Par Linda Bailey | Geneviève Godbout
Dès sa naissance, le petit Santa est déjà un enfant particulier. Il a une petite bedaine
et une grosse voix, il ne porte que du rouge et, son plus grand plaisir consiste à
redistribuer les cadeaux qu’il reçoit. À bien y penser, ce petit garçon était destiné à
devenir le personnage préféré des enfants pendant le temps des fêtes!

Livres disponible chez Renaud-Bray
1 888 746-2283
(sans frais)

12 différences
BEAUSÉJOUR
Danny Boudreau et Jocelyne Baribeau
Deux artistes, avec des feuilles de route impressionnantes, ont développé un concept d’album
qui permet de faire la rencontre de deux régions de notre vaste pays. Il est bien connu que les
gens de l’est se déplacent, maintenant depuis quelques générations, pour aller travailler dans
l’ouest. Ils apportent dans leurs bagages leurs histoires, leur musique, leur joie de vivre.
Les francophones de l’ouest sont heureux d’accueillir leurs cousins de l’est et de partager
avec eux leurs aventures et cette sonorité qui vient avec les grands espaces.

CD disponible en ligne sur itunes

DÉCEMBRE 2020

