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SHERBROOKE 
Échos de l’Estrie 

E n plein dans le mille. 
Mille et cinq saveurs. 
Saveurs des conti-
nents et milliers d’ama-

teurs. Mille couleurs quand le 
vestimentaire anime l’exotique. 
Mille découvertes autour d’une 
table aux aromes d’ailleurs. Le 
Globe en Estrie partage sa 
culture gastronomique autour 
d’une table champêtre.  
Le S.A.N.C (Service d’Aide aux 
Néo-Canadiens) vient d’inscrire 
un nouvel exploit dans sa quête 
de réunir autour des aliments et 
d’une cuisine les démystifica-
teurs de l’immigration par la 
« Bouffe ».  
Depuis la première édition du 
« Buffet des Nations », les Sher-
brookois ont appris à voyager 
avec cet événement. Voyage des 
sens. 
Autour d’une table où explosent 
les papilles, on apprend à se 
connaître, à reconnaître l’autre et 

à se reconnaître à travers le 
partage des goûts et la dé-
gustation des mets. 
3 6 pays ont exposé comme 
une grande fresque, une 
peinture murale. Une pein-
ture « nue » de l’art de vivre 
et de recevoir dans chacun 
des pays présents. Au centre 
de l’immense salle les gour-
mets pavoisaient comme 
enfants qui découvrent le 
bonbon.     
Une table à la bonne fran-
quette où les sourires sont 
servis en apéritif, en prolo-
gue à la dégustation inter-
continentale au grand plaisir 
d’une assistance bigarrée. 
  Les Sherbrookois de toutes ori-
gines ont fait de ce genre d’acti-
vité une sortie familiale. 
Au-delà du communautarisme, 
des citoyens originaires d’ici et 
d’ailleurs ont concocté de déli-
cieux petits plats qui prennent le 

palais par sur-
prise pour lui 
apprendre le 
m o t 
« découverte » 
Des costumes 
bigarrés, des 
teints contras-
tants, des ac-

cents de toutes épices et des 
regards relevés à la moutarde. 
Des démarches piquantes Jala-
penos et encore des sourires en 
empanadas, Briouats et massa-
la. Les Saris au curry, des caf-
tans au cumin, des tuniques va-
nilles, des pagnes turquoises et 
c’est parti pour le tour du monde. 
Le SANC a fait de cet événe-
ment une pure détente pour les 
amoureux du soleil et de l’autre.  
Mercedes! Sherbrooke attend 
l’édition 2006. 

Majid Blal  

Sherbrooke, le 22 mai 2005 
(AMME) – De passage à Sher-
brooke, Driss Kadiri, handicapé mo-
teur de naissance (poliomyélite), est 
proche de réaliser son grand défi : 
faire le tour du monde à vélo avec 
pour seul bagage du courage et de 
la détermination! 
Partis de son pays le Maroc en 
1994, il a, jusqu’à présent, traversé 
plus de 95 pays, et parcouru  plus 
de 30 000 kilomètres.  Il vient d’enta-
mer la dernière ligne droite de son 
périple par le Canada.  Encore les 
Etats-Unis et le Mexique et son tour 
du monde sera bouclé. 
Au cours de l’étape canadienne, qui 
le mènera de Montréal à Toronto en 
passant par Sherbrooke, il ren-
contrera des officiels, donnera des 
conférences, rencontrera les jeunes 
dans les écoles et rencontrera la 
presse. 

À chacune de ses escales, son mes-
sage de plus en plus percutant: 
« Quand on veut, on peut, même 
si on est handicapé » 
Monsieur Kadiri a vécu une enfance 
difficile dans un environnement ne 
favorisant pas l’intégration sociale 
des personnes handicapées. Ni les 
sept opérations chirurgicales qu’il a 
subit, ni les railleries de sont entou-
rage n’ont entaché son humanisme 
et sa soif de vivre.  Contre toute at-
tente, il décida d’entamer un le tour 
du monde avec un vélo de fortune et 
sans le sous. 
Durant son passage à Sherbrooke, 
monsieur Kadiri est reçu par les 
membres de la communauté maro-
caine de Sherbrooke dans le cadre 
d’un 5 à 7, à l’Hôtel de ville de Sher-
brooke par le maire de Sherbrooke, 
donne une conférence auprès d’élè-
ves du Séminaire de Sherbrooke et 

visite le Centre de 
réadaptation de 
l’Estrie.  Il a quitté 
Sherbrooke le 25 
mai pour Québec, 
sa nouvelle escale. 
La visite à Sher-
brooke, est coor-
donnée par l’Asso-
ciation des Maro-
caines et des Maro-
cains de l’Estrie 
(AMME) en collabo-
ration avec L’Asso-
ciation Espoir Ma-
roc de Montréal et 
les représentants 
d’organismes en appui aux person-
nes handicapées de l’Estrie. 
Interrogé par MCE sur ses projets 
après son tour du monde qui va s’a-
chever aux USA, M. Kadiri a répon-
du qu’il va chercher à écrire quel-

ques ouvrages sur son périple. Il va 
également chercher un musée qui 
voudra bien de sa bicyclette . 
Avis aux amateurs... 

Buffet des Nations, une réussite du SANC ! Souper Bénéfice pour aider les 
enfants du Congo-Kinshasa 

 
La population de la République Démocratique 
du Congo subit une guerre sanglante depuis huit 
années. Cette guerre sans merci n’épargne per-
sonne et spécialement les enfants. À l’heure 
actuelle 1000 enfants meurent  chaque jour. Les 
hôpitaux sont dépourvus de tout. La population 
n’a pas accès aux soins de santé primaire et les 
infrastructures sanitaires sont désuètes. On ne 
peut rester insensible face à  cette  situation. 
C’est  pour cette raison que CANAFRIQ, en col-
laboration avec la Fédération des Communautés 
Culturelles, organise un souper bénéfice afin 
d’amasser des fonds qui permettront l’envoi d’un 
lot  de médicaments et d’équipements sanitaires 
qui nous a été généreusement offert par Colla-
boration Santé Internationale. L’acheminement 
de ces médicaments et de ce matériel  auprès 
de la population congolaise permettra aux diffé-
rents centres de santé d’administrer gratuite-
ment les soins de base aux enfants malades. 

CANAFRIQ (Canada Afrique Québec), orga-
nisme à but non lucratif pour l’épanouissement  
et la solidarité internationale, a été  crée par des 
québécois d’origine congolaise dont la mission 
est la promotion du partenariat d’affaire entre 
l’Afrique et le Québec ainsi que l’assistance hu-
manitaire. 

Date : Le 25 Juin 2005 
Heure : 17 h 30 
Lieu : Église Immaculée Conception 
 Sise, 1085 Boulevard Alexandre, Sher-
brooke 
Prix du billet : 25$ par personne 
Réservation  au 823-0841 

Le globe-trotter Marocain Driss Kadiri fait escale à Sherbrooke 

M. Kadiri (centre de la photo) devant l’hôtel 
de Ville de Sherbrooke. 


