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La saison de la pêche
aux homards retardée
de 48 heures
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En vedette
cette semaine

L’église de Baie-Egmont
est-elle vendue ?
Dans les dernières semaines, il y a beaucoup de
parlement pour savoir si
l’église de Baie-Egmont a
été vendue. La Voix acadienne vous informe sur
cette question.
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Bourses
pour les Acadiens
Un programme de bourses
du Québec en matière de
la francophonie canadienne
est lancé par le Gouvernement du Québec. Pour en
connaître les détails…
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Des pêcheurs
visitent Shippagan
Un groupe de pêcheurs de
l’Î.-P.-É. se sont rendus à
Shippagan dans le cadre
d’un voyage éducatif. Ils ont
découvert les secrets de la
reproduction du homard.
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French Toast au Jubilee
Ne manquer pas la représentation de French Toast
animée par Chuck et Albert,
une soirée acadienne pleine
de rire, de plaisir et de
bonne compagnie.
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Taylor Thorne
se rendra au national

La saison de la pêche aux homards n’a pas débuté le 9 août
comme prévu. Le ministère de Pêches et Océans Canada
a retardé le début de la saison automnale de 48 heures,
pour des raisons de sécurité. Avec des vents violents qui
ont atteint 99 km / heure à certains endroits jeudi, il était
trop dangereux de prendre la mer. (Photo : Marcia Enman)

Le jeune joueur de tennis
Taylor Thorne, d’AbramVillage, vise une place à
l’échelle nationale. Il s’en
va à Aurora en Ontario
pour participer au prochain
championnat canadien du
18 au 26 août.
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ACTUALITÉ

Huit pêcheurs de chez nous
visitent Homarus

L

Isabelle Lantagne

e Réseau de développement économique et d’employabilité de la francophonie canadienne (RDÉE) a organisé une
mission avec huit pêcheurs
de homard de Baie-Egmont et
de Cap-Egmont, le 18 juillet
dernier. Ils ont rendu visite à
Martin Mallet, directeur général d’Homarus. Cet organisme situé à Shippagan au
Nouveau-Brunswick, fait de la
recherche sur les homards en
Atlantique.

La mission d’Homarus

La
mission
d’Homarus
est d’augmenter la ressource de homards dans nos eaux
côtières. Cette initiative fut
créée en 2001 par l’Union des
Pêcheurs des Maritimes (UPM)
afin de trouver une solution
au déclin constant des prises
de homard dans certaines
régions du sud du golfe SaintLaurent.
Martin Mallet dirige le
projet d’écloserie, créé en 2002.

Ce projet vise à déterminer si
l’ensemencement de homards
d’écloserie pourrait être utilisé pour rehausser les stocks
naturels.
Les chercheurs, à l’aide
des pêcheurs, recueillent des
homards femelles fécondées
dans certaines régions du golfe. Ils les ramènent ensuite
au laboratoire et attendent
l’éclosion des œufs. Lorsque
les nouveau-nés atteignent le
stade quatre, de la grosseur
d’un dix sous, toute la famille
de crustacés est ramenée dans
les eaux du golfe.
En plus de développer
des
approches
pratiques
et efficaces pour améliorer
l’habitat et les stocks de
homard dans nos eaux côtières,
Homarus recueille des connaissances scientifiques concernant
la biologie et l’habitat du
homard. Homarus offre aussi
des
ateliers
éducationnels
aux pêcheurs.
Ces ateliers
sensibilisent les marins à
l’importance de conserver la
ressource, de protéger l’habitat et de reconstituer les

stocks de homard.

Les objectifs de la visite

«Depuis plusieurs années,
les prises de homards baissent
dans le détroit. L’objectif de
notre visite était de voir ce
qui se fait à Shippagan, puis
comprendre comment Homarus
concrétise des partenariats avec
les pêcheurs», explique Giselle
Bernard, agente de développement économique au RDÉÉ
pour la région Évangeline.
De plus, «durant cette visite,
les pêcheurs ont pu comprendre le développement du
homard», ajoute-t-elle.
Norman Arsenault, pêcheur
de homards depuis 31 ans,
était satisfait de sa visite.
«C’était intéressant! On n’avait
jamais vu ça comment ça se
faisait, les petits homards. Je
n’en avais jamais vu d’aussi
petits.
C’est comme des
maringouins. Je ne savais pas
que ça ressemblait à ça», dit
l’homme d’Abram-Village.
Les pêcheurs ont pu ainsi
voir les différents stades de
développement du homard,

entre l’éclosion et le stade
quatre.
«Une fois les œufs
éclos, les bébés homards
flottent à la surface de l’eau.
Durant cette période, leur
taux de survie est très bas.
En les conservant dans un
vivier en laboratoire durant
ces quatre premiers stades, le
taux de survie est plus grand.
On les relâche seulement
lorsqu’ils sont assez gros
pour nager jusqu’au fond de
la mer et se cacher dans
les récifs», explique Giselle
Bernard.
Homarus Inc. est un organisme à but non lucratif géré
par l’Union des Pêcheurs des
Maritimes (UPM).
Homarus
regroupe plusieurs partenaires
dont l’Institut de recherche
sur les Zones côtières, le ministère des Pêches et Océans
Canada, l’Union des pêcheurs
des Maritimes, le ministère de
l’Agriculture, Pêches et Aquaculture du Nouveau-Brunswick,
Orion Seafood, la Première
nation de Eel River Bar, Blanchard Reddy Mix, et l’Autorité
portuaire de Caraquet. H

L’église de Baie-Egmont
est possiblement vendue
L’église de Baie-Egmont a
fait couler beaucoup d’encre
dans les dernières années.
Malheureusement, les paroissiens
de
cette
paroisse
étaient obligés d’abandonner
leur église en 2005 puisqu’ils
ne pouvaient se permettre
de faire les rénovations qui
étaient trop dispendieuses.
Les paroissiens ont aménagé la salle paroissiale de
Baie-Egmont comme église
et décider de mettre la
vieille église en vente ou
la démolir. Les paroissiens
ont retiré de l’église tout
ce qui pouvait être sauvé.
L’église a été mise en
vente en 2006 et l’agence
immobilière
vient
de
recevoir une offre d’achat.
«Je peux juste dire que
l’agence a reçu un dépôt et
que l’acheteur, un entrepreneur d’Edmonton, a jusqu’à
la fin de septembre avant
que la vente soit entérinée»
dit Marcel Bernard, président
du comité de finance pour la
paroisse. (M.E.) H
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Bourses québécoises
pour les Acadiens
Le gouvernement du
Québec lance son Programme de bourses du
Québec en matière de
francophonie canadienne.
L’appel de candidatures
pour l’octroi de ces nouvelles bourses, lesquelles seront offertes dès le
printemps 2008, est présentement en cours et se
terminera le 17 octobre
2007. Le Programme de
bourses du Québec en
matière de francophonie canadienne offre cinq
bourses de maîtrise d’une
valeur de 15 000 $ chacune annuellement, valables pour une période
de deux ans. Elles sont
accessibles aux étudiants
des communautés francophones et acadiennes
désirant poursuivre leurs
études dans une université francophone du
Québec.
Une bourse de doctorat
d’une valeur de 25 000 $
sera accordée à un chercheur venant d’un milieu
francophone de l’extérieur du Québec.
Les personnes souhaitant déposer une demande de bourse sont
priées de consulter le site
Internet du Fonds à
l’adresse
http://www.
fqrsc.gouv.qc.ca.
Pour
d’autres renseignements,
veuillez contacter Maxime
Routhier, conseiller en
développement et francophonie au 418-646-3814.

Démontrez votre fierté,
décorez vos maisons !
Une invitation spéciale
est lancée à tous les résidents de la région Évangéline pour participer
au concours du décor de
maisons.
Décorez vos
maisons en suivant le
thème : «105 ans, ça s’fête
en grand !» et vous aurez
la chance de gagner de
beaux prix. Pour plus de
renseignements ou pour
vous inscrire, veuillez
contacter Claudette McNeill au 854-2338 ou au
bureau du festival au
854-3300. La date limite
pour s’inscrire est le
28 août. H

ACTUALITÉ

Une saison retardée pour la zone 25

L

Isabelle Lantagne

a saison de la pêche aux homards
n’a pas débuté à 6 h
le jeudi 9 août comme prévu.
Le ministère de Pêches et
Océans Canada a retardé le
début de la saison automnale
de 48 heures. Selon Michel
Thérien, gestionnaire des communications pour la région
du golfe, cette décision a été
prise en concertation avec les
associations de pêcheurs des
Provinces maritimes. Environnement Canada avait prévu
des vents violents et pour des
raisons de sécurité, le début
de la pêche a été retardé.

Environnement
Canada

Selon Linda Libey, météorologue d’environnement Canada, les vents ont atteint des
vitesses de 99 km / heure
dans la région de North Cape
durant la journée du 9 août.
«Ce qui s’est passé à North
Cape est probablement représentatif de ce qui s’est passé sur l’eau», explique-t-elle.
L’avertissement de vents violents a touché une large
région qui inclut l’Î.-P.-É., le
Cap-Breton et l’Est du Nou-

veau-Brunswick.
Confédération a
la traversée aux
motocyclettes et
cette journée.

24 heures de plus

Le pont de la
même limité
camions, aux
aux autobus

Réaction des pêcheurs

Le secrétaire exécutif de
l’Union des pêcheurs des
Maritimes (UPM),
Christian
Brun, explique qu’une fois
empilés, les casiers à homards
peuvent dépasser la hauteur
du bateau. «Si le vent pogne
là-dedans, le bateau peut
chavirer», dit-il.
De plus,
selon le président de l’Association des pêcheurs de
l’Île-du-Prince-Édouard, Ronald
Caissie, «c’est dangereux pour
les gars à l’arrière du bateau
qui lancent les cages à l’eau»,
dit-il.
Que la pêche soit retardée
d’un jour, ce n’est pas trop
grave.
Qu’elle soit retardée
de plusieurs jours, c’est plus
inquiétant puisque les prises
sont plus nombreuses en début
de saison qu’à la fin, explique
Ronald Caissie.
De mémoire, Ronald Caissie
affirme que la pêche n’a été
retardée qu’une fois à ce tempsci de l’année. Selon Michel
Thérien de Pêches et Océans
Canada, le début de la saison
de la pêche aux homards a

Dimanche dernier, les bateaux sont restés amarrés aux
ports de la zone 25. Selon une entente entre les pêcheurs,
ceux-ci ne prennent pas la mer les dimanches, jour de congé.
Ce dimanche n’a pas fait exception à la règle, même si la saison
de la pêche aux homards a débuté le samedi matin 11 août,
deux jours après la date prévue en raison du mauvais temps.

déjà été retardée au printemps
à quelques reprises, à cause
de la présence des glaces
dans le détroit.

La saison sera-t-elle
prolongée?

Le report du début de la
saison touchait la zone 25
qui couvre les eaux entre
l’Î.-P.-É., la Nouvelle-Écosse
et le Nouveau-Brunswick, du
sud-ouest à la pointe nord de
l’Île. La saison pour cette zone
devrait durer huit semaines et
se terminer le 10 octobre 2007.

Selon Michel Thérien, il
est trop tôt pour discuter du
prolongement de la saison de
pêche aux homards. «Nous
verrons comment vont les
choses et ce que les pêcheurs
proposeront aux cours de la
saison», dit-il.
Cette information a été confirmée par
Christian Brun.

La saison devait être retardée
que de 24 heures. Pourtant,
le 9 août en fin de journée, le
ministère de Pêches et Océans,
toujours en concertation avec
les pêcheurs selon Michel
Thérien, a décidé de prolonger l’interdiction de pêche
jusqu’au samedi matin, 6h.
«Ils annonçaient toujours des
vents violents pour la soirée,
nous avons donc décidé,
pour éviter des accidents, de
retarder le début de la saison
d’une autre journée», dit-il.
Même si le beau temps
était de retour le 10 août en
avant-midi au quai d’AbramVillage, les pêcheurs n’ont pas
pu prendre la mer avant le
lendemain. «Certains pêcheurs
doivent faire plusieurs voyages pour déposer leurs casiers, dit Michel Thérien. Il est
préférable de débuter la pêche
le matin». De plus, entre 21 h
et 1 heure avant le lever du
soleil, aucun bateau ne peut
se trouver sur l’eau. H

Le pique-nique de l’église
Saint-Jean-Baptiste à Miscouche

Accroître la visibilité
des arts et de la culture

L

Danny Joncas

’avenir et la vitalité des communautés
francophones et acadiennes des quatre
coins du pays passent inévitablement par les arts et la
culture. C’est le message que
livre la Fédération culturelle
canadienne-française (FCCF) à
l’intérieur de son plus récent
rapport
annuel,
document
d’une soixantaine de pages.
Le rapport en question a
été rendu public au début
août, soit deux mois après
que l’organisme national ayant
comme mandat la promotion et le développement de la
culture franco-canadienne a
souligné son 30e anniversaire
en grande pompe avec la présentation d’un spectacle lors
du Sommet des communautés francophones et acadiennes. Par ailleurs, on se
souvient que les délégués de

la FCCF n’avaient pas hésité
à réclamer une plus grande
place pour le monde culturel
lors des différents ateliers de
ce même Sommet.
«Compte tenu de l’enjeu
majeur que représentent les
arts et la culture, ciment du
lien social dans les communautés francophones et acadiennes, l’action de la FCCF se
doit de combiner la logique
de l’élargissement de ses
champs d’intervention avec
celle de la promotion des
réussites et des avancées significatives de ses membres, et ce,
tout en renforçant ses liens
avec l’ensemble des paliers politiques, institutionnels et communautaires», se fixe comme
objectif la FCCF dans son rapport annuel 2006-2007.
De plus, le directeur général de la Fédération canadienne
culturelle-française,
Pierre Bourbeau, écrit dans
son rapport que les arts et la

culture devront occuper une
place de choix dans le prochain mécanisme qui viendra
remplacer le Plan d’action
pour les langues officielles,
qui doit arriver à échéance le
printemps prochain.
«Il est nécessaire d’investir davantage dans la culture
francophone qui est à la fois
une richesse essentielle et unique et un atout déterminant
dans le rayonnement de
l’identité canadienne dans le
monde. Dans ce contexte particulier et dans les mois à venir,
la FCCF va prioriser un exercice de démarchage politique
pour que les arts et la culture
soient définitivement inscrits
dans le prochain mécanisme
gouvernemental»,
confirme
M. Bourbeau.
Il est possible de consulter le
rapport annuel de la Fédération
culturelle canadienne-française
en visitant le site web de l’organisme à l’adresse www.fccf.ca. H

C’était la fête à l’église Saint-Jean-Baptiste à Miscouche! Bingo,
fricot, musique et marché aux puces, tout était en place pour
amasser des fonds pour la belle église. L’événement organisé
par le père Albin Arsenault, annuellement, curé de la paroisse, a
eu lieu le dimanche 12 août sur le terrain de l’église. De gauche
à droite, les bénévoles Charlene, Donna, Jeani et Lil, toutes
des DesRoches, s’occupaient du marché aux puces. (I.L.) H
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À VOUS LA PAROLE!

ÉDITORIAL

Désobligeance oblige...
Le projet Homarus, pas en anglais à gauche !

la solution?

Par Isabelle Lantagne

L’initiative du Réseau de développement économique et d’employabilité de la
francophonie canadienne (RDÉE) d’organiser une mission avec huit pêcheurs de homards de
Baie-Egmont et de Cap-Egmont, le 18 juillet dernier, mérite d’être soulignée. Cette mission
leur a permis de visiter le site d’écloserie d’Homarus à Shippagan et de mieux comprendre
comment se reproduisent leurs proies, les homards.

Un partenariat possible entre Homarus et Évangéline?

Cette visite n’était qu’exploratoire, mais selon Giselle Bernard, agente de développement
économique au RDÉÉ pour la région Évangéline, les pêcheurs de la région pourraient
s’associer à ce projet. Homarus travaille déjà en collaboration avec des groupes de pêcheurs
du Nouveau-Brunswick. Ceux-ci, lors de leurs sorties en mer, capturent des femelles qu’ils
remettent à l’écloserie. Des entreprises et l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM) financent
l’écloserie, c’est-à-dire les étapes durant lesquelles les nouveau-nés atteignent le stade 4. Enfin,
les pêcheurs renvoient à la mer toute la petite famille, à l’endroit où ils les ont pêchés.

Les avantages d’un tel projet

Il y a plusieurs avantages pour les pêcheurs de la zone 25 de participer à un tel projet.
Premièrement, selon le secrétaire exécutif de l'UPM, Christian Brun, les pêcheurs de la
zone 25 ont «beaucoup de difficulté à joindre les deux bouts». Selon Pêches et Océans Canada,
la moyenne de leurs revenus avant impôts et remboursements au propriétaire est de 7 679 $,
le plus faible en Atlantique. Homarus pourrait donc être le coup d’envoi d’un investissement
structuré pour cette zone.
L’éducation est un autre avantage. Un des mandats d’Homarus est d’informer et
conscientiser les pêcheurs sur la reproduction des homards et l’environnement marin de ceuxci. Selon Christian Brun, beaucoup de pêcheurs manquent de connaissances sur les étapes
de reproduction de ces crustacés. Selon lui, toutes ces notions de reproduction deviennent
concrètes lorsque les pêcheurs prennent dans leurs mains des larves de homard pas plus
grosses qu’un dix sous. Enfin, ce projet amène plusieurs partenaires à s’asseoir à une même
table. Les entreprises de transformation, les scientifiques, les pêcheurs et le gouvernement du
Nouveau-Brunswick ont réussi à travailler ensemble, en symbiose, dans la même direction.

Chacun a ses intérêts

Bien entendu, chaque partenaire entretient des intérêts différents. L’UPM et les entreprises
y voient une façon de faire du profit. En plus d’augmenter les stocks de homards, les larves
vendues sont aussi une source de revenus. S’ils investissent dans ce projet, c’est parce qu’il y
aura, au bout du compte, un revenu supplémentaire.
Le ministère de Pêches et Océans Canada poussent quant à lui des objets scientifiques.
La participation des biologistes à Homarus leur a permis de documenter la reproduction
du homard et l’environnement des sites de dépôts des larves, explique le biologiste Michel
Comeau du ministère. Leur contribution fut d’évaluer le taux de survie des larves relâchées en
mer une fois qu’elles ont quitté l’écloserie. Selon les évaluations scientifiques, en comparant
les sites de dépôt à des sites témoins, les stocks dans les zones de dépôts augmentent de façon
significative.

Donner le feu vert

Si ce partenariat avec Homarus voit le jour dans notre région, l’industrie du homard
recevrait un coup de pouce qui lui permettrait d’affronter les difficultés qui se posent dans
la zone 25. Par contre, toujours selon le biologiste Michel Comeau, ce projet ne devrait pas
être la seule méthode de gestion des stocks utilisée. Le contrôle de l’effort de pêche ainsi que
des mesures environnementales doivent être mises sur pied afin de prévenir le déclin de la
ressource.

LA VOIX

des fonctionnaires fédéraux à
Ottawa.
Pourquoi ce serait désobligeant pour un citoyen de
dire aux élus et aux fonctionnaires qu’il est devenu usage néfaste de primer l’anglais sur toutes les enseignes
fédérales dans les communautés historiquement francophones qu'elles soient acadiennes
ou autres...
Pour ce qui est du rôle
pernicieux de certains fonctionnaires à Ottawa, on se référera à un ancien président de
la SNA qui avoua clairement
que c’était les fonctionnaires
d’Ottawa qui avaient résisté
et réussi à nous produire
une
Proclamation
royale
«canadienne» en nous faisant
croire que des excuses royales avaient bel et bien été faites
aux Acadiens pour leur génocide tel que défini dans
l’Article II de la Convention
contre le génocide. Prioriser
l’anglais à gauche sur les enseignes bilingues fédérales est
un affront à ce premier peuple néo-européem permanent
du Canada qu’est le peuple
acadien chez lui.
En passant, l’Ordre du
Canada (O.C) dont monsieur
Edgar Gallant se targue dans
La Voix acadienne est-elle
admissible aux Acadiens s'ils
ont faim et soif de justice
pour que leur langue officielle
et ancestrale ait la place prioritaire chez eux et à la gauche
sur les enseignes bilingues
fédérales parce qu’autrement
cela est un affront à leur appartenance à une des langues
officielle de ce pays qui apparemment ne serait plus aujourd'hui traitée en égalité avec
l’autre langue officielle? H
David Le Gallant

«La mission de La Voix acadienne est de mettre en évidence tous les secteurs de l'actualité de la communauté acadienne et francophone de l'Î.-P.-É.»
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de l’Île-du-Prince-Édouard
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n quoi est-ce que «service obligé et chéri de
Pierre Elliott Trudeau»
est désobligeant envers lui?
Si on écoute son propre fils
parler sur le bilinguisme, c’est
plutôt celui-ci qui est non seulement désobligeant mais franchement arrogant vis-à-vis des
communautés francophones et
acadiennes du pays en préconisant pour nos jeunes des
écoles fusionnées avec les
anglophones exactement la
même chose que voulait le
maire Jones de Moncton dans
les années 1970 (Le Moniteur acadien du 23 mai 2007).
De qui Justin Trudeau a-t-il
pris ses idées?
Si bien intentionné ait été
Pierre Elliott Trudeau en
1969 et en 1982, son fils Justin
défait tout ce que l’on nous
a fait croire jusqu'alors.
Monsieur Edgar Gallant,
O. C., au lieu de défendre
avec zèle son ancien patron,
Pierre Elliott Trudeau, aurait
pu constater que l’anglais
est bel et bien prioritaire
(à gauche) sur les enseignes
bilingues fédérales dans nos
communautés acadiennes et
francophones alors que cela
devrait être le contraire. Cette
pratique pernicieuse vient des
fonctionnaires à Ottawa qui
insistent pour que l’anglais
prime sur le français presque
partout à l’extérieur du Québec. En autres mots, le français
prime au Québec et l’anglais
prime pour ce que ces
mêmes fonctionnaires considèrent encore comme étant un
Canada anglais qui veut englober nécessairement toutes
les comunautés acadiennes et
francophones du pays sauf le
Québec. Cela est foncièrement «malveillant» de la part
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ARTS ET CULTURE

Une journée remplie de fierté acadienne
à Prince-Ouest

P

Monique Arsenault

our célébrer la fête
des Acadiens de
nouveau cette année
dans la communauté de
Prince-Ouest, la communauté, les amis et les touristes se
sont rejoints pour un party
de cuisine au nouveau Centre
acadien de Prince-Ouest mettant en vedette la famille
Arseneault de Dieppe, N.-B.
Le spectacle qui a eu lieu dans
une grande tente à l’extérieur
du centre avec des jeux pour
enfants, des promenades en
poneys, du maquillage de la
figure, un BBQ et un gâteau

aux couleurs acadiennes, a été
bien amusant.
Au cours de l’après-midi
remplie de musique acadienne, une centaine de gens se
sont très bien amusés et même
des gens de tous âges qui
ont monté sur l’estrade pour
joindre le groupe pour quelques chansons, un vrai party de
cuisine. Une chose est certaine,
quand la famille Arseneault
est présente, l’événement est
garanti d’être un bon temps.
«Nous sommes très contents
du déroulement de la journée
et de la participation des gens
à l’activité.
C’était définitivement une très bonne jour-

née», ont souligné les membres du comité culturel qui en
collaboration avec le conseil
Rév.-S.-É.-Perrey inc. l’ont organisée.
L’événement fut commandité par le Gouvernement du
Canada,
présentation
Arts
Canada et le Conseil Rév.-S-É.Perrey inc. C’est certainement
une activité que les comités organisateurs espérent pouvoir
continuer annuellement, c’est
très important pour que la
communauté se réunisse pour
célébrer cette journée si importante pour notre culture et
garder nos racines acadiennes
vivantes.

Les gens de la salle au spectacle ont été invités à joindre
le party de cuisine sur l’estrade. En voici quelques-uns qui
ont monté joindre la famille Arseneault durant les célébrations
de la fête nationale acadienne au nouveau Centre acadien de
Prince-Ouest. H

Otesha, une sensibilisation à la surconsommation

O

tesha
était
de
passage à l’Î.-P-.É.
la semaine dernière.
La caravane de 15 cyclistes
a offert une représentation
théâtrale en soirée le vendredi 10 août dernier au Boisé
de Cavendish et une autre au
Shipyard Market à Summerside le lundi après-midi
13 août. Ils ont présenté la
pièce «The Morning Choices».

Otesha, qui signifie «raison
de rêver» en swahili, fut créé
pour inciter et motiver notre
génération à agir pour un
avenir viable.
Otesha est
fondé sur deux principes.
Qu’il existe des alternatives
à la surconsommation et que
chacun d’entre nous peut
avoir un impact positif, tous
les jours. Car chaque geste
compte.

Otesha est un groupe de
quinze jeunes cyclistes qui parcourent le Canada. Ces jeunes
utilisent des formes de théâtre, multimédias, marionnettes,
et contes pour véhiculer leur
message et faire la différence.
Ils nous invitent à évaluer
nos choix quotidiens et leur

impact sur notre environnement et sur les autres. Les
représentations nous poussent à réfléchir sur le rôle que
l’on joue en tant que consommateur et de voter avec nos
dollars. Faire les bons choix.
Otesha a été fondé par
Jessica Lax, une ancienne

étudiante en biologie de
l’Université Bishop et Jocelyn
Land-Murphy lors d’un retour
de voyage au Kenya. Depuis
l’été 2002, cette équipe de
vélorutionnaires a fait circuler
ce message dans des centaines d’écoles, centres communautaires et camps d’été. H

Avis public aux producteurs canadiens

Programme de cultures de couverture
Les producteurs agricoles inscrits à l’assurance-production qui ont été incapables d’ensemencer
des cultures commerciales en raison de l’inondation de leurs terres au printemps 2007 peuvent être
admissibles à une aide financière dans le cadre du Programme de cultures de couverture (PCC).
Les producteurs admissibles recevront 15 $ l’acre pour restaurer et protéger leurs terres
cultivables inondées.
Pour obtenir des précisions sur les critères d’admissibilité, composez le 1-800-667-8567 avant
le 31 août.
Pour de plus amples renseignements sur le PCC, visitez www.agr.gc.ca/pcc

Otesha de passage à Summerside le 13 août dernier. Ils
ont présenté la pièce «The Morning Choices» afin de sensibiliser le public aux choix quotidiens de consommation.
Et vous, changerez-vous vos habitudes de vie?

Placez une annonce
dans les journaux
francophones à travers le
Canada. Choisissez une
région ou tout le réseau c'est très économique!

Contactez-nous à l'Association de la
presse francophone au 1-800-267-7266,
par courriel à petitesannonces@apf.ca
ou visitez le site Internet www.apf.ca
et cliquez sur l'onglet
PETITES ANNONCES.

En juin 2007, les ministres de l’Agriculture se sont entendus sur une entente de principe
intitulée Cultivons l’avenir, une vision novatrice, axée sur les marchés, pour le secteur
canadien de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des produits agro-industriels.
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez
www.agr.gc.ca/cultivonslavenir
Cultivons l’avenir, une initiative fédérale-provinciale-territoriale.
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À la rencontre de deux héros

L

Isabelle Lantagne

es
deux
anciens
combattants Albert
Arsenault de Wellington et Gussie Gallant de
St-Nicholas étaient les deux
invités de la causerie du
Musée, mardi le 7 août dernier.
Les deux hommes ont sacrifié
leur jeunesse pour servir leur
pays durant la Deuxième
Guerre mondiale.
Après la
Grande Dépression, ils faisaient partie des Insulaires qui
s’enrôlaient pour trouver du
travail et l’aventure...
Voici
quelques morceaux de leur
histoire.

Partir au combat

Avant de s’enrôler, à l’âge
de 22 ans, Albert Arsenault
était pêcheur. Marié, il a laissé
derrière lui sa femme et sa

famille pour servir 4 ans
dans l’armée canadienne. Son
entraînement a débuté en
Colombie-Britannique,
pour
se poursuivre en Alberta et en
Ontario. Ensuite, il est parti
combattre en Angleterre et
en France, où il a effectué la
majorité de son service. Il a
aussi été posté en Belgique, en
Hollande avant de terminer la
guerre en Allemagne.
Albert Arsenault gardait
contact avec sa famille par
correspondance. Elle lui envoyait des lettres et des cigarettes une fois par mois. À Noël,
il avait droit à un gâteau aux
fruits. Durant la guerre, les
lettres des soldats étaient
systématiquement ouvertes par
l’armée qui rayait souvent certaines informations sur leur
position et l’état des troupes.
Gussie Gallant vient d’une

Avis public
CRTC 2007-88
Le Conseil a été saisi des demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions/
observations est le 31 août 2007.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public CRTC 2007-88. Si
vous désirez appuyer ou vous opposer à une demande ou obtenir une copie de l’avis public,
veuillez consulter le site Web du CRTC au www.crtc.gc.ca à la section « instances publiques »
ou appelez le numéro sans frais 1-877-249-CRTC. Toute information que vous soumettrez,
incluant tout renseignement personnel, sera disponible sur le site Internet du CRTC.

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans, par la présente, avise les pêcheurs des
changements suivants pour la pêche au homard dans la zone de pêche
du homard 25:
La pêche au homard dans la zone de pêche du homard 25 sera
ouverte à partir de 06 h 00 le 11 août jusqu’au 10 octobre 2007.
Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession du homard
ou d’avoir à bord du bateau un casier à homard à compter de
21 h 00 chaque jour jusqu’à une heure avant le lever du soleil le
jour suivant.
Voir l’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région
du Golfe 2007-080, faite le 9 août 2007 ou communiquez avec votre
agent des pêches local pour de plus amples renseignements ou visitez
le site Internet du ministère des Pêches et des Océans, Région du
Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance, à l’adresse suivante :
http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html.
Ordonnance de modification de la période de fermeture Région du
Golfe, 2007-079 est par la présente abrogée.
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région du
Golfe 2007-080, sera en vigueur à compter du 9 août 2007 et demeure
en vigueur jusqu’au 11 octobre 2007.
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famille de 14 enfants. Tout
comme lui, ses six frères ont
pris part à la guerre. À 17 ans, il
s’est rendu à Charlottetown
pour s’enrôler. Il n’avait pas
l’âge, mais personne n’a vérifié
ses papiers ! Il a dû s’essayer
deux fois avant qu’on l’accepte, car il ne pesait pas les
120 livres requises. Il a complété son entraînement à
Charlottetown avant de partir
pour l’Angleterre. De là, son
régiment est parti en Afrique.
Onze jours d’autobus à manger des pommes de terre et
du pain. Gussie Gallant a aussi
combattu en Sicile.

Dans les tranchées

En Italie, la troupe de
Gussie Gallant a dû marcher
plusieurs jours avant de combattre les troupes allemandes,
combat durant lequel il fut
blessé. «J’ai eu trois semaines
de repos à cause de ma blessure au genou. Je n’étais pas
pressé d’y retourner», ajoutet-il d’un ton moqueur.
En
Hollande, à la fin de la guerre,
il a été fait prisonnier par les
Allemands. Par chance, l’ennemi qui ramenait les prisonniers de guerre en Allemagne a
perdu son chemin. Ils sont tombés par hasard sur des troupes
alliées qui les ont libérés.
Le plus dur était de dormir
dans les tranchées. Ils y passaient deux ou trois jours à la

À gauche, Albert Arsenault, 88 ans, vit toujours à Wellington. À droite, Gussie Gallant. Le thème de la causerie était
«Les Acadiens et la Seconde Guerre mondiale». Le public
a aussi eu la chance de voir l’exposition «Les Acadiens de
l’Île dans les deux guerres mondiales» au Musée acadien
de l’Île-du-Prince-Édouard, situé à Miscouche.

fois. «On savait que les Allemands allaient attaquer chaque
matin. Ils attaquaient toujours
le matin. Pourquoi faudrait-il
mourir le matin?» La question
de Gussie Gallant reste sans
réponse.

Le retour

Gussie Gallant a dû attendre
deux mois en Europe avant de
revenir en sol canadien. «Tout
le monde voulait revenir. Il
fallait attendre son tour», dit-il.
En quatre ans, la petite île
n’avait pas changé, racontent
les deux hommes.
À leur retour, le gouvernement offrait des terres aux

Il est possible de visiter l’exposition «Les Acadiens de
l’Île dans les deux guerres mondiales» au Musée acadien
de l’Île-du-Prince-Édouard, situé à Miscouche, jusqu’au mois
de septembre. L’exposition présente l’histoire d’Acadiens
qui ont participé aux guerres de 1914-1918 et 1939-1945. Des
photos, des lettres, des uniformes et des médailles illustrent
le courage de ces hommes. Vous pourrez aussi voir la
sculpture de Gussie Gallant faite en l’honneur de son frère
Edmond Gallant, mort outre-mer en 1944.

soldats qui avaient fait la
Deuxième Guerre.
Un bien
maigre cadeau puisque ces
terres vendues n’étaient pas les
meilleures. «C’est comme ça
que je suis devenu fermier,
explique Albert Arsenault.
Mais la terre ne permettait
pas de survivre. J’ai dû la vendre et me trouver un travail
au moulin de Wellington.»
La Légion à Wellington a été
créée en 1946. «Les légions,
une fois organisées, ont fait des
pressions auprès du gouvernement pour obtenir des pensions pour les vétérans blessés
à la guerre», explique Albert
Arsenault.

Se souvenir

À chaque année, Albert
Arsenault offre des conférences dans les écoles pour parler
de son expérience. Pour lui,
c’est important. «N’oublions
pas…» dit-il. Le sacrifice de
ces hommes? lui a demandé
La Voix acadienne. Le silence
fut sa seule réponse. H

Office de l’efficacité énergétique pour l'Î.-P.-É.

L

e premier ministre
Robert Ghiz a annoncé
le 7 août dernier, la
mise en place de l’Office de
l’efficacité énergétique. Le premier ministre explique que
l’office offrira aux Insulaires un
guichet unique pour obtenir
des programmes, des services
et des conseils afin de réduire la quantité d’énergie qu’ils
utilisent à la maison, au
travail et sur la route.
Selon le gouvernement, le
ménage moyen peut économiser jusqu’à 750 $ par année en
adoptant les mesures d’efficacité énergétique. Remplacer les
appareils d’éclairage et les

appareils ménagers par des
modèles à faible consommation d’énergie, réduire les
fuites d’air autour des fenêtres et des portes, améliorer
l’isolation des parois et du
grenier de la maison, installer une fournaise et d’autres
appareils de chauffage à haut
rendement énergétique, ne
sont que quelques exemples. De la même façon, les
gens peuvent économiser des
centaines de dollars sur leur
facture d’essence annuelle en
suivant des conseils simples
pour
l’entretien
de
leur
voiture et en conduisant de
manière efficace.

«En réduisant la quantité de
pétrole et d’essence que nous
utilisons, nous réduisons les
émissions qui contribuent au
changement climatique, et nous
créons un environnement plus
sain», affirme Robert Ghiz
L’Office de l’efficacité énergétique sera établi sous le
régime du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et des
Forêts.
Le personnel actuel
du ministère a reçu la tâche
de mettre sur pied l’office
d’ici l’automne. On engagera
d’autres membres du personnel au fur et à mesure que les
programmes seront conçus et
mis en service. H

COMMUNAUTÉ

La Cuisine à Mémé : une soirée en famille

L

Isabelle Lantagne

a Cuisine à Mémé,
c’est comme la cuisine de notre grandmère. Elle a quelque chose
de familier, d’accueillant et de
simple. On y mange toujours
bien et on y improvise des
soirées. Bref, la Cuisine à Mémé,
c’est comme rendre visite à
la famille pour une soirée.
Tous les dimanches, lundis
et mardis soir, à partir de
18 h 30, jusqu’au 29 août,
Eileen Chiasson-Pendergast y
présente sa pièce «La découverte». Les billets sont en vente
au presbytère de Mont-Carmel
et la pièce musicale a lieu
juste en face, dans la salle
paroissiale du village.
À l’entrée de la cuisine, les
acteurs Jacinta Henry, Julie
Gallant, Geneviève Ouellette
et Christian Gallant vous
accueillent. En plus d’être sur
scène, ils serviront le repas tout
au long de la soirée.
Le repas… Hum… Merci à
la cuisinière Sue Clow et ses
assistantes Annette Mayos et
Paulette Arsenault. Les portions
sont généreuses et satisfont les
plus fins palais.
Assis à table, le public se
retrouve dans une véritable

Christian Gallant, Geneviève Ouellette et Jacinta Henry…
après avoir lu la lettre à Mémé. (Photo : Marie-Ève Maheu)

cuisine acadienne. Tout y est.
Le crucifix, la
courtepointe
couvrant la chaise berçante,
la broderie avec une scène de
pêcheurs, la nappe à carreaux,
les chaises en bois et le doux
accent acadien.
Comme dans toutes les cuisines acadiennes, la Cuisine
de Mémé cache son secret…
Où peut bien se cacher la
lettre à Mémé? La lettre qu’elle
a écrite avant de partir pour
la Louisiane pour l’été? La
lettre qui contient «quelques
chose d’important qu’elle a
oublié de dire à ses petits-

Belfast modernise
un nouveau site culturel

Le 7 août dernier, la collectivité de Belfast a inauguré de
nouveau un lieu culturel à la mémoire des premiers colons
européens à s’établir à l’Î. P. É. La Belfast Historical Society
a travaillé en collaboration avec la Belfast Community
Development Corporation pour exécuter ce projet financé en
partie par le gouvernement du Canada et de l’Î. P. É. Dans
le cadre du projet, on a restauré le Monument du Polly, on a
mené une étude archéologique et on a placé un panneau
d’affichage au cimetière acadien-écossais. On a aussi effectué des réparations à la fondation du bâtiment d’expositions
sur place. De gauche à droite : Richard Brown du ministère
du développement et de la technologie de l'Î.-P.-.É., Joyce
Kennedy, Isabel MacDonald, Malcolm MacLean, Hazel Davies,
Stewart MacRae et le ministre Peter MacKay de l'APÉCA. H

enfants qui gardent la maison
de l’aînée pour l’été»?
Une fois bien repus et
réchauffés, c’est au troisième
acte que les spectateurs se
mettent à chanter. «Ensemble
sur la mer» de Réal Pelletier,
«Travailler c’est trop dur» de
Zachary Richard, «Acadiana»
de Georges Langford et «Au
chant de l’alouette» ont fait
vibrer les cordes vocales des
spectateurs.

À gauche, Jacinta Henry, à la guitare et au violon, Julie Gallant.
(Photo : Marie-Ève Maheu)

Jacinta Henry a une bonne
présence sur scène. Avec son
sens du spectacle, elle partage
bien son amour de la chanson.
Avec Christian Gallant aux
percussions, ils font sortir le

diable caché en nous! Ensemble,
les musiciens partagent leur
passion de la musique avec
simplicité et naturel.
Et… Vous vous demandez
qui doit laver la vaisselle? H

Forum provincial sur l’alphabétisation
LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2007

Centre Belle-Alliance, Summerside Î.-P.-É.
AU PROGRAMME
• Inscription (8 h 30 à 9 h)
• Mise à jour du dossier de l’alphabétisation
• Présentation des récentes recherches et du plan de dix ans de la Fédération canadienne
pour l’alphabétisation en français
• Choix d’un atelier
A : L’emploi et l’alphabétisation
Jeu de serpents et échelles
B : La santé et l’alphabétisation
Saynètes
• Témoignage
• Dîner et «Village des apprenants»
Activités pour tous les âges : activités de lecture, d’écriture et de mathématiques, jeux
à l’ordinateur, présentation de Debbie Gallant, activité « les petits chefs », activité à la
bibliothèque, kiosques d’informations, etc.
• Présentation de structures formelles possibles pour le dossier de l’alphabétisation
de l’Î.-P.-É.
• Retour sur la journée et évaluation
• Clôture (15 h 45)
Un service de garde gratuit pour les enfants de 2 à 12 ans sera disponible.
INSCRIPTION
Pour plus d’information ou pour vous inscrire :
Réjeanne Arsenault
1-877-854-3010, poste 7
rejeanne@socedipe.org
Date limite pour inscription : le 22 août 2007
Cette activité est rendue possible grâce à une contribution financière du
Conseil Canadien sur l’apprentissage.
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À votre santé!

Le nouveau spectacle French Toast

L

Isabelle Lantagne

a première de quatre
représentations
de French Toast a
comblé le public. Animée par
Chuck et Albert, cette soirée
acadienne au Théâtre Harbourfront Jubilee vous promet
rires, plaisir et bonne compagnie. Les représentations auront lieu tous les jeudis du
mois d’août à 20 h. Anastasia
DesRoches, Les Tapageuses et
le groupe Chiquésa seront de
la partie.

Quelques conseils

N’oubliez pas, durant la
soirée, si on vous demande
«Comment ça flippe?», vous
devez répondre «Ça flippe
pretty good!» Puis vous ne
voulez pas vous rendre au
spectacle en avion; la compagnie aérienne de Chuck et
Albert ne semble pas très
sécuritaire!
N’oubliez pas votre sens de
l’humour; car les deux comparses vous feront rire du début
à la fin. Ils ont préparé pour
vous un numéro de cirque

Les tapageuses au son de la musique de Mylène Ouellette au
piano, Brent Chiasson à la guitare et Anastasia DesRoches
au violon. (Photo de Marie-Ève Maheu)

des plus burlesques avec des
effets sonores hilarants.
Leurs talents musicaux à
la ruine babine et à la cuillère vous feront découvrir la
danse du caoutchouc. Un spectacle tordant avec des intervalles musicaux agréables.
Anastasia DesRoches et le
groupe Chiquésa sont comme des pauses que l’on prend
entre chaque plat du repas,
durant lesquelles on apprécie
le bonheur d’être ensemble.
Et en parlant de repas, une

dégustation de fricot, pâté et
galettes blanches vous attend
à l’entracte. Le tout concocté
par Patsy Richard du Centre
Belle-Alliance.

Les invités

Mylène Ouellette au piano
et Brent Chiasson à la guitare
accompagnent la violoneuse
Anastasia DesRoches qui nous
fait découvrir des tounes de
la région. Les compositions de
Marie Livingstone et d’Eddy
Arsenault sont au menu. Les

Albert, hôtesse de l’air, et Chuck, agent de bord, nous font
découvrir les services de leur ligne aérienne! La première
représentation de French Toast a eu lieu au théâtre Harbourfront Jubilee le jeudi 9 août dernier. (Photo : Marie-Ève Maheu)

Tapageuses, dirigées par Tracy
Arsenault,
viendront
aussi
réchauffer la salle.
À leur façon, le groupe
Chiquésa vous fera décou-

vrir chansons d’ici, chansons
acadiennes.
Et il vous
donnera un avant-goût des
partys de Philippe LeBlanc avec
son piano blanc. H

Avec un solde pareil, le monde est vraiment votre
terrain de jeu. Et l’accès est illimité.
Oui, nos vols pour le monde entier sont en solde. Vous obtenez en plus des réductions
sur l’hôtel, sur la location d’une voiture ou sur des attractions touristiques.
Recevez des milles AéroplanMD en réservant sur aircanada.com.
Choisissez librement en ligne, appelez votre agent de voyages
ou encore, appelez-nous au 1 888 247-2262.
Hâtez-vous ! L’offre prend fin le 22 août 2007.

Un billet acheté auprès du bureau des réservations d’Air Canada coûtera 25$ additionnels par personne, jusqu’à un maximum de 100$ par réservation (non remboursables, taxes en sus). Service aux personnes malentendantes (ATS) : 1 800 361-8071. Réservation d’hôtel et location de voiture offertes
par notre partenaire de voyages WWTMS. MDAéroplan est une marque déposée d’Aéroplan, société en commandite.
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Bonne Fête Nationale
à tous les Acadiens
et Acadiennes!
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Veille du 250e anniversaire de la Déportation des
Acadiens de l’Isle Saint-Jean
David Le Gallant

L

’année 2008 marquera pour les Acadiens de l’Île-du-Prince-Édouard,
le 250e anniversaire de la déportation de passés 3 000 Acadiens embarqués sur des transports britanniques. Passés 1 500 sont
morts en mer dont presque 700 de la noyade. L’on connaît bien la tragédie du
Duke William et du Violet qui ont coulé au large des Cornouailles en
Angleterre. D’ailleurs, un monument de six tonnes à Eldon, pas loin de
Charlottetown, commémore la mort de 396 déportés qui avaient été contraints à embarquer sur le Duke William, le 20 octobre 1758. C’est au pied de
ce monument que la Fédération des associations de familles acadiennes va
commémorer en 2008 la Déportation des Acadiens.
• La Déportation de l’Île en 1758 est bien différente de celle de 1755 •
En 1755, la déportation des Acadiens a eu lieu en période de paix
puisque la Guerre de Sept Ans éclata seulement en mai 1756. En 1758,
la déportation de l’Île a eu lieu en pleine période de guerre (Guerre de Sept
Ans,1756-1763). En 1755-1756 les déportés acadiens ont surtout été
dispersés dans au moins neuf colonies américaines (du Massachusetts d’alors
jusqu’en Géorgie) et en Angleterre (camps d’internement à Bristol, Liverpool,
Southampton, Penryn, etc.). En 1758, les Acadiens de l’Isle Saint-Jean furent
déportés en France. À l’arrière du Musée acadien de l’Î.-P.-É. à Miscouche
se trouve un souvenir de cette période de la Guerre de Sept Ans; il s’agit bel
et bien d’un gros canon français de l’époque de la prise de Louisbourg.
En 1755, dans la péninsule de la Nova Scotia, les Acadiens âgés de plus
de 45 ans avaient été sujets britanniques depuis déjà 45 ans (1710-1755)
ayant été naturalisés de fait par la loi de la conquête de l’Acadie en 1710
et de droit en 1713 (Traité d’Utrecht). Ceux qui avaient moins de 45 ans étaient
sujets britanniques de naissance puisqu’ils étaient nés en la Nova Scotia,
07PO01-17954Nat'l Acadian Day.FH11 Mon Jul 30 09:14:09 2007
1
colonie
britannique. Les Acadiens de 1755 étaient Page
sujets
britanniques du

roi George II et ce roi ne possédait
aucun pouvoir pour exiler le plus humble
de ses sujets en vertu du droit constitutionnel anglais. Contrairement aux
Acadiens sujets britanniques déportés
en 1755, ceux qui furent déportés de
l’Isle Saint-Jean (Î.-P.-É.) en 1758 étaient
des sujets français du roi Louis XV.
Même si les Acadiens de l’Île étaient
des «sujets français», il n’y avait aucune justification pour les déporter
comme l’écrivait, en citant McPhail,
A.B.Warburton, ancien premier ministre
de l’Î.-P.-É.(A History of Prince Edward
Island, 1923. p. 85) :
Whatever causes existed in Nova
Scotia for the deportation of the
Acadians in Isle St. John, there were
Sculpture de Louis-Philippe Hébert, 1908
none associated with the conduct of the
Don de Claude Brière (Saint-Léonard, Québec)
inhabitants. They were an ‘inoffensive
Coll. : Musée acadien de l’Î.-P.-É, Miscouche
people’. They had molested no one,
either by themselves or in conjunction with the Indians, and the Indians also kept
their hands free from blood.
Et comme l’écrivait l’historien et archiviste acadien Placide Gaudet dans
son livre Le Grand Dérangement (publié à Ottawa en 1922, p. 71) : …jamais
on ne parviendra à justifier l’expulsion des Acadiens.

Bonne Fête Nationale 2007!
Commémoration de mise en 2008!

C.P. 58, Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0
902-854-7250

En cette Fête nationale
des Acadiens et des Acadiennes,
rassemblons-nous d’un bout à l’autre
de la province pour fêter ensemble
notre histoire et notre culture.

Bonnes célébrations
à chacun
et à chacune
d’entre vous!
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Quel est l'hymne national des Acadiens?

L

es délégués de la troisième commission intitulée «Drapeau et chant
national», incapables de soumettre une seule suggestion appropriée, ont nommé un comité spécial qui n'eut pas à faire d'étude
préalable ni à faire des recommandations, car la Convention se rallia spontanément autour du cantique marial, l'Ave Maris Stella, probablement plus
pour la mélodie que pour les paroles. En effet, lorsque l'abbé Marcel-François
Richard et le père Cormier déploient, devant un auditoire ému, un superbe
drapeau tricolore orné de l'étoile aux couleurs pontificales, l'enthousiasme est
universelle. De bruyantes acclamations saluent l'étendard que l'on voit
pour la première fois. De toutes parts, on demande une chanson, lorsque
l'abbé Richard entonne d'une voix grave et solennelle l'Ave Maris Stella,
que tout le monde répète après lui. L'abbé Richard, prenant la parole,
exprime l'espoir que nos musiciens nous donneront bientôt un air national.
Pascal Poirier, l'interrompant, annonce que pour lui «l'air national des
Acadiens est tout trouvé, et trouvé d'une manière merveilleuse qui montre
le doigt de Dieu, l'intervention de Marie, notre patronne. Cet air que nous
cherchions, que nous implorions, il vient de retentir à nos oreilles, il vient
d'éveiller dans nos coeurs les plus douces et les plus suaves sensations. C'est l'air entonné par l'abbé Richard, répété par toute l'assistance,
c'est l'air de l'Ave Maris Stella, qui se chante dans toutes nos églises et
que l'on entend si souvent dans les chaumières; la salutation de
l'Église à Marie, patronne des Acadiens». Ces paroles sont accueillies par la foule avec allégresse. Le président soumit la proposition à
l'assemblée qui l'adopta au bruit des acclamations enthousiastes de la
délégation.
Par la suite, des individus se sont alors montrés en faveur de rimes
plus représentatives des Acadiens, avec leur passé rempli d'orages et leur
avenir souriant d'espoir. D'autres sont choqués de voir un chant de l'Église
traîner dans les lieux où on fait de la politique et où il y a de l'alcool. Il y eut
à maintes reprises des essais de composition d'un hymne national acadien
sur l'air adopté à Miscouche. Deux compositions profanes ont connu un certain succès, soit la Marseillaise acadienne, composée en 1910 par l'abbé

A.-T. Bourque, lui qui avait aussi composé le chant Évangéline, et
En Avant!, oeuvre de l'abbé Stanislas Doucet, datant de 1912. À
partir des années 1960, l'Ave Maris Stella fut remis en question lors
de divers ralliements. Même qu'en 1972, à la réunion des francophones
du Nouveau-Brunswick tenue à Fredericton, 58,7 % des délégués se sont
déclarés favorables à ce que l'hymne national des Acadiens, l'Ave Maris
Stella, soit remplacé alors que seulement 16,8 % étaient contre. En 1984, cent
ans après le choix de ce cantique, la question de chant national acadien n'était
toujours pas réglée. L'Ave Maris Stella, que l'on chantait alors exclusivement
en latin lors de certaines manifestations patriotiques, a, depuis 1994, une
version française.

les paroles de l'Ave Maris Stella :
Version française :
En 1994, la Société nationale de l'Acadie lance un concours et retient la
version de Jacinthe Laforest, journaliste de La Voix acadienne. Voici les
paroles, en français, qu'elle a composées sur l'air de l'Ave Maris Stella.
Ave Maris Stella (Refrain)
Dei Mater Alma
Atque Semper Virgo
Felix Coeli Porta (bis)

Acadie ma patrie
Ma terre et mon défi
De près, de loin tu me tiens
Mon coeur est acadien (bis)

Acadie ma patrie
À ton nom, je me lie
Ma vie, ma foi sont à toi
Tu me protégeras (bis)

Acadie ma patrie
Ton histoire, je la vis
La fierté, je te la dois
En l'avenir, je crois (bis)

48, chemin Mill,
C.P. 159,
Wellington (Î.-P.-É.)
C0B 2E0
Tél.: (902) 854-3010
Téléc.: (902) 854-3011

« La culture est un élément important du développement
sain de la personne et de son bien-être. »

Fêtons fièrement notre culture !
Profitez des services de santé existants et demandez
toujours de vous faire servir en français.
Regroupant les intervenants gouvernementaux
et communautaires, le RSSFÎPÉ
oeuvre à l’amélioration de l’accès
aux services de santé en français.
www.santeipe.ca

Le collège communautaire
de langue française
de l'Île-du-Prince-Édouard
vous souhaite une bonne fête
des Acadiens.
Célébrons nos accomplissements
et fêtons ensemble
nos multiples talents.
Veuillez vous informer sur les formations
de qualité disponibles près de chez vous
en composant le 1-877-854-3010 (sans frais)
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Heureuse fête

nationale
de l’Acadie!
Le 15 août, les Acadiens et Acadiennes célèbrent avec
ﬁerté leurs origines. À cette occasion, le gouvernement
du Québec tient à réitérer son amitié à ses voisins
acadiens et à les assurer de sa collaboration à
l’afﬁrmation du fait français au Canada.
La récente Politique du Québec en matière de francophonie conﬁrme cette
volonté. Elle annonce l’amorce d’une période de solidarité et de coopération
sans précédent entre le Québec et les communautés francophones
et acadiennes.
Vive l’Acadie! Vive la francophonie canadienne!

Benoît Pelletier
Ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes,
des Affaires autochtones, de la Francophonie canadienne,
de la Réforme des institutions démocratiques et de l’Accès à l’information

LA VOIX

Votre journal francophone
de l’Île-du-Prince-Édouard

ACADIENNE

La Voix acadienne desire souhaiter à chacun
et chacune une bonne Fête acadienne!
Nous espérons que vous pourrez participer
aux activités pour célébrer en grand!
Bonne Fête nationale!!!
En cette journée de la fête
de Notre-Dame-de-l’Assomption,
patronne des Acadien(ne)s,
l' Association
du Musée acadien de l’Î.-P.-É.
et

le Musée acadien de l’Î.-P.-É.
souhaitent à tous

BONNE FÊTE NATIONALE!

Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques

506 857-9851

Soyons fiers de nos racines acadiennes.

http://www.saic.gouv.qc.ca/bureauduquebec

5 x 6,75 - Voix Acadienne

Grâce à la persévérance d’un peuple

bâtisseur qui a réussi à vaincre l’adversité,
l’Acadie a maintenant la place qui lui

revient au sein de la société canadienne.
La Société Nationale de l’Acadie est fière

de défendre les intérêts du peuple acadien
et souhaite à tous les Acadiennes et les
Acadiens une bonne Fête nationale.

Vive l’Acadie!
www.snacadie.org
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nécrologie

À

CÉOFRID GAUDET

l’âge de 87 ans,
dans les Cantons de
l’Est au Québec, est
décédé Céofrid Gaudet le
27 juillet 2007. Ses enfants lui
ont chanté, tout en douceur,
des ballades qui l’ont accompagné lors de sa traversée
entre les rives terrestres et
célestes. Il s’est battu avec courage et, fidèle à sa nature, sans
se plaindre, contre un cancer
du poumon qui a fini par
l’emporter.
Il laisse dans le deuil son
épouse Patricia Campbell avec
qui il a été marié 56 ans, ses
enfants Sheryl (et Michel),
Clovia et Céo jr. (et Caroline)
et sa petite-fille bien-aimée,
Théa. Également dans le deuil,
sa sœur Florence, son frère

Matilda Richard

Eugène.
Lui survivent son
frère
Peter
L. Arsenault
d’Abram-Village et ses sœurs
Dorothy Morgan, de Montréal,
Emily Blacquière et Aline
Poirier de Summerside et de
sa belle-sœur Eugénie Arsenault aussi de Summerside.
Matilda habitait le foyer Summerset à Summerside pendant les dernières années
de sa vie.
Au cours de sa vie Matilda a
été très active dans plusieurs
organismes tels que la Société
Saint-Thomas-d’Aquin, les Dames de l’Institut, les Dames
catholiques et le Club d’âge
d’or de Parkview. Pour plusieurs années elle a fait partie
du comité liturgique de la
paroisse Saint-Paul. Matilda a
été correspondante à La Voix
acadienne; elle s’occupait pendant de nombreuses années
à écrire les petites nouvelles
de Summerside. Matilda a été
reconnue pour sa contribution
à la communauté acadienne
et francophone en recevant
l’Ordre du Mérite acadien en
1982.
Ses funérailles eurent
lieu à l’église Saint-Paul, de
Summerside, le jeudi 9 août.
Qu’elle repose en paix! H

1920 – 2007

1906-2007

M

atilda Marie Richard
(née Arsenault) de
Summerside est décédée le 6 août 2007 à l’âge
de 101 ans. Matilda est née le
9 mars 1906 à Maximeville,
Î.-P.-É. à Léo D. et Mary Arsenault. Prédécédée par son mari
Dolore Richard en 1966, son
fils Pierre (Peter), sa fille
Vicky et ses petits-enfants,
Thomas et Leslie, elle laisse
dans le deuil ses deux filles,
Dorothy et Eunice, et un fils,

Invitation
Vous êtes cordialement invité.e.s à une
soirée sociale parrainée par Angie Cormier,
candidate à l’investiture libérale pour la
circonscription d’Egmont. La soirée sociale
aura lieu le 24 août au Centre communautaire
de St. Eleanors à 19 h 00. Veuillez amener
un.e ami.e afin de démontrer votre appui
pour la candidature d’Angie.

Edmond ainsi que plusieurs
neveux et nièces, parents et
amis.
Céofrid était le 14e enfant
de l6 de la famille de Clovis
Gaudet et Jacqueline Arsenault
de Baie-Egmont.
C’était un
enfant sensible, serviable et
généreux, des qualités qu’il a
gardées toute sa vie durant.
Il a été un mari travaillant et
attentionné ainsi qu’un père
des plus aimants.
Il quitta son île pour se
joindre à la marine marchande
entre les années l941 et 1945.
De retour de la guerre, il alla
habiter à Montréal avec son

frère Edmond chez leurs sœurs
Julienne, Rita et Florence.
C’est là qu’il s’est installé, s’est
marié et a travaillé comme
‘barman’ dans les grands hôtels
de Montréal (l’hôtel Windsor et
l’hôtel le Reine Élizabeth). À
la retraite, il a établi résidence
permanente dans les Cantons
de l’Est, région natale de sa
femme.
L’été venu, il semait ses
patates dans son jardin tout
en rêvant d’aller retrouver son
île et les siens lors des célébrations de la Fête des Acadiens.
C’est alors que musicien dans
l’âme, il aimait semer la joie

autour de lui en jouant du
piano, son instrument préféré.
C’était pour lui les plus beaux
moments de l’année. Comble
de bonheur, à 82 ans, son
baptême de l’air était en
direction de l’Île. On peut sortir l’homme de l’Acadie mais
jamais l’Acadie de l’homme.
Il retourne chez lui, parmi
les siens pour profiter du repos
éternel.
Père Charles Gallant, meilleur
ami d’enfance de Céofrid,
célébrera le service le jour de
l’Assomption, fête nationale de
l’Acadie, le mercredi 15 août
2007 à 10 h 00 à Baie-Egmont. H

Processus de renouvellement simpliﬁé
des passeports
Depuis le 15 août 2007, il est plus facile de renouveler votre passeport
canadien. Grâce au processus de renouvellement simpliﬁé des
passeports, les requérants admissibles n’ont plus à soumettre
une preuve de citoyenneté, une preuve d’identité et la déclaration
d’un répondant.
Le processus de renouvellement simpliﬁé peut être utilisé par les
Canadiens âgés de 16 ans et plus, qui :
•

sont actuellement titulaires d’un passeport canadien délivré après
le 31 janvier 2002;

•

résident actuellement au Canada;

•

résidaient au Canada au moment de présenter la demande pour
leur passeport précédent.

Les demandes de renouvellement simpliﬁé peuvent être présentées
dans tous les bureaux de Passeport Canada, aux points de service
de Service Canada et de Postes Canada participants ainsi que par
la poste.
D’autres conditions s’appliquent. Veuillez consulter le
www.passeportcanada.gc.ca ou téléphoner au 1-800-567-6868
ou au 1 800 O-Canada pour obtenir plus de renseignements.
Passeport Canada souhaite rappeler à tous les Canadiens qu’ils
ne sont pas tenus de présenter un passeport valide s’ils voyagent
aux États-Unis par voies maritimes et terrestres avant l’été 2008
au plus tôt.
Depuis le 23 janvier 2007, les Canadiens qui se rendent aux
États-Unis par avion doivent être en possession d’un passeport
valide ou d’une passe NEXUS là où le service est disponible.

L’invitée spéciale pour la soirée est l’honorable
Dre Carolyn Bennett, députée fédérale
de St. Pauls, Ontario.
Un léger goûter sera servi.
Au plaisir de vous voir!

J250_PassCan_5.875x9.75_F04.indd1 1

7/23/07 2:06:16 PM
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Offre d’emploi

Offre d’emploi

JOURNALISTE
La Voix acadienne, le seul journal de langue française à
l’Île-du-Prince-Édouard est à la recherche d’une personne
pour remplir un poste de journaliste.

Cette personne sera responsable de rédiger, produire et
distribuer huit publications au cours de l’année de La Voie
de l’Emploi, une nouvelle publication qui a le mandat et les
objectifs d’informer la population acadienne et francophone
de la province sur les perspectives d’emplois et de carrières à
l’Île-du-Prince-Édouard, les différentes pratiques d’emplois,
les formations qui sont offertes, les programmes et services
rendus disponibles aux différentes catégories de travailleurs,
les secteurs où la main-d’œuvre est le plus en demande.
En plus, la personne devra rédiger des textes pour le
journal La Voix acadienne qui dessert la population acadienne
et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard sous la direction de
la rédactrice du journal. Cette personne sera aussi responsable
de faire de la photographie pour illustrer ses textes.

Le contrat débutera le 1er septembre 2007 et sera d’un an, avec
possibilité d’être renouvelé à chaque année.

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez faire parvenir
votre curriculum vitae à : Marcia Enman, directrice de La Voix
acadienne par courriel à marcia.enman@lavoixacadienne.com
ou par la poste au 5, Ave Maris Stella, Summerside, Î.-P.-É.
C1N 6M9. Pour plus d’information vous pouvez communiquer
avec Marcia au (902) 436-6005.

POSSIBILITÉ D'EMPLOI

Préposé aux services
CARREFOUR DE L’ISLE-SAINT-JEAN
Description du poste
Sous l’autorité de la direction générale communautaire, le
préposé aux services assure la livraison de services de
qualité à la clientèle du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, agit
comme premier intervenant auprès des diverses clientèles et
est aussi responsable de la réception et l’accueil des visiteurs.
Tâches
• coordonner un système de réservation pour les installations
et les équipements de soutien aux activités du Carrefour
• assurer la satisfaction de la clientèle
• préparer le calendrier hebdomadaire et transmettre l’information aux secteurs concernés
• fournir un appui administratif à la direction générale
• offrir, après autorisation de la direction générale, une aide
d’appoint aux différents secteurs d’activité du Carrefour
• effectuer toutes autres tâches connexes
Compétences
• excellente maîtrise du français et de l’anglais à l’écrit
et à l’oral
• excellent sens de l’organisation
• connaissance de l’informatique
Rémunération selon l’échelle salariale correspondant à ce poste.
Lieu de travail : Charlottetown, ÎPÉ
Date de clôture : Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV avant le 24 août 2007 par télécopieur ou courriel.
Le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
Michelle Blanchard, Directrice générale
5, Promenade acadienne,
Charlottetown, ÎPÉ C1C 1M2
Télécopieur : (902) 566-5989
courriel : direction@carrefourisj.org

Commission scolaire de langue française
Île-du-Prince-Édouard
ENSEIGNANT-E-S SUPPLÉANT-E-S
Année scolaire 2007 - 2008

La Commission scolaire de langue française sera heureuse de
recevoir les offres de service de personnes désirant faire de la
suppléance dans ses établissements scolaires, soit à :

Le compte à rebours
est commencé
Le mercredi 8 août a marqué
le compte à rebours vers la
cérémonie d’ouverture des
Jeux olympiques de 2008 qui se
tiendront à Beijing, en Chine.
Les Jeux olympiques de 2008
auront lieu du 8 au 24 août,
et environ 10 700 athlètes
représentant 200 pays participeront à ces Jeux. Le programme présentera 28 disciplines
sportives et 302 épreuves.
À ce jour, le Canada s’est qualifié dans 30 épreuves pour les
Jeux Olympiques de 2008,
grâce à la performance des athlètes en tir à l’arc, plongeon,
sports équestres, hockey sur
gazon, pentathlon moderne,
voile, tir, softball et natation.
De plus, plusieurs athlètes ont
atteint les normes internationales de qualification en athlétisme et en natation.
Avec, à sa tête, la chef de
mission et médaillée d’or
olympique des Jeux de 1984
en plongeon, Sylvie Bernier,
et le chef de mission adjoint,
l’Olympien des Jeux de 1996
en
kayak,
Peter
Giles,
l’équipe olympique canadienne
2008 comprendra environ 340
athlètes.
En préparation aux Jeux
Olympiques de 2008, le Comité olympique canadien (COC)
est actuellement en train de
mettre en oeuvre son Programme de familiarisation,
simulation et participation aux
épreuves tests à Beijing.

• l’école française de Prince-Ouest à Deblois
• l’école Évangéline à Abram-Village

Le Réseau des services de santé en
français de l’Î.-P.-É. recherche…

• l’École-sur-Mer à Summerside

• l’école Saint-Augustin à Rustico

• l’école François-Buote à Charlottetown
• l’école La-Belle-Cloche à Souris

L’autorisation de suppléance peut être obtenue ou renouvelée
auprès du registraire au ministère de l’Éducation de l’Île-du-PrinceÉdouard.
Les personnes intéressées sont priées d’obtenir une autorisation
de suppléance. Celles qui détenaient une telle autorisation
durant l’année scolaire précédente sont priées de la renouveler. À
noter que quiconque désire travailler dans une école doit
obligatoirement fournir une vérification d’antécédents criminels
à la Commission scolaire.
Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec
Élise Milligan au bureau de la Commission scolaire de langue
française en composant le (902) 854-2975.
À noter que depuis le 25 juillet 2005, les enseignants certifiés
de l’Î.-P.-É. qui veulent faire de la suppléance devront
débourser une somme unique de 50 $ pour obtenir leur
autorisation. Il leur appartient de s’assurer que leur nom soit
replacé annuellement - et ce, sans frais supplémentaires - à
la liste des suppléants et suppléantes en communiquant avec
le bureau de la registraire au ministère de l’Éducation. En
ce qui a trait aux enseignants non certifiés, ceux-ci devront
débourser la somme de 50 $ annuellement, ce qui leur permettra
de faire de la suppléance pour le compte d’une ou l’autre des
commissions scolaires de l’Île.
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Adjointe administrative/adjoint administratif
Relevant de la Gestionnaire de projets, le titulaire du poste sera responsable des tâches administratives du
Réseau des services de santé en français de l’Î.-P.-É.
Aptitudes requises : Le candidat devrait posséder un diplôme d’études secondaires ou d’un programme
collégial en techniques de bureau en plus d’avoir de l’expérience de travail dans un bureau. Le candidat doit
avoir une bonne connaissance informatique, doit être professionnel, organisé et compétent en communication
orale et écrite dans les deux langues officielles, surtout en rédaction de rapports. Une capacité reconnue de
travailler de façon autonome et des compétences en comptabilité seraient des atouts.
Lieu :

Wellington

Salaire : À partir de 32 000 $ par année en fonction des qualifications
		
37,5 heures par semaine (négociable)
Durée :

Jusqu’à la fin mars 2008 avec possibilité de permanence et de promotion

Pour soumettre votre candidature, envoyez votre curriculum vitae avant le 24 août 2007 au :
RSSFÎPÉ
À l'attention de Caroline Currie
48, chemin Mill, C.P. 58
Wellington (PE) C0B 2E0
Télécopieur : (902) 854-7255
Courriel : cacurrie@gov.pe.ca

Sports et loisirs

Une étoile montante

T

Isabelle Lantagne

reize ans et il sait
déjà ce qu’il veut.
«Je ne laisserai personne me battre. J’ai travaillé
dur pour me rendre jusqu’ici.
Je ne laisserai personne se
mettre à travers mon chemin»,
dit Taylor Thorne. Le jeune
joueur de tennis est déterminé
à faire sa place aux prochains
championnats canadiens de
14 ans et moins qui aura
lieu à Aurora en Ontario
du 18 au 26 août. Ce tournoi sera déterminant pour le
jeune Thorne qui vise à se
tailler une place à l’échelle
nationale.
Taylor Thorne, d’AbramVillage, a commencé à jouer
au tennis à l’âge de trois ans,
pour le plaisir. C’est à neuf ans,
qu’il a débuté un entraînement
plus sérieux avec Mike Gaudet
de Summerside. Aujourd’hui,
Taylor est l’assistant de son
ancien entraîneur.
À l’âge de onze ans, le
jeune homme a été pressenti
par Bryan Hall de Charlottetown qui voyait en lui un
joueur potentiel pour prendre part au circuit atlantique.
Au début, le père de Taylor n’a
pas accepté l’invitation. Mais
Bryan Hall a tellement insisté
que Marco Thorne a fini par
accepter. Taylor devait donc
choisir entre le hockey ou le
tennis, car la famille ne pouvait payer son entraînement
des deux sports. «Le tennis», a
répondu Taylor, sans hésiter.
Depuis un an, le jeune
homme pratique le tennis dix

heures par semaine. Et son travail a porté fruit. Au dernier
championnat atlantique qui a
eu lieu à Moncton en juillet,
le jeune Thorne a réussi à se
classer pour la compétition.
Il a joué contre les meilleurs
de sa catégorie et a remporté la cinquième place, ce qui
lui permet de se joindre à l’équipe atlantique pour les championnats canadiens. «Durant
la compétition, je ne pensais
pas à perdre, je voulais juste
me classer pour le national»,
dit-il.

La cour des grands

Les objectifs de Taylor
Thorne sont clairs.
Il veut
prendre part aux Jeux du
Canada qui auront lieu à
l’Île-du-Prince-Édouard à l’été
2009, une porte d’entrée pour
les
circuits
professionnels.
Mais d’ici là, beaucoup de
travail l’attend. Et il le sait.
En plus des dix heures de
pratique par semaine, il a
un tuteur pour l’aider à mieux
réussir à l’école. À treize ans,
le jeune homme planifie son
avenir. «Plusieurs joueurs de
tennis obtiennent des bourses
à l’Université. Ce serait une
chance que d’en avoir une»,
explique son père. Puis il y
a les devoirs familiaux. Pour
aider ses parents qui travaillent à temps plein, Taylor
doit prendre soin des plus
jeunes.

Encouragez-le

Le jeune Thorne et son père
ont organisé un barbecue le
week-end dernier lors d’un

tournoi provincial de tennis
qui avait lieu à Summerside.
Lorsque Taylor n’était pas
sur le terrain, il était avec son
père pour vendre des hot
dogs afin d’amasser des fonds.
Chaque tournoi coûte environ une centaine de dollars
en frais d’inscription. À ces
montants, il faut ajouter les
frais
de
déplacement
et
d’hébergement. Sans compter
le coût des pratiques qui
se déroulent trois fois par
semaine à Charlottetown, à
une heure de route de Wellington. «Avec trois enfants, nous
ne pouvons assumer tous les
frais. Nous sommes à la
recherche de commanditaire
pour donner une chance à
Taylor. Le tennis est un sport
d’élite, il n’y a pas beaucoup
de gens comme nous qui
participent aux compétitions»,

Le jeune joueur de tennis est déterminé à faire sa place au
prochains championnats canadiens de 14 ans et moins qui
aura lieu à Aurora en Ontario du 18 au 26 août. À droite, son
père Marco Thorne.

dit Marco Thorne, le père
du jeune homme. Le cœur
au ventre, le jeune Thorne est

prêt à mettre tous les efforts
qu’il faut pour se rendre aux
circuit professionnel. H

Bénévoles recherchés

D

Jeux de la francophonie canadienne 2008

u 14 au 17 août
2008, une centaine de
jeunes francophones
et acadiens de l’Î.-P.-É. se
joindront à plus de mille
autres jeunes francophones de
partout au Canada.
Jeunesse Acadienne est à la
recherche de bénévoles dynamiques et qualifiés pour agir
en tant qu’entraîneurs dans
les dix volets suivants : arts
visuels, danse, improvisation,
leadership, musique, athlétisme
(féminin et masculin), badmin-

ton (féminin, masculin et mixte),
basket-ball en fauteuil roulant
(coopératif et mixte), basket-ball
(féminin et masculin), et volleyball (féminin et masculin).
Les
entraîneurs
choisis
devront être disponibles pour
mener les pratiques à partir du
mois d’octobre 2007 jusqu’en
août 2008, puis pour accompagner la délégation à Edmonton
en août 2008. Les entraîneurs
doivent être dans la mesure de
communiquer clairement et
efficacement en français. Pour

les postes d’entraîneurs sportifs, vous devez détenir un
cours de certification des entraîneurs niveau A. Pour ceux
qui sont intéressés et qui n’ont
pas la certification, le cours
sera offert en avril 2008.
Pour plus d’information,
contactez Diane Boudreau,
coordonnatrice de la délégation
de l’Î.-P.-É. au (902) 888-1682
ou par courriel à jeunesseaca
dienne@ssta.org ou bien Jeannette Gallant, chef de mission au
(902) 854-7250. H

Les enfants, gagnants de la course

Les 61 cyclistes à la ligne de départ étaient prêts à parcourir les 278 km
pour le Défi déjeuner organisé samedi le 4 août dernier. 10 000 $ ont été
amassés pour le Programme de déjeuner d’école qui offre des déjeuners aux
enfants des écoles de l’Île-du-Prince-Édouard. L’argent recueilli permettra

d’offrir 11 764 déjeuners aux enfants. «Les vrais gagnants de cette
course à travers l’Île-du-Prince-Édouard, conclut le président de l’événement Ken Trenholm, sont les enfants, nos voisins et notre communauté».
(Photo : Charmaine Campbell) H
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ARTS ET CULTURE

Angèle Arsenault au Centre des arts de la Confédération
Isabelle Lantagne

A

ngèle Arsenault a
fait tout un cadeau
à ses fidèles amateurs qui la suivent depuis
le début de sa carrière. Elle
a offert un concert intime au
Centre des arts de la Confédération, le dimanche 12 août
dernier. Sous un ciel étoilé,
devant son grand piano noir,
elle a laissé couler la rivière
imaginaire de ses chansons.
Drôle, surprenante et touchante, la messagère de l’espoir a
conquis toute la communauté acadienne qui était au
rendez-vous.
Pour Angèle Arsenault, ce
spectacle est un retour aux
sources. Comme en début de
sa carrière, elle sortira bientôt
deux albums, un en français et l’autre en anglais. Les

spectateurs ont pu entendre
douze de ses nouvelles chansons.
Profonde, celle en l’honneur
de ceux qui n’ont pas de
frontières, les Acadiens, a été
écrite en anglais, afin que les
enfants des exilés se rappellent leur histoire. Elle a aussi
écrit une chanson en l’honneur
de sa mère Josephine qui nous
a quittés l’an dernier.
Avec sa guitare, elle a interprété quelques chansons folk
et country, à la Bob Dylan et
Johnny Mitchell. Ensemble,
la voix de la diva acadienne
et l’instrument dégagent des
émotions chaudes qui nous
font vibrer dans le moment
présent. «No, she has no more
time to lose.»
Son rire franc entraîne
toujours la foule. Angèle
Arsenault a une bonne présence

sur scène. À vrai dire la scène
lui appartient! Comme une
étoile, brillante, filante et lumineuse, elle a trouvé sa force en
elle et a atteint sa pleine maturité musicale.
Sa nièce Marcella Richard
est aussi venue nous rendre
visite avec sa guitare et ses
galettes à la mélasse. Elle a aussi interprété quelques chansons originales avec Ken
MacCaull. La danseuse Isabelle
Arsenault est venue animée
la soirée. Enfin, Jeanette
Arsenault a offert une chanson pour le 50e anniversaire de
mariage de ses parents, Armand
et Priscille Arsenault.
Come à l’image du spectacle, le nouvel album d’Angèle
Arsenault sera comme un vent
frais des côtes de l’Atlantique,
un vent nouveau de l’Île-duPrince-Édouard.

Angèle Arsenault a offert un concert intime au Centre des
arts de la Confédération, le dimanche 12 août dernier.
Drôle, surprenante et touchante, la messagère de l’espoir a
conquis tous les Acadiens qui étaient au rendez-vous. H

Un cadeau pour les Acadiens

C

Isabelle Lantagne

laude Méthé était
de passage à l’Îledu-Prince-Édouard
le dimanche 12 août dernier
en après-midi. Il a présenté
un spectacle au Shipyard
Market, à Summerside. Entouré
de la guitariste et chanteuse

Dana Whittle, de la flûtiste,
Denise Levac et de quelques
invités spéciaux, il a offert
tout un cadeau aux Acadiens
de l’île.
Claude Méthé a présenté
musique et chansons traditionnelles québécoises, puis
quelques compositions originales. Lors d’une tournée au

festival folklorique de TerreNeuve-et-Labrador, ce Québécois de Lanaudière, la capitale de la musique traditionnelle, a fait un détour à
l’Île. «Lorsqu’on a su que
Claude Méthé était de passage à l’Île, on a offert à nos
membres d’organiser un spectacle», explique la coordonnatrice de la Fédération culturelle
de
l’Î.-P.-É.,
Monic
Gallant. La Belle-Alliance a
répondu à l’invitation et a
accepté de financer le concert
du violoneux.

«Nous avons saisi l’occasion car nous voulions offrir un
spectacle dans le bas de la
ville de Summerside, pour nos
membres et les visiteurs, afin
de faire connaître les Acadiens», explique Béatrice Caillié,
directrice générale du centre
La Belle-Alliance. Depuis des
années, le centre et la ville de
Summerside organisent en
partenariat une semaine acadienne. «Cette année, à cause
du manque de ressources, l’événement n’a pas eu lieu», dit
Béatrice Caillié.

Claude Méthé ne vient pas
d’une famille de musiciens.
«J’ai appris à jouer du violon
à l’oreille, à partir d’archives
musicales
tant
québécoises qu’acadiennes, dit-il. Au
Québec, on retrouve surtout
des chansons à répondre et en
Acadie,
des
complaintes».
Claude Méthé nous rappelle
qu’à l’époque, la musique
voyageait beaucoup. «Il était
possible d’entendre la même
chanson dans les deux régions,
mais
interprétée
différemment», explique-t-il.

Né à Québec, Claude Méthé joue et chante la musique traditionnelle québécoise. Violoneux
autodidacte, il a fait sa marque comme violoneux et chanteur sur la scène traditionnelle
québécoise dans une carrière qui a duré déjà 30 ans. Il a été membre de groupes qui
ont beaucoup influencé la renaissance de la musique dite «folklorique» : le Rêve du Diable,
Manigance, Entourloupe, Dent-de-lion et d’autres. Son dernier album, l’Amant confesseur,
recueille ses pièces originales. H
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