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Avec la présence et participation amicales des deux CFE : Delphine  
Adenot-Owusu et Olivier Giffaux, notre traditionnelle réunion de début 
d’année “Vœux et Galette(s)” a eu lieu le dimanche 8 janvier 2023: un beau 
départ sur le chemin de cette nouvelle année pour les vœux de Bonne  
Année avec espoir du meilleur possible! C’est dans une ambiance fort 
 conviviale et multigénérationnelle que les convives ont tiré les rois et les 
reines : quels plaisir et joie de nous rencontrer en personne pour trinquer à 
la santé de toutes et tous!


Ce fut aussi une formidable occasion de retrouver les anciens et 

anciennes et d’accueillir les nouveaux et nouvelles lors ce chaleureux 
évènement social. 


Merci aux participant-e/s, bonne route 2023 avec des petits bonheurs à 
partager. En attendant le prochain évènement de février, prenez soin de 
vous et de vos proches! Le Bureau de FDM-TO. 

1. Les Rois et les Reines d’un jour :
La belle brochette des Reines et Rois de ce jour! … 

1

Les galettes à la frangipane

  

Feuilletées au beurre, fourrées 
richement de frangipane 
crémeuse, avec les fèves…
tradition et saveurs!  
(Pâtisserie Thobors) 

Les galettes flamandes


Une découverte gourmande, 
pâte briochée fourrée d’une 
savoureuse crème mousseline, 
au rhum, délice des terroirs 
flamands, préparé par “Aux 
Merveilleux de Fred” qui nous 
a aussi permis de déguster les 
fines et fondantes gaufres 
fourrées d’un subtile mélange 
vanillé au rhum.


      

À  LA  UNE



2. Le prochain évènement au calendrier : Samedi 4 mars
En raison de la disponibilité de la salle de réception chez David et Virginie,  la “ Raclette jurassienne” aura lieu 
le samedi 4 mars à 18h30. Les invitations avec tous les détails seront envoyées courant février avec RSVP 
pour réservation ferme, avec un tarif spécial pour les membres.


3. Cotisations 2023
À partir de 2023, les adhésions seront demandées par année civile. Ces cotisations sont les seules 
ressources qui permettent à votre association de vivre ( Reconnue d’utilité publique et à but non lucratif ). 
Soutenue par ses membres, elle ne bénéficie d’aucune subvention. Les petits bénéfices, quand il y en a, lors 
des évènements, sont versés à notre caisse de solidarité. Après ces deux années difficiles de Covid, nous 
espérons compter, à nouveau, sur votre engagement pour avancer ensemble dans l’amitié et la solidarité. Les 
membres bénéficient d’une “invitation privilège” aux évènements avec tarif spécial. Merci d’avance pour votre 
soutien à notre vie associative et communautaire. Adhésion : www.fdm-to.ca/adhesion


Formulaire en ligne :


4. À l’horizon :

• 17 février : Mardi-Gras à Toronto www.eventbrite.ca/e/goin-back-to-new-orleans-mardi-gras-2023-
tickets-514942285237?aff=ebdssbdestsearch

• 4 mars : la “Raclette jurassienne” - voir en 2.
• 16 avril :  Commémoration annuelle de la bataille de Vimy

5. Réseau et soutien communautaire

• Librairie Francophone Jeunesse : la passion de lire et de sourire…Offrez la vie, offrez un 
livre!Notre amie Lynda vous y accueillera et vous conseillera avec plaisir.
Site : www.childrensfrenchbookcorner.com/
FB : www.facebook.com

2Français du Monde à Toronto - Solidaires pour un monde meilleur. 
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