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CHOIX
2004
En raison de l'heure de
tombée, nous ne pouvons
offrir que des résultats
sommaires des élections.
Députés élus : 135
Vote populaire : 36,71 %
Députés élus : 99
Vote populaire : 29,61 %
Députés élus : 54
Vote populaire : 12,40 %
Députés élus : 19
Vote populaire : 15,19 %
Députés élus : 0
Vote populaire : 4,30 %

Autres
partis

Députés élus : 1
Vote populaire : 1,29 %

Les quatre députés élus
à l'Île sont :
• Joe McGuire / Egmont (libéral)
• Wayne Easter / Malpèque (libéral)
• Shawn Murphy / Ch'town (libéral)
• Lawrence MacAuley / Cardigan
(libéral)

Saison 2004

Chaque samedi matin,
visitez Le Marché des fermiers
au terrain de l’Exposition agricole
et le Festival acadien
de la région Évangéline
à Abram-Village, Route 124.
Heures d’ouverture : 9 h à 13 h
du 12 juin au 9 octobre
Divers vendeurs seront sur place
pour vous offrir des produits locaux.

Venez en grand nombre!
Gagnant 50/50 : ALICE GALLANT

SUMMERSIDE (Î.-P.-É.)

27e ANNÉE

LE MERCREDI 30 JUIN 2004

70 CENTS

(INCLUS
TPS)

Jean et Marguerite Doucet touchent
à nouveau la côte de Rustico
Par Jacinthe LAFOREST
Comme ils l’avaient fait au
début des années 1770, Jean et
Marguerite Doucet ont une fois
encore, foulé le sable de la côte
de Rustico, en un geste symbolique qui s’est déroulé le samedi
26 juin. Une bonne foule était
réunie pour l’occasion et c’était
une belle surprise pour les organisateurs car la pluie aurait pu
décourager bien des gens.
Le jour du 26 juin était aussi
le véritable 400e anniversaire de
l’Acadie, car c’est en ce jour, en
1604, que Samuel de Champlain
a débarqué sur la petite Île-SaintCroix, non loin des côtes du Nouveau-Brunswick, pour y installer
la petite colonie qui allait donner
naissance à l’Acadie. D’ailleurs,
de grandes célébrations, également sous la pluie, ont eu lieu
dans cette région le 26 juin.
À Rustico, l’ambiance était au
plaisir mais on sentait aussi, parmi la foule, un profond respect
pour les ancêtres, qui peut-être,
étaient arrivés sous la pluie, eux
aussi.
Jean Doucet était personniﬁé
par Bob Doucet, un descendant
de la 5e génération de Jean Doucet. Pour lui, c’était une journée
extraordinaire. «C’est épatant. Je
n’aurais jamais cru qu’il y aurait
autant de monde. Pour moi, c’est
toute une expérience. Je suis un
descendant de Jean Doucet. J’aurais souhaité que mon grand
père Frank Doucet et ma grand-

Jean Doucet (Bob Doucet) et Marguerite Gaudet (Judy MacDonald), ont été accueillis à Rustico par un
groupe d’habitants, dont faisaient partie Jean Gallant (Georges Gallant) et sa femme Agnès Doucet (Fanny
Gallant). De gauche à droite on voit donc Édouard Blanchard, Georges Gallant alias Jean, Judy MacDonald
alias Marguerite, Bob Doucet alias Jean, Fanny Gallant alias Agnès et Berthe Blanchard.
mère Bernice, soient ici pour
voir cela», dit Bob Doucet, qui
est président du comité de restauration de la Maison Doucet.
Même la pluie n’aurait pas pu
le déranger en cette journée

précieuse pour lui. «Je n’ai pas
senti la pluie du tout», afﬁrmet-il.
Il souhaite que la maison Doucet va continuer à prospérer pour
toujours et que de nombreux

visiteurs y viendront. D’ailleurs,
il afﬁrme qu’il reçoit des appels
du Nouveau-Brunswick et de la
Nouvelle-Écosse au sujet de cette
vieille maison.
(Suite à la page 2)

Bienvenue aux délégués de la XXXe Session de
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
qui se rencontrent à Charlottetown du 3 au 7 juillet 2004

Nous sommes ﬁers de vous accueillir à l’Île-du-Prince-Édouard
et on vous souhaite un bon séjour chez nous!
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Le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
est reconnu sur la scène nationale
Par Jacinthe LAFOREST
Le Carrefour de l’Isle-SaintJean est un centre scolaire-communautaire très dynamique qui,
en plus de contenir une école,
contient un centre communautaire et culturel offrant à une
vaste clientèle une programmation variée et divertissante.
C’est ce dernier volet de fonctionnement qui a valu, au Carrefour, de remporter le prix
Hommage 2004 de la Fédération
culturelle canadienne-française,
dans la catégorie développement
culturel.
La FCCF tenait ses assises annuelles à l’Île-du-Prince-Édouard
du 17 au 20 juin. C’est à cette
occasion que Edith Bélanger,
vice-présidente du développement culturel, a présenté le prix
à Benoit Henry, président du
conseil d’administration du
Carrefour et ancien directeur général.
«Nous avons choisi le Carrefour pour sa programmation, ses

spectacles, et pour le fait qu’il
encourage les artistes locaux et
de tous les styles», dit Mme Bélanger.
Benoit Henry pour sa part,
s’est dit très heureux que le Carrefour ait reçu ce prix. «C’est une
surprise. On ne s’y attendait pas
du tout. C’est toujours agréable
d’être reconnu de partout au
pays pour le travail qu’on fait.»
Henry a mis l’accent sur l’équipe dynamique qui élabore, imagine et assure la livraison de la
programmation culturelle au
Carrefour, les employés et les
bénévoles. Il a entre autres mentionné le bon travail de Jean-Yves
Normandeau, qui est l’agent de
développement communautaire
et qui va quitter son poste cet été
car la famille déménage.
Par ailleurs, le Prix Hommage,
dans la catégorie des arts et industries culturelles, a été présenté
à Madeleine Azzola de Sudbury
en Ontario. Mme Azzola est la
cofondatrice et la directrice du
département des arts d’expres-

EN BREF
Errata

Dans la liste des ﬁnissants
et ﬁnissantes de l’école Évangéline que nous avons publiée
la semaine dernière, il nous
manquait un nom, celui de
Line Gallant. Bon été à Line!

Fermeture

Judith Bélanger, vice-présidente du développement culturel à la Fédération
culturelle canadienne-française, présente une toile de l’artiste peintre
insulaire Lucie Bellemare, à Benoit Henry, président du Carrefour.
sion à l’Université Laurentienne.
Mme Azzola était absente au
moment de la remise des prix

mais elle recevra une sculpture
de l’artiste de Charlottetown,
Ginette Turgeon. ★

Les fondateurs de Tignish ont leur plaque
(J.L.) Les Fondateurs de Tignish,
c’est-à-dire les huit familles acadiennes qui sont venues de Malpèque pour s’établir à Tignish en
1799, ont maintenant une plaque
à leur mémoire. Dévoilée le dimanche 27 juin, au site historique Le Green, la plaque porte le
nom des dites huit familles, et
sera installée à l’entrée du vieux
cimetière des pionniers, sur une
belle grosse pierre.
Sur la photo, on voit Anita
Chiasson, qui a soumis l’idée au
Comité historique acadien de
Prince Ouest, Austin Bernard,
président de ce comité historique,
et Cyrus Bernard, qui a fait don
dans le passé, d’une pierre pour
y poser la plaque. Par contre,
en raison de la fragilité de cette
pierre, il a été décidé de la placer
à l’entrée du Site historique de
la Green. C’est plutôt une pierre
donnée par John MacLean de
West Devon qui accueillera la
plaque, et qui sera placée à l’entrée du cimetière. ★

L’économusée de la courtepointe à Wellington a fermé
ses portes. La propriétaire
Louise Comeau, afﬁrme que
chaque année, elle perdait de
l’argent. «La décision n’a pas
été facile à prendre, mais il le
fallait», afﬁrme-t-elle. Mme Comeau conserve une partie de
son entreprise et continuera
à produire certains articles et
ensembles de confection de
courtepointe.

Réunions annuelles
reportées
Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline n’a pas pu
tenir sa réunion annuelle le 21
juin comme prévu, en raison
d’un nombre insuffisant de
personnes. La réunion sera
tenue en septembre, à une date
à déterminer. Par ailleurs,
l’organisme qui gère La Voix
acadienne a dû lui aussi, reporter sa réunion annuelle jusqu’au mois de septembre parce que le quorum n’a pas été
atteint. Cette réunion était
prévue pour le 23 juin.

Sarah au bord
de la mer
Le Centre culturel de Tignish présente le kiosque
«Sarah au bord de la mer» avec
un ajout acadien soulignant le
400e anniversaire de l’Acadie.
Le kiosque contient des poèmes, des photos ainsi que des
trésors de la plage. Il y a aussi
des calendriers et des produits
avec des photographies de
paysages locaux.

Jean Doucet arrive à Rustico...
Lorsque Jean Doucet est arrivé
à Rustico, il avait déjà beaucoup
voyagé. Tilmon Gallant, l’historien de service pour la cérémonie,
a expliqué que Jean Doucet a été
déporté de Malpèque vers Miquelon vers l’âge de 8 ans. Auparavant, avec sa famille, il avait
vécu à Beaubassin et à Restigouche. Les Doucet et le jeune Jean

&

En général

ne sont pas restés très longtemps
à Miquelon car l’accueil des autorités de cette île avait des limites. Par contre, c’est à Miquelon
que Jean a rencontré son épouse
Marguerite Gaudet. Ils se sont
rendus au Cap-Breton en 1767;
l’année de leur mariage. En 1771,
les registres du Cap-Breton indiquaient que Jean et Marguerite

Programmes d’arts offerts

(Suite de la page 1)

avaient deux enfants, et ce serait
l’année suivante qu’ils seraient
arrivés à Rustico.
Ce n’est pas par hasard que
Jean Doucet a choisi d’emmener
sa famille vers cette belle contrée. En effet, il y avait déjà trois
familles acadiennes à Rustico,
les Pitre, les Martin et la famille
de Jean Gallant, qui était marié

avec Agnès, la sœur de Jean Doucet. «On pense que c’est parce que
sa sœur était déjà ici que Jean a
choisi de venir à Rustico», disent
Bob Doucet et Tilmon Gallant.
Peu de temps après l’arrivée
des Doucet, d’autres familles
acadiennes sont arrivées à Rustico, comme les Blanchard, les
Blacquière et les Doiron. ★

Anne Gallant commence,
dès ce mercredi 30 juin, ses
cours d’arts aux enfants et aux
adultes. Les cours se donnent
de 13 h à 14 h 30 pour les enfants et de 14 h 30 à 16 heures
pour les adultes, du mercredi
au samedi. Pas besoin de
s’inscrire à l’avance, il sufﬁt
d’arriver à temps, au Shipyard
Market de Summerside. ★
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Un grand déﬁ attend le Programme
d’animation culturelle
Par Jacinthe Laforest
Selon Darlene Arsenault qui
était la coordonnatrice provinciale du Programme d’animation
culturelle dans les écoles françaises de la province, le Programme
a rencontré et dépassé toutes les
attentes.
«Nous avons fait une évaluation sommaire avec les directeurs
et directrices d’école en juin et
tous n’avaient que du bon à dire»,
a indiqué Darlene Arsenault en
entrevue téléphonique. «Les dirigeants ont tous dit que le travail
des animateurs et des animatrices est venu appuyer ce qu’ils
tentaient de faire dans leur école,
et a permis en plus de faire du développement dans certains domaines, comme les arts de la scène.»
Les animateurs ont travaillé
pendant les heures de classe avec
les enseignants ont aussi travaillé
après l’école et sur les heures de
dîner pour des activités parascolaires, comme le club d’internaute
à l’École-sur-Mer. Darlene Arsenault explique que les animateurs
ont ainsi procuré un peu de répit
aux enseignants, tout en assurant
une continuité dans l’utilisation
du français tout au long de la journée, jusqu’après les classes.
Dans le rapport d’évaluation
que Mme Arsenault a fait parvenir à La Voix acadienne, on peut
lire les commentaires positifs suivants :
• Nous avons vu le bienfait de
plusieurs projets qui ont vu le
jour dans nos écoles;
•Nous avons eu de beaux projets sur l’histoire des Acadiens;

• Il y avait une belle continuité
dans les projets;
• On a vu un rapprochement des
écoles par divers projets;
• On a réussi à faire un certain
pont entre le communautaire et
le scolaire;
• On a été capable de pousser
certaines idées au niveau de
l’animation culturelle et de belles
initiatives de projets;
• Cela a été un gros support pour
la salle de classe en termes de projets déjà entamés par les enseignants;
• Beaucoup d’activités après la
classe pour continuer l’aspect de
la langue;
• De beaux projets d’entrepreneurship avec les élèves;
• On a certainement répondu à
un besoin.
Bien que tous ces commentaires aient été très positifs, il y a eu
des déﬁs à surmonter et le plus
gros a été les critères d’embauche
du ministère de Ressources humaines et Développement des
compétences. Malgré cela, on a
pu dénicher six animateurs et
animatrices culturels, un pour
chacune des six écoles de la
Commission scolaire de langue
française. «Vraiment, nous avons
trouvé des perles rares», afﬁrme
Darlene Arsenault.
Mais le plus gros déﬁ reste à
venir et c’est celui de la continuité. Après un tel succès, que va-til arriver l’an prochain, durant
l’année scolaire 2004-2005 et les
années subséquentes? La Commission scolaire va-t-elle pouvoir
assurer la présence d’animateurs
culturels dans ses écoles.

Phillip Brown visite
les Maisons de bouteilles

(J.L.) Le ministre du Tourisme de l’Île, Phillip Brown, a visité les Maisons de bouteilles de Cap-Egmont samedi après-midi, lors de la Fête
champêtre qu’y tenait la propriétaire, Réjeanne Arsenault, pour souligner la Semaine du tourisme. Le ministre a signé le livre des invités
sous l’œil attentif de la propriétaire. (Photo Marcia Enman) ★

«On est en train de se préparer
à présenter des demandes de ﬁnancement pour de nouveaux

postes l’an prochain. Cela pourrait changer, mais on pense à créer
des postes de coordinateurs qui

seraient responsables de deux ou
trois écoles», explique Darlene
Arsenault.

Les lundi 21 et mardi 22 juin, les animateurs et animatrices culturels dans les six écoles de la Commission scolaire de langue française ont réuni les élèves pour deux fêtes provinciales. La première avait lieu
à l’école François-Buote et la seconde, à l’école Évangéline. C’est à cette occasion que les élèves ont fabriqué de gros 400 avec leurs corps, sur le terrain de l’école. Il a fallu monter sur le toit pour prendre la photo. ★

L'Île accueille les parlementaires
de la francophonie mondiale
L’Assemblée législative de
l’Île-du-Prince-Édouard accueillera la 30e session de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie
(APF). Il s’agit de la première fois
qu’un parlement associé de l’APF
sera l’hôte de cette rencontre annuelle. Parmi les invités spéciaux,
on compte le secrétaire général
de l’Organisation internationale
de la Francophonie, monsieur
Abdou Diouf.
Des délégations parlementaires de par le monde, notamment
le Burkina Faso, le Cameroun, la
France, la Lithuanie, le Maroc, le
Niger, la Tunisie et le Vietnam,
entre autres, se réuniront à Charlottetown pour leur conférence
annuelle. Les participants auront
l’occasion de se consulter sur
des sujets d’intérêt commun à la
communauté francophone internationale. Le programme de cette conférence prévoit également
une cérémonie où 11 Insulaires
seront décorés de l’Ordre de la
Pléiade un mérite international
destiné à reconnaître les réalisations de ceux qui se sont distingués en servant les idéaux de
coopération et d’amitié de l’APF.
Le nom des récipiendaires sera
dévoilé à une date ultérieure et
ils recevront leur décoration le

6 juillet lors d’une cérémonie au
Delta Prince Edward.
«C’est un grand honneur pour
notre Assemblée législative ainsi
que pour la province de l’Île-duPrince-Édouard d’avoir été choisies comme hôtesses de cette rencontre prestigieuse», a déclaré
Wilfred Arsenault, député et principal responsable de la venue de
cette conférence internationale à
l’Île. «À titre de président de la
section de l’Î.-P.-É. de l’APF, c’est
avec grand plaisir que je souhaite
la bienvenue à mes collègues
parlementaires et que je les encourage à proﬁter de notre hospitalité bien connue». ajoute M.
Arsenault
Pendant leur séjour à l’Îledu-Prince-Édouard, les délégués et leurs invités auront l’occasion, entre autres, de participer à une réception offerte
par Son Honneur J. Léonce Bernard à la Maison du gouvernement, de participer à un dîner
pour souligner le 400 e anniversaire de l’Acadie, de visiter
le pont de la Confédération et
de participer à une réception
offerte par le premier ministre Binns à la Salle des Fondateurs.
Au sujet de la conférence,

Elmer MacFadyen, ministre
responsable des Affaires acadiennes et francophones déclare : «Nous sommes très ﬁers
du fait que l’APF ait choisi
l’Î.-P.-É. à titre d’hôtesse de cette
conférence et de souligner à sa
façon la commémoration du 400e
anniversaire de la fondation de
l’Acadie».
L’APF regroupe 73 parlements répartis sur les cinq continents et sert de lien démocratique entre les francophones et
leurs institutions à travers le
monde. Elle est également un
lieu de débats et d’échanges d’informations sur des sujets d’intérêt commun aux parlementaires
francophones. L’APF engage et
met en oeuvre des actions dans
les domaines de coopération
interparlementaire et de développement de la démocratie. Ses actions visent à renforcer la solidarité entre institutions parlementaires et à promouvoir la démocratie, plus particulièrement au
sein de la communauté francophone internationale.
L’Assemblée de la région
Amérique de l’APF suivra la
conférence internationale et aura
également lieu à Charlottetown,
du 8 au 9 juillet. ★
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ÉDITORIAL

Il faut une suite au Programme d’animation culturelle!
L’année 2003-2004, surtout la seconde moitié, a été particulièrement riche en activités culturelles dans les six écoles de la Commission scolaire de langue française. En
effet, en marge du 400e anniversaire de l’Acadie, la Commission scolaire a demandé
et obtenu du ﬁnancement pour un programme d’animation culturelle dans ses écoles.
Elle a aussi, par la suite, présenté des demandes de ﬁnancement au ministère fédéral
de Ressources humaines et Développement des compétences, aﬁn de pouvoir embaucher six animateurs et animatrices culturels.
Les six agents culturels ont commencé à travailler après Noël pour la plupart. Dans
ces quelques mois, ils ont amené dans leur école une variété d’activités, un dynamisme, un appui apprécié à l’enthousiasme parfois fatigué des enseignants.
Leur rapport d’activités est impressionnant. À eux six, ils ont conçu ou aidé à
concevoir et à livrer des douzaines d’activités et d’initiatives visant à enrichir et renforcer l’identité culturelle des élèves.
Cette question du rôle de l’école dans le renforcement de l’identité culturelle des
élèves francophones en milieu minoritaire est en train de faire son chemin.
De fait, la Fédération culturelle canadienne française a dévoilé récemment, à Stanhope By the Sea à l’Île-du-Prince-Édouard, une étude intitulée «Recherche-action sur
le lien langue-culture-éducation en milieu francophone minoritaire».
L’étude suggère que les francophones, puisqu’ils ont la gestion de leurs écoles,
pourraient profondément modiﬁer leur façon de livrer l’éducation en fonction
d’un mandat double de l’école : son mandat éducatif, dans un premier temps, mais
aussi son mandat de développement de l’identité culturelle.
Bien sûr, il y a des obstacles à cela. En effet, l’école n’a pas nécessairement les
ressources humaines et ﬁnancières pour remplir tous les mandats qu’on lui prête,
mais plus encore, les quelque 31 commissions scolaires francophones canadiennes
n’ont pas pris ce virage.

Pourtant, à la FCCF, on afﬁrme qu’il est temps d’agir. Les conjonctures à
Patrimoine canadien et au gouvernement fédéral seraient bonnes (sous toute
réserve étant donné que nous ne connaissons pas les résultats des élections au
moment d’écrire ces lignes).
Les ententes sur sur l’enseignement des langues ofﬁcielles qui lient le fédéral
et les provinces sont en renégociation. On prévoit que la prochaine entente de
cinq ans entrerait en vigueur pour l’année scolaire 2005-2006, alors que depuis
mars 2003, on conclut des ententes provisoires.
Pour s’inscrire dans ces ententes, les provinces doivent soumettre des plans
d’action à Patrimoine canadien et les provinces établissent ces plans d’action en
consultation avec les commissions scolaires. Ce sera alors important d’arriver
avec des mesures concrètes pour appliquer le concept langue-culture-éducation, aﬁn que des concepts comme l’animation culturelle deviennent partie intégrante et reconnue de l’enseignement dans une école française en milieu minoritaire.
En tout cas, après le succès remporté durant la dernière année scolaire par le
programme d’animation culturelle et l’apport indéniable à la composante identitaire de l’école, il faut absolument que l’initiative se poursuive, au même niveau
qu’elle a été commencée.
Le fédéral doit voir à l’épanouissement des communautés de langue française.
C’est le temps ou jamais de faire en sorte qu’il respecte ses engagements. Dans
ce contexte, Ressources humaines et Développement des compétences devrait
prendre en considération les difﬁcultés de trouver des candidats de langue française et assouplir ses critères en conséquence.
Jacinthe LAFOREST
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Madame la rédactrice,
Cette lettre est au sujet de l’enquête qui ce passe à l’école Évangéline. Je suis une élève qui
fréquente cette école depuis la
maternelle et je me rends en
douzième année au mois de septembre.
Après avoir vu des histoires
à la télévision à ce sujet et des
articles dans le papier, je suis
très choquée. Comme j’ai mentionné, j’ai fréquenté cette école
depuis la maternelle et j’ai jamais eu de gros problèmes et si
j’avais des problèmes, les professeurs et la direction s’assureraient que le problème serait
réglé au plus vite possible.
Les gens qui disent que notre
école n’est pas bonne parce que
les élèves se font intimider par
d’autres élèves, qu’on apprend
rien, les professeurs sont trop
sévères et que nous, les élèves,
on ne sait pas bien parler et écrire
le français.
C’est ceci qui me choque
beaucoup premièrement, parce
qu’il n’y a pas d’école que tu
peux aller voir et il n’y pas
d’élèves qui se font intimider
par d’autres, c’est impossible et
deuxièmement les élèves qui se
font taquiner sont pas vraiment
des anges eux-mêmes.
Aussi, ce n’est pas tous les élè-

ves qui apprennent rien ; les élèves qui apprennent rien c’est
parce qu’il ne veulent pas apprendre et ils essayent pas. Ainsi que, les professeurs sont seulement sévères quand ils ont besoin
d’être. Personnellement, si moi
j’étais professeur, je ne voudrais
pas me faire marcher sur le dos
par mes élèves.
Dans le papier et sur la télévision on entend seulement les
opinions négatives, je pense que
les journaux devraient faire leur
recherche un peu mieux et pas
croire tout ce qu’ils entendent,
car les gens qui lisent le papier
n’ont pas de choix, mais d’être
contre notre école parce qu’ils
ne savent pas la vraie histoire.
J’adore mon école et je ne changerais jamais pour me sauver la
vie, je souhaite seulement que
les autres gens puissent voir
mon école comme moi je la vois,
une chance de se faire des amis,
d’avoir une BONNE éducation
et une bonne expérience. J’ai
passée une bonne partie de ma
vie à marcher les corridors de
cette école et l’année prochaine
quand je serai sur l’estrade pour
collectioner mon diplôme de
douzième année, je sais que je
vais beaucoup manquer mon
école.
Denise Arsenault ★
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L’école François-Buote remet 12 diplômes
Par Jacinthe LAFOREST
C’est sous le signe de la simplicité que l’école François-Buote
a tenu sa cérémonie de remise
des diplômes d’études secondaires, le jeudi 24 juin à Charlottetown. Douze élèves ont reçu le
document qui atteste qu’ils ont

réussi leurs études, de même que
le porte-clés spécial au nom de
l’école.
C’est Jérémie Belliveau, l’aîné
de la classe, qui a livré le discours d’adieu, faisant bien rire
ses consoeurs et confrères de classe de même que l’assistance. Son
grand message est le suivant :

«Faites ce que vous voulez faire
dans la vie. Faites-vous votre
propre idée sur les choses. Par
exemple, moi je pense que des
bas blancs, c’est bien correct».
Il a expliqué qu’on peut apprendre d’une foule de situations qui, au préalable, ne visent
pas l’enseignement. «Vers la 3e

Juste avant la cérémonie ofﬁcielle, les élèves ont planté un arbre, un chêne, devant l’école. Voici donc la classe
des ﬁnissants de l’école François-Buote, 2003-2004. De gauche à droite, Jeremy Gallant, Rébecca Quinn,
Alexandre Arsenault, Brianne Lewis, Isabelle Arsenault, Caroline Gaudet, Ashley Murphy, Robin Gallant,
Angela MacDonald, Marcus Reimann, Julien Lavoie et Jérémie Belliveau.

année, j’ai appris que si on mouillait du papier de toilette et qu’on
le lançait au plafond, il restait
collé. J’ai été puni, bien sûr et
pour me punir, on m’a fait aider
les concierges. J’ai appris la responsabilité, mais j’ai aussi appris
que je pouvais travailler», dit
Jérémie.
C’est au cours de sa 7e année,
qu’il faisait pour la seconde fois,
que Jérémie s’est retrouvé parmi
la plupart des collègues de classe
qu’il a conservés jusqu’à maintenant. Pour chacun et chacune,
il a eu un mot descriptif et les
a remerciés de l’avoir accueilli
dans leur groupe, lui, «le grand
qui faisait peur».
En fait, Jérémie n’était pas le
seul qui faisait peur. Selon Sylvain Gagné, enseignant et invité
d’honneur, après une journée de
suppléance dans cette classe, il y
a environ quatre ans, il ne voulait
plus jamais enseigner. Mais il a
eu un poste et a apprivoisé la
classe. «Cela prend de la patience,
de l’amour aussi, et je peux vous
dire que je ne vous oublierai
pas. Un conseil que j’aimerais
vous donner est de saisir le moment. Je vous le dis, on vieillit
vraiment vite».
Il leur a aussi conseillé de se
construire un bagage de valeurs
humaines, parce que le succès ne
se mesure pas seulement au
nombre de chiffres qu’il y a sur
le chèque de paye. «Vous pouvez
avoir de l’argent mais si vous
n’avez pas d’amis, que vous êtes
seul… N’oubliez jamais que votre
famille vous aime et quels que
soient vos succès, elle est toujours là. Quand arriveront les
mois de mars et avril dans vos
années d’études et que vous

Brianne Lewis a mérité la médaille de la Gouverneure générale
du Canada pour ses excellents
résultats scolaires. La médaille lui
a été présentée par le lieutenantgouverneur, J. Léonce Bernard.
mangerez des toast au beurre de
«peanut» depuis trois semaines,
rappelez-vous que votre famille
vous aime», a lancé Sylvain Gagné, faisant bien rire l’assistance.
La présidente de la Commission scolaire de langue française,
Rita Schyle-Arsenault, dont la
ﬁlle Isabelle était dans le groupe
des ﬁnissants, a eu du mal retenir ses larmes d’émotion, en disant aux jeunes adultes réunis
sur scène de rêver. «Permettezvous de rêver. Gardez le goût
d’apprendre. Restez courageux.
Vous allez devoir relever des
déﬁs. Relevez-les avec conﬁance
et intégrité.»
Sur la langue française, qui est
l’un des grands héritages laissés à
ces jeunes, la présidente a dit que
la langue française, c’est pas juste des histoires de grammaire et
d’orthographe. C’est une affaire
de culture et de civilisation. ★

Plusieurs activités prévues pour le 400e à Summerside
Par François DULONG
L’été qui s’en vient en sera
un rempli d’activités de toutes
sortes. Donna Arsenault, un des
coordonnatrices pour les fêtes du
400e, a d’ailleurs déjà établi une
liste de quelques activités qui
se dérouleront au cours de l’été
dans la région de Summerside.
Pour le moment, afﬁrme Donna, «le mois de juillet a des activités à l’horaire seulement pour
le 1er, le 12 et le 31 juillet». Le tout
débute avec la Fête du Canada, le
1er juillet, au Spinnaker’s Landing, où la sympathique Marcella
Richard, anciennement de MontCarmels sera là pour chanter et
faire la promotion du 400e anniversaire de l’Acadie. Un peu plus
tard dans le mois, plus exactement le 12 juillet, lors de la parade annuelle du Lobster Carnival,
un char allégorique sera spécialement décoré pour les fêtes de

l’Acadie.
Ces quelques événements
vont, sans aucun doute, attirer
beaucoup de monde. Cependant,
c’est véritablement le 31 juillet
que la plupart des activités auront lieu pour la région de Summerside. Tout d’abord, il y aura
le baptême du nouveau bateau
de la garde côtière, le Cap-Nord,
sur le quai de Summerside. Par
la suite, vous aurez l’occasion de
voir une vignette qui vous fera
revivre des moments mémorables de la vie de Frank Perry
et Gilbert DesRoches, deux entrepreneurs de l’endroit ainsi
qu’Eileen «Journal-Pioneer». À
cela, il faut ajouter les activités familiales, qui se dérouleront, tout au long de l’aprèsmidi.
Vers 16 h 00, les organisateurs
vont préparer un barbecue, et des
repas typiquement acadiens seront servis à Spinnaker’s Lan-

ding. Après le bon souper, plusieurs groupes de musique vont
se succéder. Parmi eux, il y a le
groupe Budlaine du NouveauBrunswick, qui va se mêler à la
foule pour jouer quelques airs
de son cru, sur le bord de l’eau.
Anastasia DesRoches va poursuivre sur cette lancée et va jouer de
son archet. Également du spectacle,
Angie Arsenault, auteur-compositeur-interprète, animera pour
sa part les gens avec sa belle
voix. Enﬁn, le renommé Lennie
Gallant, natif de Rustico, viendra clore l’événement, avec un
spectacle qui se terminera à
la brunante, avec des feux d’artiﬁce.
Pour ce qui est du mois d’août,
«quelques activités sont déjà inscrites à l’horaire», comme le souligne Donna Arsenault. Le début
du mois d’août est «pas mal
tranquille» ajoute t-elle mais le 15
août, ça sera un vrai «tintamarre

d’activités». La journée de la
fête nationale des Acadiens sera,
effectivement, chargée en événements divers. Ainsi, une cérémonie ofﬁcielle, comprenant un discours, l’hymne national de l’Acadie et le lever du drapeau, sera
le prélude d’une journée que
l’on peut déjà prévoir remplie
d’émotion. Par la suite, la nation
Mi’kmaq va se joindre à la célébration avec une cérémonie de
foin d’odeur. Une dégustation de
mets acadiens et une visite des
différents kiosques sont également prévues juste avant le début
du spectacle des vignettes. Plusieurs groupes, dont Clack’azing,
Chiquésa et Anastasia et ses
amis, seront présents pour faire
bouger la foule. En soirée, au
théâtre Jubilee, il y aura un spectacle musical mettant en vedette, Angèle Arsenault, Hélène
Bergeron, Louise Arsenault et
bien d’autres artistes invités.

Les billets sont présentement en
vente au théâtre Jubilee et à
l'Hôtel Village océan sur mer.
À cela, il faut ajouter une autre activité importante, soit le
Hog Rally, qui va se dérouler
entre le 26 et le 29 août, sur le
bord de l’eau, au Spinnaker’s
Landing et un peu partout à
Summerside. Le 26 août, le groupe de musique Edge a déjà prévu à son horaire de venir faire
un spectacle. De plus, le 28 août,
le célèbre violonneux de la région Évangéline, Eddy Arsenault,
et son frère Amand Arsenault,
viendront divertir le public. Ils
seront suivis par un spectacle de
musique avec les musiciens de
La boucane dans la cabane. Finalement, dans la même journée,
les Ipadiens, un groupe de musique acadienne originaire de
l’Île, présenteront également
un spectacle, au Spinnaker ’s
Landing. ★
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Dévoilement de la 18e édition de
La Petite Souvenance au Musée acadien
Par François DULONG
Le Comité historique SœurAntoinette-DesRoches a proﬁté
de l’Assemblée générale annuelle
du Musée acadien, mercredi dernier, pour lancer une édition toute spéciale de la revue La Petite
Souvenance, à l’occasion du 400e
anniversaire de l’Acadie. «C’est
avec joie que nous publions, cette
année, la 18e édition de La Petite
Souvenance» a souligné avec
ﬁerté que David Le Gallant, président du Comité historique
Soeur-Antoinette-DesRoches.
Et il y a de quoi être ﬁer ! Il sufﬁt de jeter un regard sur la couverture de cette édition pour se
rendre compte de tous les efforts
qui y ont été investis et ce, non
seulement pour la couverture
mais également pour le contenu,
riche en articles de fond. Plusieurs belles plumes se sont at-

telées à la tâche pour signer des
textes recherchés. Parmi eux, il y
a Georges Arsenault qui a écrit
sur l’historique des premiers 40
ans du Musée acadien, Francis
C. Blanchard, avec un texte sur le
buste de l’empereur des Français,
Napoléon III, et David Le Gallant qui a écrit sur l’origine de
la chandeleur et les derniers 10
ans consécutifs de la quête de la
chandeleur acadienne à l’Île-duPrince-Édouard.
À ces initiés, de nouveaux collaborateurs se joignent à l’équipe de La Petite Souvenance. Dans
ce groupe, il y a Jean-Paul Arsenault qui traite de la première
route sur l’Île et de l’odyssée remarquable de Joseph «Chaculot»
Gaudet et Marie-Blanche Bourg.
Stephen White s’attarde, quant
à lui, sur l’historique des Longuepée de l’Île. Finalement, en
langue anglaise, A Reﬂection on

our Acadian identity, de James
Perry, de Summerside, fait un
retour en arrière aﬁn de scruter
ses racines acadiennes et voir
comment elles ont évolué dans
le temps.
De plus, comme cette Petite
Souvenance ne serait pas complète sans une liste des activités
culturelles, historiques et sociales
du 400e de l’Acadie à l’Île, M Le
Gallant a fait appel à madame
Monica Arsenault, coordonnatrice provinciale pour le 400e anniversaire de l’Acadie. La «liste
étant beaucoup trop copieuse,
nous avons dû en faire une sélection arbitraire» a affirmé le
président au nom du Comité de
rédaction.
La revue n’en demeure pas
moins enrichissante pour le lecteur qui, pour la modique somme de 7,50 $, aura dans les mains
un magniﬁque travail à conserver.

L’on voit quelques collabrateurs de la 18e édition : Francis C. Blanchard,
David Le Gallant, James Perry de Summerside et Georges Arsenault. ★

Trois jeunes ﬁlles de l’Île
au Spectacle du Mitan à Chéticamp
Par François DULONG
C’est à Chéticamp, les 6, 7 et 8
août, où la tradition rencontrera
la modernité, où l’art et la culture seront visibles lors du Festival du Mitan à Chéticamp. Ce
festival va réunir pas moins de
200 artistes locaux que le public
pourra apprécier dans une pièce
de théâtre et dans divers spectacles de musique. Par ailleurs, la
liste des groupes, qui vont participer à ces trois jours de célébration,
est déjà pour le moins impressionnante.
Parmi eux, il y a l’excellente famille musicale du comté d’Inverness, le très apprécié Groupe
LeLièvre, Patrick Verbeke, aussi
appelé M.Blues, qui vient de la

France, la conteuse, chanteuse et
musicienne Edith Butler, qui sait
jouer 24 instruments. Elle en est
à son 27e album. À ces derniers,
il faut ajouter des groupes bien
connus comme le Grand Dérangement, Waylon Thibodeau et
Bois Joli. Il est à noter que le
spectacle de la Mitan se déroulera à l’Aréna de Cabot Trail.
Quant à la pièce de théâtre,
le Grand Cercle, c’est une toute
nouvelle pièce musicale qui a
été écrite par Paul Gallant et
qui sera présentée dans le gymnase de l’école Notre-Dame de
l’Assomption. Paul Gallant, est originaire de l’Île-du-Prince-Édouard
et organisateur principal du Spectacle du Mitan. «C’est un tout
nouveau concept qui n’existait

pas avant. Je suis ﬁer du travail
que nous avons accompli jusqu’à maintenant» affirme M.
Gallant, qui est également ﬁer de
voir trois ﬁlles de l’I.P.É. participer aux célébrations du Mitan.
En effet, Yolande Williams,
Carole Gallant et la ﬁlle de M.
Gallant, Adrienne Gallant, âgées
respectivement de 19, 16 et 17
ans, toutes de la région Évangéline, feront partie du Spectacle
du Mitan. Yolande, avec son
excellent jeu de scène, va faire
partie de la pièce de théâtre. Carole, de son côté, va tenter de sor-

tir le meilleur de son violon
qu’elle pratique avec beaucoup
d’effort «depuis deux ans maintenant». Adrienne, quant à elle,
se fera un plaisir de charmer la
foule avec sa belle voix.
Selon ces jeunes ﬁlles de l’Île,
les spectacles présentés les 6, 7
et 8 août à Chéticamp «devraient
attirer beaucoup de monde». À
ce sujet, Carole ajoute, sans hésitation, que «Chéticamp a toujours été reconnu comme une
place remplie de bons concerts
et de bons événements». Le
Spectacle du Mitan va en ce sens

Yolande Williams, Adrienne Gallant et Carole Gallant sont les trois
jeunes ﬁlles de l’Île-du-Prince-Édouard qui vont participer, à Chéticamp, au spectacle de la Mitan.

en offrant de la bonne musique
et une pièce de théâtre intéressante : elle évoque l’histoire et
la survivance du peuple acadien
depuis 400 ans. «C’est vraiment
un spectacle pour tous les âges»,
ajoute Adrienne. Yolande souligne que le tout sera vraiment
«un très grand événement» et
«qu’il y aura des gens d’un peu
partout, entre autres, des gens de
l’Île-Madame, de Chéticamp, de
Pompquette et de l’Île-du-PrinceÉdouard».
Très excitées de faire partie
des activités du Congrès Mondial acadien à Chéticamp, elles
ont hâte de démontrer leur savoir-faire sur les planches. «Le
trac va commencer juste avant
qu’on embarque sur la scène»
avoue Adrienne, sur un ton fébrile. Les parents de ces trois jeunes artistes, qui viendront assister aux différentes prestations de
leurs ﬁlles, seront là pour les rassurer, si nécessaire.
Entre-temps, dans les 7 semaines où elles seront à Chéticamp,
elles auront 6 semaines pour se
pratiquer, ce qui va leur donner
suffisamment de temps pour
peauﬁner leurs actes. Selon Paul
Gallant, «elles ont toutes travaillé
fort et ont toutes mérité leur place ici». Il afﬁrme, en terminant,
que «ça ne sera pas facile mais
que ça va donner une chance à
des jeunes de différents comtés
de se réunir et de vivre ensemble
une belle expérience». Alors, bon
voyage et bonne chance à nos
trois représentantes de l’Île. ★
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Le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
prend le contrôle de ses ﬁnances
Par François DULONG
Après plusieurs années de déﬁcit de fonctionnement, les membres du Carrefour de l’Isle-SaintJean réunis en assemblée annuelle le lundi 21 juin, ont appris la
bonne nouvelle que le déﬁcit accumulé avait été presque éliminé.
En effet, au prix de maintes
démarches, les dirigeants du Carrefour ont réussi à obtenir une
aide ﬁnancière supplémentaire de
25 000 $ du gouvernement provincial, pour ramener le déﬁcit
accumulé à moins de 5 000 $.
L’année 2003-2004 a été pas-

sablement occupée au Carrefour
avec de nombreuses activités
majeures comme les célébrations
du 15 août 2003. La programmation culturelle, artistique, sociale
et communautaire a été variée
pendant l’année avec, notamment, le spectacle d’inauguration
de la chaîne culturelle de RadioCanada avec Barachois et Vishtèn, les Muses dans le cadre du
Festival Port-Lajoie, le spectacle
d’Angèle Arsenault, le spectacle
de la rentrée scolaire-communautaire avec Imahue et plusieurs
autres.
Le Carrefour a célébré la fête

de la Saint-Jean-Baptiste, la Fête
du Canada, la Fête de l’Acadie,
le carnaval d’hiver 2004 et la
Quinzaine de la Francophonie.
Le Carrefour est partenaire dans
la programmation du cinéma
francophone au City Cinema.
Les membres sont heureux du
bon déroulement de la coordination des événements du 400e anniversaire de l’Acadie. Par contre,
un membre a proposé que l’on
fasse une meilleure promotion
des spectacles au Festival des lumières.
Une proposition a été reçue
pour que l’on rectiﬁe le nom de la

pancarte du parc historique national de Port-Lajoye-Fort-Amherst. Le président du Carrefour,
Benoît Henry, a afﬁrmé qu’une
démarche serait faite à ce sujet.
Lors de la rencontre, les membres ont profité de l’occasion
pour afﬁrmer qu’on est à la recherche de fonds pour répondre
à la demande toujours croissante
d’espace pour la garderie l’Île enchantée. L’adoption de la semaine
de 40 heures pour les éducatrices
de la maternelle a fait partie des
décisions prises par le conseil. M.
Henry a tenu à souligner le grand
dévouement des éducatrices qui
ont souvent fait beaucoup avec
peu dernièrement. C’est une politique du conseil du Carrefour
de ne pas refuser d’enfants à la

garderie et ce, malgré le manque
de fonds.
Même si le maintien d’une
bonne santé ﬁnancière est un déﬁ
constant, Benoît Henry a assuré
les membres présents que le Carrefour fait des efforts continus
pour équilibrer les états ﬁnanciers.
Les membres ont fait la connaissance du nouveau directeur
général, Serge Serviant, qui se dit
très heureux d’être là et d’avoir
hâte de travailler avec la population francophone de Charlottetown. M. Serviant est en poste
depuis le mois de mai. Francine
Desmeules assurait l’intérim depuis le départ de Simon Garneau
qui a été directeur général pendant quelques mois. ★

Les Arsenault préparent
leur rencontre internationale

Serge Serviant, nouveau directeur du Carrefour, Nazaire Arsenault, vérificateur des finances, JeanYves Normandeau, agent de développement au Carrefour et Alex Robert, qui agissait en tant que président
de l’AGA.

Les Acadiens seront très présents
au Festival des lumières
(J.L.) Le Festival des lumières
prendra son envol à Charlottetown dès aujourd’hui, le mercredi 30 juin, et cette année, les Acadiens et francophones seront plus
présents que jamais, en raison du
400e anniversaire de l’Acadie.
Pour commencer, le grand
spectacle du 1er juillet fera place
au groupe Grand Dérangement,
qui donnera pour la première fois
à l’Île son plein spectacle. Cette
prestation de Grand Dérangement, groupe acadien de la Nouvelle-Écosse, sera présentée en
soirée, juste avant les feux d’artiﬁce.
La grande journée acadienne
aura lieu le vendredi 2 juillet. De
l’heure du midi jusqu’à 16 heures, la scène fera place à un fabuleux party de cuisine acadien
qui mettra en vedette des incontournables de la scène musicale
acadienne de l’Île.
On retrouvera Michael et Robert Pendergast, de la famille
Pendergast de Prince-Ouest. On
entendra aussi Michael Richard et
son groupe de musiciens de Tignish. De la région de Charlottetown, on retrouvera Réal Pelletier et Robert Arsenault, de mê-

me que les Étoiles du Carrefour,
qui seront accompagnées de deux
membres de la famille Ross.
De la région Évangéline, on
retrouvera avec plaisir la troupe
de La Boucane dans la cabane et
Vishtèn, groupe qui se démarque
de plus en plus sur la scène internationale.
Notons que les maîtres de cérémonie pour ce grand party de
cuisine acadien seront Chuck Arsenault et Monique Lafontaine,
qui se relaieront au micro pour
présenter les artistes.
Pendant que la musique acadienne envahira l’air ambiant,
il y aura plein d’autes activités
acadiennes sur le site.
• Dégustation de fricot
• Livre à colorier
• Maquillage pour les enfants
• Confection sur place de tapis
«hookés»
• Confection sur place de paniers amérindiens par Charlie
Sark de Lennox Island.
• Démonstration de tissage de
laine
• Photographies avec les personnages historiques
• Autres exposants acadiens
De plus, pendant cet après-midi

Une centaine de descendants
Arsenault de l’Île-du-PrinceÉdouard, du Nouveau-Brunswick
et de la Nouvelle-Écosse se sont
rassemblés à Wellington le samedi 19 juin pour une soirée
organisée comme pré-lancement
des célébrations internationales
des Retrouvailles 2004 des familles Arsenault, qui doivent avoir
lieu les 13 et 14 août à Amherst
en Nouvelle-Écosse (une partie
du Congrès Mondial Acadien).
L’historien Georges Arsenault,
de Charlottetown, était présent
pour aider aux gens à tracer leur
ligne d’ancêtres. Originaire de
l’Île, Pierre Arsenault, président
de la grande réunion en Nouvelle-Écosse, a expliqué l’horaire
de la rencontre du mois d’août,
indiquant que les organisateurs
espèrent mettre sur pied une
association des Arsenault et veulent ériger un monument à la

mémoire de l’ancêtre des Arsenault du Canada atlantique,
également nommé Pierre.
La présidente du comité de l’Île,
Rose Arsenault de Summerside,
a indiqué que le comité essaye de
prélever des fonds pour louer un
autobus pour les gens de l’Île qui
voudraient se rendre à la rencontre à Amherst. Ceux qui voudraient bénéﬁcier de ce mode de
transport sont priés de la contacter.
Plusieurs violoneux Arsenault ont joué des airs vivants.
Deux chanteuses ont présenté les
chansons qu’elles ont inscrites
au concours pour une chanson
thème des Retrouvailles, tandis
que d’autres ont chanté des numéros traditionnels. Un lunch
a été servi lors de la soirée, qui
était animée par Albert Arsenault, anciennement du groupe
Barachois.

Chuck Arsenault sera maître de
cérémonie du party de cuisine
acadien, en alternance avec
Monique Lafontaine.
historique, on assistera au lancement d’une trilogie sur l’histoire
acadienne par l’auteur acadien
Claude Le Bouthillier et des personnages historiques se baladeront à travers la foule.
Le grand public est convié à
venir rencontrer et mieux connaître les Acadiens de l’Île, ce vendredi 2 juillet. Cette journée promet
donc d’être mémorable à bien
des points de vue. ★

Les membres du comité organisateur de l’Île, de la gauche, Elva, Urbain,
Rose, Marie-Anne et Reggie Arsenault, ont souhaité la bienvenue à tous
ceux qui ont participé à cette soirée de célébration. (Photo : Raymond
Arsenault) ★
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Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans, par la présente, avise les pêcheurs que
la saison pour la pêche du pétoncle dans la zone de pêche du
pétoncle 23 sera comme suit:
Zone de pêche du pétoncle 23 Sera ouverte à partir de 06h00 le
5 juillet jusqu’à 18h00 le 4 septembre et de 06h00 le 8 novembre
jusqu’à 18h00 le 4 décembre 2004. La pêche sera permise à chaque
jour de 06h00 jusqu’à 18h00 seulement, sauf les dimanches quand
la pêche sera fermée.
Voir l’Ordonnance de modification de la période de fermeture,
Région du Golfe 2004-086, faite le 21 juin 2004 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
http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html.
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région du
Golfe 2004-086 entre en vigueur le 21 juin 2004.
J.B. Jones
Directeur Général Régional
Région du golfe

Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans, par la présente, avise que les saisons pour
la pêche récréative du poisson de fond seront comme suit pour
certaines eaux de la division 4T:
1) Les eaux de la division 4T en deçà de 50 mètres adjacent au littoral
des Provinces du Québec, du Nouveau-Brunswick et à partir de la
frontière Nouveau-Brunswick/Nouvelle-Écosse jusqu’au quai de
Arisaig, comté d’Antigonish, Nouvelle-Écosse.
Saison ouverte: Du 17 juin jusqu’au 30 septembre 2004.

Le Conseil acadien
de Rustico maintient
ses activités dans la région
Par Jacinthe LAFOREST
Rustico est l’une des régions
qui proﬁte le plus du 400e anniversaire de l’Acadie, avec entre
autres l’ouverture de la Maison
Doucet.
Au Conseil acadien de Rustico,
on proﬁte de ce regain soutenu
de ﬁerté acadienne et de valorisation du patrimoine. Les activités sont nombreuses, les partenariats aussi. Cela ne veut pas
dire qu’on fait de gros surplus
ﬁnanciers. Le rapport ﬁnancier
provisoire et non vérifié pour
l’année 2003-2004 indique un
déﬁcit d’environ 28 500 $, avec
des revenus de 142 000 $ et des
dépenses de 170 500 $.
Les membres du Conseil ne
semblaient pas inquiets du déﬁcit, qui s’explique par des retards dans les rentrées d’argents
destinés aux célébrations du
400e. Durant l’année 2004-2005,
le Conseil acadien de Rustico
devrait recevoir environ 33 000 $
de l’APECA et du Partenariat
culturel et économique du Canada
atlantique alors que certaines
dépenses auront déjà été faites
en 2003-2004. Le budget 20042005 présenté et adopté lors de
l’AGA, prévoit d’ailleurs un surplus de près de 10 000 $, sur des
revenus totaux (Conseil acadien

et centre préscolaire) de 278 000 $
environ.
Le Centre préscolaire Les Petits rayons de soleil a quant à lui
ﬁni l’année avec un minuscule
déﬁcit de 566 $, sur des revenus
de 82 000 $. Le déﬁcit total de
fonctionnement du Conseil acadien de Rustico pour l’année
2003-2004 est donc d’environ
29 000 $. «Pour une fois, le centre
préscolaire n’est pas responsable
de notre déﬁcit. Nous avons été
chanceux de recevoir des fonds
de Développement social Canada par l’entremise de la Fédération des parents. Sans cela, ce
serait bien pire», indique Michelle Blanchard, directrice du
Conseil acadien de Rustico. En
effet, l’année 2002-2003 s’était
soldée par un déﬁcit de près de
10 000 $ aux Petits rayons de
soleil.
En plus de revenir sur les nombreuses activités de l’année 20032004, avec un rapport d’activité
haut en couleur, les membres de
la SSTA à Rustico ont adopté
un plan d’action en deux volets.
Le rapprochement des organismes locaux est l’un de ces
volets. Il consiste à améliorer la
qualité de vie, le développement
économique, touristique et culturel en maintenant une attitude
coopérative entre tous les orga-

nismes présents à Rustico.
L’autre volet, celui qui prend
le plus de place dans le plan d’action, s’intitule Vivre et s’éduquer
en français à Rustico. Il vise :
• l’amélioration de l’accès à
une vie en français;
• l’augmentation de la prise
de conscience de l’importance de l’éducation en français dans la population générale;
• une augmentation de la
clientèle et la continuité;
• l’amélioration de l’accès
aux services technologiques.
Ce dernier point touche plus
particulièrement le site d’accès
communautaire, dont le maintien
n’est pas assuré à 100 pour cent,
en raison de compressions budgétaires. Par contre, la directrice
Michelle Blanchard, avait bon
espoir qu’en raison de l’absence
d’autres centres d’accès communautaires à proximité et du
caractère bilingue du site, il serait maintenu.
Assurer le financement des
activités du Conseil acadien de
Rustico est un défi de chaque
instant et un autre déﬁ pour Rustico est le manque d’espace.
«Nous sommes coincés dans
des petits bureaux. L’école n’est
pas adéquate», dit Michelle
Blanchard.

Les pêcheurs de la pêche récréative seront permis de prendre et de
garder, en une seule journée, un total de quinze (15) poissons de
fond de toutes espèces mais aucune (0) rétention de morue, aiglefin,
goberge ou flétan atlantique.
2) La portion de la division 4T de l’embouchure de la rivière
Saguenay en amont d’une ligne reliant la Pointe Noir (48º07’24’’N.,
69º43’00’’O.) à la Pointe Rouge (48º08’06’’N., 69º42’06’’O.).
Saison ouverte: Du 17 juin au 30 septembre 2004.
Limite de prise quotidienne: Les pêcheurs de la pêche récréative
seront permis de prendre et de garder, en une seule journée, un total
de cinq (5) poissons de fond de toutes espèces mais aucune (0)
rétention de flétan atlantique.
La pêche récréative du poisson de fond pour toutes les autres eaux
de la division 4T demeure fermée.
Voir l’Ordonnance de modification de la période de fermeture et du
contingent région du Golfe 2004-087 faite le 21 juin 2004 et pour
de plus amples renseignements communiquez avec votre agent des
pêches local ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et des
Océans, Région du Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance,
à l’adresse http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html.
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture et du
contingent Région du Golfe, 2004-084 est abrogée.
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture et du
contingent, Région du Golfe 2004-087 entre en vigueur le 21 juin
2004.
J.B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe

Les membres du Conseil acadien de Rustico sont Michelle Pineau, Karen Arsenault-Langevin (vice-présidente) et Edwin Gallant. Au second rang on voit Cédric Blanchard, Édouard Blanchard et Maurice Roy. Les
autres membres du Conseil acadien de Rustico sont Yvonne Doucette, Chantelle Buote et Bernadette
Nelson. ★
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Bonne chance

Badminton
Soccer masculin
BADMINTON MIXTE

Badminton

Entraîneur : Patrick Arsenault
Gérante : Stéphanie Arsenault
Académicien : Brian Gallant
Athlètes :
1. Arsenault, Darren
2. Arsenault, Greg
3. Arsenault, Matthew
4. Bernard, Lucien
5. Bernard, Nicole
6. Collicutt, Stéphanie
7. Gallant, Paige
8. Gallant, Samantha
9. Gallant, Tracy
10. Murray - Truchon, Frederic
Substituts :
1. Gallant, Marise
2. Jeffery, Jonathan

BALLE-MOLLE FÉMININE

Balle-molle féminine

Entraîneur : Edgar Arsenault
Gérantes : Lisa Gallant
Académicienne : Charline Arsenault
Athlètes :
1. Arsenault, Amanda
2. Arsenault,Dayna
3. Arsenault Kayla
4. Bernard, Natalie
5. Chaisson Marley
6. Enman, Samantha
7. Gallant, Karen
8. Jefferey, Kayla
9. MacCaull, Kaitlyn
10. Martin, Michelle
11. Noye, Melanie
12. Richard, Jonel
13. Richard, Kathy
Substitut :
1. Barriault, Crystal

MINI HAND-BALL MIXTE

Hand-ball mixte

Entraîneur : Mario Robichaud
Gérante : Darlene Gallant
Académicienne : Liette Arsenault
Athlètes :
1. Arsenault, Brandon
2. Arsenault, Joceline
3. Arsenault, Melissa
4. Brown, Nathan

5. Collicutt, Jake
6. Cormier, Samantha
7. Derasp, Joshua
8. Gallant, Natalie
9. Kelly, Matthew
10. Kelly, Myranda
11. Orton, Jasmine
12. Richard, Denis

SOCCER FÉMININ
Entraîneure : Joanne Cathcart
Gérante : Chelsea Buote
Académicienne : Annie Ladéroute
Athlètes :
1. Ablett, Katrina
2. Daley, Samantha
3. Doiron, Rachel
4. Edison, Kristen
5. Gallant, Melanie
6. Gallant, Melissa
7. Gallant, Stéphanie
8. Hughes, Mariah
9. Lane, Christine
10. Reid,Caroline
11. Richard, Rebecca
12. Rix, Kristen
13. Savoie, Brittany
14. Taylor, Katie
15. Wedge, Mariah
16. Zinck, Danielle

SOCCER MASCULIN
Entraîneur : Marcel Gallant
Gérant : Gérald Gallant
Académicien : Kevin Douillet
Athlètes :
1. Arsenault, Curtis
2. Arsenault, Donald
3. Arsenault, Jared
4. Brown, Tyler
5. Chiasson, Brandon
6. Foley, Dylan
7. Gallant, Jonathan
8. Gallant, Jonathan
9. Gallant, Nicholas
10. Gallant, Alexis
11. Jeffery, Cory
12. Martel, Andrew
13. Richard, Mitchell
14. Worth, Darcy
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à nos athlètes
Tennis mixte

Soccer féminin
TENNIS MIXTE
Entraîneur : Jean Aucoin
Gérantes : Andréa Buote, Nathalie Arsenault
Académicienne : Julia Aucoin
Athlètes :
1. Allain, Ricky
2. Arsenault, Daniel
3. Caissy, Mitchell
4. Derasp, Natalie
5. Gallant, Brittany
6. Hunt, Anne-Marie
7. Richard, Janelle
8. Richard, Matthew

VOLLEY-BALL FÉMININ
Entraîneure : Velma Durant
Gérante : Mélanie Richard
Académicienne : Rachelle Arsenault
Athlètes :
1. Arsenault, Melissa
2. Aubé, Véronica
3. Doiron, Sonia
4. Gallant, Gisèle
5. Gallant, Lisanne
6. Lane, Nicole
7. Murray - Truchon, Catherine
8. Pinkham,Jessica
9. Waye, Brenna
10. Wedge, Santana
Substituts :
1. Arsenault, Ginette
2. Caissie, Danielle

VOLLEY-BALL MASCULIN
Entraîneure : Eunice MacIntyre
Gérant : Jamie Caissie
Académicien : Nicholas Gallant
Athlètes :
1. Arsenault, Brian
2. Arsenault, Joel
3. Arsenault, Marc
4. Arsenault, Tyler
5. Arsenault, Shawn
6. Blanchard, Curtis
7. Gallant, Craig
8. Gallant, Joel

9. Gallant, Sylvain
10. MacIntyre, Jamie

BASKET-BALL MASCULIN
Entraîneur : Gilles Benoit
Gérant : René Gagnon
Académicien : Ryan Doucette
Athlètes :
1. Ampleman, Francis
2. Cale, Yannick
3. Gagnon, Yannick
4. Ladéroute, Alexi
5. O'Brien, Gregory
6. Parent, Will
7. Taylor, Alex
8. Thibault, Jordan
9. A.J Timmons
10. Michael Timmons

Volley-ball féminin

ATHLÉTISME
Entraîneurs : René Audet, Maxime St-Onge
Gérante : Andréa Kemp
Académicien : Gilles Barriault
Athlètes :
1. Arsenault, Charles
2. Boisclair, Charlotte
3. Comeau, Isabelle
4. Jeffery, Jonathan

Esprit sportif :
Tanya Poirier,
Jacinthe Basque et
Patricia Morin

Volley-ball masculin

Équipe jeunesse :
Mike Arsenault

Basket-ball masculin
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Date à réserver: le lundi 4 octobre
Célébration d’allaitement
Membre de conseil

Région

- Lisa Arsenault
Évangéline
- Yvette Arsenault
Évangéline
- Bonnie Gallant
Évangéline
- Léona Arsenault
Évangéline
- Julie Savoie
Évangéline
- Nicole Carragher Prince-Ouest
- Deborah Gillis
Prince-Ouest
- Rachelle Milligan Summerside/
Miscouche
- Nancy Finigan
Summerside/
Miscouche

Dates des réunions du conseil
d’administration
• Le mercredi 14 juillet
à 19 h à Wellington
• Le mercredi 18 août
à 19 h à Wellington
• Le mercredi 22 septembre
à 19 h à Wellington

Ces réunions sont ouvertes
au public, bienvenue à tous.

Horaire pour juillet, août et septembre 2004
PRINCE-OUEST

CHARLOTTETOWN

Groupe de jeu
de 9 h 30 à 11 h 30
au Centre Scolaire communautaire de PrinceOuest à Deblois
• Le vendredi 2, 16 et 30 juillet
• Le vendredi 13 et 27 août
• Le vendredi 10 et 24 septembre

Groupe de jeu
de 9 h 30 à 11 h 30
au Carrefour de l'Isle-Saint-Jean
• Le mercredi 22 septembre

ÉVANGÉLINE
Groupe d’allaitement
de 10 h à 11 h 30
au Centre Cap enfants à Wellington
• Le mardi 6 juillet
• Le mardi 7 septembre
Club bébé
de 10 h à 13 h
au Centre Cap enfants à Wellington
• Le mardi 21 septembre
La Maisonnée
de 9 h 30 à 11 h 30
au Centre Cap enfants à Wellington
• Le jeudi 8 ,15, 22 et 29 juillet
• Le jeudi 19 et 26 août
• Le jeudi 2, 9, 16, 23 et 30 septembre
Groupe de jeu du samedi matin
de 9 h 30 à 11 h 30
au Centre Cap enfants à Wellington
• Le samedi 18 septembre

★ Thèmes du mois ★

Club bébé
de 9 h 30 à 11 h 30
au Carrefour de l'Isle-Saint-Jean
• Le mercredi 22 septembre

KINGS-EST
Groupe de jeu
de 13 h à 15 h
au Centre Petite Souris
• Le lundi 20 septembre

SUMMERSIDE ET RUSTICO
Les activités pour ces régions débuteront au mois
d’octobre. Des informations supplémentaires vous
seront envoyées.
Activité spéciale le mardi 6 juillet 16 h à 18 h
Pique-nique au parc provincial de Union Corner pour
les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents, frères,
sœurs, gardiens, gardiennes. En cas de pluie, le
pique-nique sera remis au 7 juillet. Les activités
planiﬁées pour cette journée sont des promenades
en poneys, des jeux à la plage et un barbecue fourni
par le Centre Cap enfants.

★ HEURES D’OUVERTURE ★

• Juillet et août
C’est l’été!

À partir du 28 juin au 1er octobre, les heures d’ouverture
du Centre Cap enfants seront de 8 h à 16 h les mercredis
et jeudis sauf les deux premières semaines du mois d’août.

• Septembre
La nature et
les couleurs

Veuillez noter que le Centre sera fermé pour 2 semaines soit
du 2 au 13 août 2004
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L’École-sur-Mer inaugure son terrain de jeu
(ME) L’inauguration du Parc-surMer, qui est le parc de jeux
installé sur le terrain de l’Écolesur-Mer au Centre Belle-Alliance

à Summerside, avait lieu vendredi
dernier lors de la dernière journée de classe des élèves. Hervé
Poirier, directeur de l’école, ainsi

que Louise Allaire, présidente du
conseil des parents pour l’école,
ont fait un petit historique du
parc et ont indiqué que deux pla-

ques seront placées pour reconnaître les commanditaires
majeurs en guise de remerciement pour leur appui ﬁnancier.
Allain Dubreuil, qui était président du comité de parents, il y a
deux ans, alors que les démarches
pour la planiﬁcation et l’installation d’un parc ont débutées, a
dévoilé le nom du parc sur un
des éléments du terrain de jeu.
Ensuite, les jeunes ont laissé
aller les ballons colorés qu’ils
tenaient ﬁèrement lors d’un petit déﬁlé.
En cette journée spéciale, trois
jeunes ﬁlles recevaient leur diplôme de 6e année. Elles change-

ront d’école en septembre. Josée
Renaud, l’enseignante, leur a livré un petit message très émouvant et leur a remis un certiﬁcat
ainsi qu’un petit cadeau-souvenir
qu’elle leur avait fabriqué ellemême.
Sous la direction de Philippe
LeBlanc, on a entendu quelques
pièces musicales. Tous les étudiants de l’école y ont participé. La
fête s’est terminée avec un barbecue pour les étudiants, parents,
invités d’honneur et enseignantes
de l’École-sur-Mer ainsi qu’avec
des membres des regroupements
qui sont locataires du Centre
Belle-Alliance.

Les étudiants disent au revoir aux ballons lors de la cérémonie d’inauguration du terrain «Parc-sur-Mer».

La Boucane dans la cabane
revient sur scène!
(J.L.) La troupe de «La Boucane
dans la cabane» est de retour au
Centre Expo-Festival à AbramVillage, dès le vendredi 2 juillet
et tous les autres vendredis, sauf
pour quelques exceptions où le
spectacle aura lieu les dimanches.
«Le concept reste le même.
Chaque spectacle est composé de
trois sketchs et d’une partie musicale. En tout, nous avons cinq
sketchs que nous mélangeons.
Cela veut dire que quelqu’un
qui vient voir le show deux fois
ne verra pas nécessairement la
même chose. Nous aussi on aime
changer de sketchs», explique
Wayne Robichaud, qui est le chef
de la troupe.
M. Robichaud précise, par ailleurs, que tous les sketchs présentés cette année seront nouveaux
ainsi que les chansons et les
morceaux de musique dans la partie musicale.
«On fait aussi un sketch qui
s’appelle «À t’chi la ligne anymay».
C’est un sketch où l’on improvise
avec le public qui lance des idées.
C’est de la véritable impro, ce
n’est pas répété. Des fois, ça marche, et d’autres fois, ça marche
moins, mais c’est toujours le fun.»
Wayne Robichaud indique aussi que, chaque semaine, la troupe
accueille un invité spécial. «Notre
show est aussi bilingue que pos-

sible. Nous avons des sketchs en
français et en anglais et nous faisons aussi beaucoup de visuels,
alors c’est facile à comprendre
dans une langue ou l’autre», dit
Wayne Robichaud.
En plus de Wayne, la troupe est
composée de Michel Arsenault,
Mylène Ouellette, Julie Arsenault
et Anastasia DesRoches. Tous les
membres de la troupe font tout :
la comédie, la musique, la technique, les décors, les costumes, les
accessoires, l’éclairage, tout!
Notons que parce que le Cen-

tre Expo-Festival vend des soupers juste avant le spectacle de
la Boucane dans la cabane (de
16 h 30 à 19 h 30), la loi pour le
bar s’applique comme pour un
restaurant. Même si le bar est
ouvert toute la soirée, le public
de tous les âges peut assister au
spectacle.
Notons aussi qu’en certaines
occasions spéciales, comme durant le festival de Bluegrass, il
n’y aura pas de Boucane. Il est
donc préférable de téléphoner au
854-3300 pour vériﬁer.

De gauche à droite, on voit Julie Arsenault, Michel Arsenault, Wayne
Robichaud, Mylène Ouellette et Anastasia DesRoches. ★

Brittany Savoie, Alicia Gallant et Kristen Edison, les trois diplômées de 6e année, ont interprété une chanson d’au revoir lors des
cérémonies. ★

Je brûle de lire : «En quête
de dragons fabuleux»
Le Club de lecture d’été de la
Banque TD est un programme
qui fait la promotion de la lecture
et l’alphabétisation en encourageant les enfants à lire pendant la
saison estivale. Ce programme
annuel est une initiative conjointe
avec le Groupe Financier Banque
TD (GFBTD) et Bibliothèque et
Archives Canada. Elle offre aux
familles, un peu partout au
Canada, des activités amusantes
et gratuites dans le but de favoriser la lecture comme source de
plaisir et de consolider les acquis
scolaires.
Cet été, des activités en français auront lieu dans six bibliothèques publiques de l’Île :
• Bibliothèque publique
d’Abram-Village (854-3077), le
mardi de 18 h à 19 h 30, du 29 juin
au 10 août.
• Bibliothèque Dr-J.-EdmondArsenault de Charlottetown (3686092), le mardi de 10 h à 12 h, du
29 juin au 10 août.
• Bibliothèque publique de

Hunter River (964-2800), le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 et le jeudi de 14 h 30 à 15 h 30, du 7 juillet
au 19 août. À noter : pas d’activité le 12 août.
• Bibliothèque J.-Henri-Blanchard de Summerside (432-2748),
le vendredi de 13 h à 14 h 30, du
9 juillet au 27 août.
• Bibliothèque publique de Souris (687-2157), heures et dates à
conﬁrmer.
• Bibliothèque publique de Tignish (882-7363), le mardi de
14 h à 15 h, du 29 juin au 10
août.
Les participants recevront
gratuitement une afﬁche et un
livret d’activités/carnet de bord
rempli de jeux de mots, de devinettes et d’autres jeux reliés au
thème des dragons.
Pour vous inscrire, téléphonez
à la bibliothèque, ou encore informez-vous lors de votre prochaine visite. Bienvenue à toutes
et à tous! ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 30 JUIN 2004

PAGE/14

Geneviève Ouellette, designer d’intérieur,
à votre service
Par Jacinthe LAFOREST
Geneviève Ouellette de Summerside vient tout juste de recevoir son diplôme d’études collégiales en design d’intérieur du
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. «J’ai suivi une
formation de deux ans avec des
professeurs extraordinaires et très
connaissants, qui nous ont bien
préparés à nous lancer en affaires
et à bien répondre aux besoins
des clients», dit la jeune femme,
qui ouvre dès maintenant son
entreprise de services en design
d’intérieur.
Bien que la décoration intérieure soit une partie importante du
travail de design d’intérieur, ce
n’est qu’une partie. «Le décorateur va agencer un espace existant, pour que ce soit beau. Le
designer d’intérieur intervient
ou peut intervenir avant cela,

In Memoriam
- ARSENAULT -

À la douce mémoire d’une épouse
bien chère, Léona qui est décédée
le 26 juin 2003
Je me souviens du jour que je t’ai
rencontrée et du jour que Dieu
t’a faite mienne.
Je me rappelle le jour que Dieu t’a prise
et le fera jusqu’à la ﬁn des temps.
Nous nous sommes promis
l’un à l’autre
ﬁdèles jusqu’au tombeau,
Mais le jour que Dieu t’a prise de moi,
Toute ma vie s’est effondrée
Il m’arrive de penser que c’est un rêve,
Je n’arrive pas à croire que c’est vrai,
Que je puisse continuer à vivre sans toi,
Et les souvenirs des années heureuses,
Quand nous étions ensemble;
Les joies, les larmes, l’amour, les peurs,
Demeureront avec moi pour toujours,
Et quand je suis triste et seul,
Et que tout ne va pas,
Il me semble entendre ton chuchotement
«Courage et persévérance».
Chaque fois que je vois ton portrait,
Tu sembles sourire et dire,
«Ne pleure pas, je ne fais que dormir,
nous nous reverrons un de ses jours».
Pour toujours en douce mémoire
et tendrement aimée,
ton époux Raymond

au moment de la planification
de l’espace, juste après que les
architectes ont fait les plans. En
consultation avec les clients, on
essaie de leur planiﬁer un espace
qui répond à leur style de vie et
qui améliore leur condition de
vie. Mais c’est certain que la décoration, le choix des matériaux et
l’aspect esthétique du décor ﬁnal
est important, et c’est une partie
de mon travail que j’aime beaucoup», dit Geneviève Ouellette.
Pendant ses deux années de
formation elle a eu des cours
d’histoire de l’art, de dessin technique, de psychologie des couleurs, de l’aménagement Feng
Shui, entre autres. Elle peut
aménager un espace résidentiel
autant que commercial, comme
un restaurant ou un bureau
d’avocat. Elle peut aider un client à choisir l’éclairage approprié
pour l’utilisation de la pièce ou
pour l’atmosphère qu’on cherche
à créer. Elle a aussi suivi des
cours d’électricité, elle sait comment fonctionne un système de
ventilation et sait aussi comment
planiﬁer un espace en fonction
de ces contraintes techniques.
«J’ai décidé de me lancer en
affaires et d’essayer de me monter une clientèle. Je charge 30 $
pour une consultation de couleur,
qu’elle dure deux heures ou quelques minutes. Pour ce qui est du
design d’intérieur, je peux fonc-

In Memoriam
En douce mémoire d’une chère maman,
Léona, qui est décédée le 26 juin 2003.
Le moment de votre décès,
nos cœurs se sont scindés en deux,
un côté comblé de souvenirs,
l’autre côté trépassé avec vous.
Nous restons souvent éveillés la nuit,
quand le monde dort
d’un profond sommeil,
et nous nous promenons sur la route
des souvenirs d’antan,
avec des larmes aux joues.
Se rappeler de vous est chose facile,
nous le faisons chaque jour,
mais votre absence est pour nous
un chagrin continu.
Nous vous serrons tendrement
dans nos cœurs,
Et là est votre demeure,
La vie continue sans vous,
Mais ce ne sera jamais pareil.
Pour ceux qui ont toujours leurs papas,
Traitez-le avec tendresse,
car vous ne connaîtrez jamais le vide,
comme quand vous remarquerez
qu’il n’est plus.
À jamais, tendrement aimée
et beaucoup regrettée,
Solange, Raoul et
Mélanie.

Geneviève Ouellette montre quelques-unes des planches de présentation qu’elle a incluses dans son portfolio bien garni.
tionner de deux façons. Soit que
je prends l’équivalent de 10 pour
cent du budget total de rénovation, ou 15 $ de l’heure. Par
exemple, si, sur un projet, je mets
beaucoup d’heures, cela peut
devenir avantageux pour le
client de calculer en fonction
du 10 pour cent. À l’opposé, si
c’est quelques heures de travail,
cela peut être avantageux d’aller
avec l’option du tarif horaire»,
dit Geneviève Ouellette.
La jeune femme explique que
le travail de design d’intérieur
se fait en quatre étapes cruciales,
toutes très importantes. Premièrement, il y a la rencontre avec le
client et l’analyse de ses besoins.
Une deuxième étape consiste à
faire un plan préliminaire, à
réunir un grand nombre d’idées

et d’options de matériaux, de ﬁnis et de couleurs avec les prix,
les avantages et les inconvénients
pour chaque option, aﬁn de constituer ce qu’on appelle une planche de présentation. Une troisième étape consiste à présenter cette planche de présentation au
client aﬁn qu’il puisse faire ses
choix. Finalement, la quatrième
étape est de préparer le plan ﬁnal, celui qu’on suivra lors de
l’exécution des travaux.
Geneviève Ouellette peut parler de son travail pendant des
heures. Elle est une passionnée,
cela se voit et s’entend à son rire
cristallin. Elle se voit rester longtemps dans ce domaine car les
possibilités sont sans limites. «Il
y a tellement d’options de travail
et de spécialisation. Par exemple,

une de mes profs a 20 ans d’expérience en Feng Shui, mais elle
n’est pas encore considérée maître en Feng Shui, parce qu’il faut
30 ans de pratique. Le désign
d’intérieur, c’est un domaine très
vaste et très lié à la culture des
gens aussi.»
Parlant de culture, Geneviève
pourrait aménager dans un espace un décor thaïlandais, mexicain ou zen contemporain. Parce
qu’elle a reçu une formation en
Feng Shui, Geneviève est capable
de guider une personne dans
l’application des concepts de base
de cette manière chinoise d’agencer l’espace.
On rejoint Geneviève Ouellette au 436-4095 ou encore par
courriel au genevieveouellette@
yahoo.ca ★

COMPRENDRE LA PETITE ENFANCE

Comprendre la Petite Enfance est un projet de recherche qui
se renseigne sur la condition des enfants de l’Île et sur les façons
qu’on peut mieux répondre à leurs besoins. Voici quelques faits
dont nous avons pris connaissance et que nous voulons que vous
partagiez avec d’autres.

Où en sommes-nous dans la prévention des blessures chez l’enfant?
• Il y a quelque 40 organismes qui fournissent des services de sûreté auxiliaire
à l’Île.
• L'Île-du-Prince-Édouard est un bon environnement physique pour élever
des enfants. La plupart des voisinages sont propres et sont de faible traﬁc.
• La plupart des parents insulaires évaluent positivement leurs voisinages quant
à la qualité et à la sûreté.
• Très peu de voisinages insulaires ont des parcours identiﬁés et des feux
d’arrêt.
Pour plus d’information, prière de contacter l’Association du développement de la Petite Enfance de l’Î.-P.-É. au www.ecda.pe.ca
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Le Musée acadien dévoile le prix La Petite Nyctale
Par François DULONG
C’est avec grand plaisir que
David Le Gallant a remis, pour
la première fois dans l’histoire
de l’Association, le prix La Petite
Nyctale pour la cause acadienne.
Ce prix, qui est remis à une personne ayant oeuvré à la cause
pendant les cinq dernières années, porte le nom de l’oiseau qui
est suggéré par plusieurs pour
le symbole aviaire des Acadiens.
Le premier récipiendaire est J.
Wilfred Arsenault, le seul député
acadien à l’Assemblée législative.
En effet, la petite nyctale est un
oiseau discret. Durant la saison
des amours, au tout début du
printemps, on entend parfois son

cri qui ressemble à une série de
sifflements espacés, courts et
graves, un peu comme le bruit
d’une scie qu’on lime. Le reste de
l’année, elle est silencieuse et se
laisse oublier.
De plus, comme les Acadiens
depuis la Déportation, ce magniﬁque oiseau est minoritaire parmi sa famille (les strigidés). De
fait, elle est la plus petite chouette
en Amérique du Nord. C’est un
oiseau hardi, tenace, maître chasseur et grand survivant, tout comme le peuple acadien. De plus,
comme l’afﬁrme David Le Gallant, «les Anglais la nommaient
«Acadian Owl», de son nom
scientiﬁque Aegolius acadicus».
Timide et réservée, cette chouet-

AGA de l'Association
du Musée acadien
Par François DULONG
L'Association du Musée acadien a tenu, le 16 juin dernier, son
assemblée générale annuelle, la
40e de son histoire. Comme toujours, le tout a débuté par l’interprétation de l’hymne national de
l’Acadie, l’Ave Maris Stella, chanté
a cappella par la foule rassemblée.
Après les formalités d’usage
(adoption de l’ordre du jour, du
procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle et les
suivis), c’est au tour de la lecture
des différents rapports (du comité de mise en candidature, du
président, du Comité historique
Sœur-Antoinette-DesRoches, du
directeur du Centre de recherche
acadien, du vériﬁcateur et de la
directrice du Musée acadien).
Parmi les faits saillants, notons
la présence d’un poste vacant au
conseil d’administration pour la
région Prince-Ouest. Ensuite,
concernant les grands projets
de l’Association, présidée par
David Le Gallant, notons que la
4e de six fresques historiques du
peintre Claude Picard sera entamée de sitôt. On attend toujours
le ﬁnancement d’une étude de
faisabilité quant à la construction
d’un centre patrimonial acadien
à Tignish sur 30 arpents reçus
en don de Mme Anita Chiasson
en 2001. Le Comité historique,
représenté par le vice-président
Edmond Gallant, a quant à lui
présenté trois projets spéciaux à
l’occasion du 400e de l’Acadie.
Il s’agit de vignettes historiques,
de l’attribution de doctorats honoriﬁques à des Acadiens (Francis Blanchard, Georges Arsenault
et Antonine Maillet en ont été les
récipiendaires) ainsi qu’un hommage à Mgr Richard. Quant à
lui, le nouvel archiviste, Jean
Bernard, a mis l’accent dans son
rapport sur l’élaboration d’une

David Le Gallant, président de
l'Association du Musée acadien.
base de données facilitant les
recherches généalogiques. D’ailleurs, plus tard dans la soirée, ce
dernier a entretenu, de façon très
dynamique, les membres présents
sur le travail de longue haleine
requis par cette base de données.
Puis, le comptable agréé du Musée, Nazaire Arsenault, a procédé à la lecture du bilan ﬁnancier et est arrivé à la conclusion
que «rien n’a été révélé qui me
porte à croire que ces états ﬁnanciers
ne sont pas conformes. » Le dernier rapport, celui de Cécile Gallant, directrice du Musée, fait état
des principales réalisations, dont
six nouvelles expositions présentées en 2003-2004, 14 événements
(dont l'avant-dernière édition de
la Petite Souvenance et le lancement de la série télévisée « L’Acadie sans frontières »).
Finalement, M. Le Gallant souhaite attirer l’attention des membres sur la proposition «de faire
approuver par le gouvernement
provincial les désignations suivantes comme étant les noms
ofﬁciels de notre Association, de
notre Musée acadien et de notre
Centre de recherche acadien :
L’Association du Musée acadien
de l’Île-du-Prince-Édouard inc.,
Le Musée acadien de l’Île-duPrince-Édouard et le Centre de
recherche acadien de l’Île-duPrince-Édouard». Nul besoin
d’ajouter que la proposition a été
adoptée à l’unanimité. ★

te se laisse tout de même approcher sans répugnance. On peut
même la prendre dans ses mains
sans qu’elle ne se débatte. Bref,
ce prix est un bel honneur pour
M. Arsenault qui était d’ailleurs
très surpris mais également très
ému de se voir offrir un tel hommage. Nos félicitations à M. Arsenault et merci encore pour votre
contribution à la défense de la
cause acadienne.
Ici, on aperçoit, de gauche à droite, Mme Edna Arsenault-MacKinnon, celle qui avait suggéré la
candidature du député acadien, le
récipiendaire J. W. Arsenault et
Le Gallant, président de l’Association du Musée acadien. ★
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La Fédération culturelle canadienne-française
explore le lien langue-culture-éducation
Par Jacinthe LAFOREST
La Fédération culturelle canadienne-française a dévoilé le
19 juin à l’Île-du-Prince-Édouard
une étude qui pourrait complètement changer l’approche à
l’éducation dans les communautés francophones et acadienne
du Canada.
L’étude s’intitule Rechercheaction sur le lien langue-cultureéducation en milieu francophone.
Son auteur, pour le compte de
la FCCF et de la Table des organismes nationaux des arts et de la
culture, Marc Haentjens, fait un
constat percutant. «L’enjeu clé,
c’est la place de l’école dans la

communauté. Nous devons réﬂéchir de plus en plus à cette place
et à ce rôle. Nous avons la gestion
scolaire, nous avons ce nouvel
ordre de gouvernement, mais que
fait-on avec? Qu’est-ce que cela
donne d’avoir la gestion scolaire?»,
interroge M. Haentjens.
L’étude suggère que les francophones pourraient profondément
modifier leur façon de livrer
l’éducation en fonction d’un
mandat double de l’école, son
mandat éducatif, dans un premier temps, mais aussi son mandat de développement de l’identité culturelle.
Bien qu’elle soit encore très
jeune, l’étude a déjà été présentée

Il y aura des visites guidées
de la Maison du gouvernement
à compter du 5 juillet jusqu'au 3 septembre 2004
de 10 h à 16 h du lundi au vendredi.
Tout le monde est bienvenu.
Le centre d’interprétation est maintenant ouvert
de 7 h à 19 h.

Régie régionale
de la santé
de Prince-Est

Coup de main aux aînés
L’été est un moment idéal pour effectuer
les petits travaux autour de la cour, lesquels
améliorent l’aspect, la sécurité et la qualité
d’une maison. C’est également le moment
où les aînés sont invités à profiter de la
possibilité de faire venir un étudiant ou une
étudiante à leur maison pour exécuter des
petits travaux comme le nettoyage de la cour
ou la peinture.
Le travail de l’étudiant(e) est FOURNI
GRATUITEMENT AUX AÎNÉS par les
Services de logement. Les propriétaires
doivent fournir les matériaux, la supervision
et le transport au besoin. Pour inscrire vos
petits travaux, ou pour en savoir davantage
au sujet du programme Coup de main aux
aînés, veuillez communiquer avec votre
bureau du logement régional.
Summerside.....................................888-8436

Contribuons
à améliorer
la santé et
l’avenir des
personnes,
des familles,
et des
communautés.

Ce programme est offert par le Réseau des
services de santé et des services sociaux, par
la province de l’Î.-P.-É. et par les Stratégies
d’emploi provinciales pour les jeunes.

Services de Santé et
Services Sociaux

www.gov.pe.ca

à de nombreux groupes nationaux. La Fédération de la jeunesse
canadienne-française en a pris
connaissance, la Fédération des
communautés francophones et
acadienne du Canada, de même
que la Fédération nationale des
conseils scolaires francophones,
sans oublier des hauts fonctionnaires de Patrimoine canadien.
Aux dires de la FCCF, tous ces
gens ont très bien reçu l’étude et
ont accepté de faire partie d’un
comité mixte visant à donner
suite à son contenu.
Une étude ne change pas le
monde et tous les obstacles ne
sont pas aplatis d’un coup. En
effet, l’école n’a pas nécessairement les ressources pour remplir
tous les mandats qu’on lui prête,
les enseignants ne sont pas nécessairement formés ou très sensibilisés à leur rôle de porteur de
l’identité et de la culture. Encore
là, à la FCCF, on croit que l’étude
tombe à point, car les ententes
sur l’éducation entre le fédéral
et les provinces sont en changement.
Lise Toupin, de Patrimoine canadien, a expliqué que le plus
récent protocole de cinq ans (entente sur les langues ofﬁcielles
dans l’enseignement, LOE) entre
le fédéral et les provinces est
échu depuis mars 2003. Depuis
ce temps, des ententes provisoires sont signées et l’année 20042005 sera également gérée dans
une entente provisoire, en raison
des élections, du plan d’action
sur les langues ofﬁcielles et d’au-

tres facteurs.
«Nous avons espoir d’arriver
à des ententes de cinq ans avec
chaque province et territoire.
Pour s’inscrire dans ces ententes,
les provinces doivent soumettre
des plans d’action à Patrimoine
canadien et les provinces établissent ces plans d’action en consultation avec les commissions
scolaires. C’est là que ce sera
important d’arriver avec des mesures concrètes pour appliquer le concept langue-cultureéducation», explique Mme Toupin.
Par ailleurs, un autre facteur
entre en jeu. Aﬁn de faciliter
l’application de la gestion scolaire pour les francophones partout au Canada, le fédéral avait
conclu une entente de «mesures
spéciales», avec les provinces.
Cette entente venait à échéance
en mars 2004, mais Patrimoine
canadien, selon Mme Toupin,
s’enlignerait sur des ententes à
«mesures ciblées», découlant du
fameux «Plan Dion».
Pour les membres de la FCCF,
la stratégie à suivre semble assez
claire. Il faut être prêt à s’intégrer dans des mesures ciblées et
dans les ententes LOE en général, et pour cela, il faut d’abord
avoir sensibilisé tous les intervenants.
En effet, comme l’étude le
souligne, «l’idée que l’école française doit être différente de l’école anglaise reste pour l’instant
une idée séduisante mais sans
fondements réels dans des poli-

Kelly's Flower Shoppe (1987) Ltd.
Créations ﬂorales uniques

Gordon et Joyce PHILLIPS
Téléphone : 436-2702

297, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 1C1

Pour tous vos besoins
en fait d’assurance

Hickey & Hyndman Insurance Ltd.
292, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
Tél. : 436-9215
Téléc. : 436-8367

tiques écrites, que ce soit au niveau des ministères de l’Éducation ou des conseils scolaires
francophones.»
De nombreux conseils scolaires
francophones au Canada ont des
programmes d’animation culturelle, mais ils sont ponctuels,
très dépendants d’un financement instable. Un bon exemple
de cela est le programme d’animation culturelle mis en place
dans les six écoles de la Commission scolaire de langue française
à l’Île-du-Prince-Édouard durant
l’année scolaire 2003-2004. Ce
projet, financé par le 400 e de
l’Acadie et Ressources humaines
et Développement des compétences du Canada a permis
d’embaucher six personnes débordant d’enthousiasme et ajouter une composante «identité
culturelle» aux écoles, mais pour
combien de temps? Le 400e anniversaire de l’Acadie ne dure
qu’un an. Par contre, un tel projet
pourrait devenir «une mesure
ciblée» et recevoir du financement à ce titre.
Et ce n’est qu’un exemple parmi tous les projets et initiatives
originaux qui pourraient changer la face de l’école de langue
française par-tout au pays.
L’intérêt de la FCCF au monde de l’éducation n’est pas complètement désintéressé. En effet,
en développant chez les jeunes le
sens de l’appartenance, le goût et
une meilleure appréciation des
arts, la nouvelle école créera des
futurs consommateurs, amateurs
d’art et artistes qui viendront
enrichir la vie culturelle et artistique au Canada, agrandir l’espace culturel. À plus court terme, une plus grande place des
arts et de la culture dans les écoles signiﬁe aussi des débouchés
intéressants pour les artistes et
les gens de culture, qu’ils soient
chanteurs, artistes visuels, écrivains, gens de théâtre ou musiciens.
Mais pour Edwige Nicolas,
directrice générale de la Fédération culturelle de l’Île-du-PrinceÉdouard, cela va bien plus loin
que cela.
«Nos communautés sont en
changement. Une proportion
grandissante de nos familles a
une double identité et les enfants, issus de mariages exogames. De plus en plus, l’identité
culturelle sera l’expression d’un
choix et non la conséquence d’une
origine. Si nous ne voulons pas
perdre la bataille, cela nous oblige
à faire mieux… nous condamne à
l’excellence.»
L’étude en question est disponible sur le site Web de la FCCF
sous la rubrique «nos publications» ★
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Corrigé des
mots croisés
no 6
Une des graphies françaises
a n c i e n n e s d e Ti g n i s h e s t
TAGUENICHE que l’on trouve
entre autres dans le registre
de Mrg Denaut pour l’Île-duPrince-Édouard, vers 1803 : voir
Wilfred Pineau, Le clerge français
dans l’Île-du-Prince-Edouard 17211821, Éditions Ferland,1967,
p. 98.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Joseph-Alphonse Bernard
François Buote
L’Étang-des-Clous (Nail Pond)
L’Étang-des-Peaux (Skinners
Pond)
Gloriam
Notre-Dame-des-Anges
(Couvent de Tignish)
Marguerite Maillet
Liverpool
Alma Buote
La Violonière
Côte-des-Poirier
Pierre Poirier
Saint-Félix
Meloche
Bernard Habour (Nunavut)

L’heureuse gagnante des mots
croisés no 6 du 9 juin 2004 est
Mme Doris Arsenault d’AbramVillage. Nos félicitations !
La semaine prochaine paraîtront les mots croisés no 7 : Les
églises acadiennes de l’Île. ★

Errata
Dans la photo publiée
dans la page sportive de
l’édition du mercredi 23 juin
titrée «Spectacle de talent au
bénéfice des hockeyeurs»,
on aurait dû lire Lawrence
MacKinnon et non Lord MacInnon et que Lawrence MacKinnon est le président du
Western Capitals Booster
Club. En allant vers la droite
après lui se trouvent l’artiste
Rodney Savidant, gérant, Carl
Delaney, administrateur du
Silver Fox Curling Club et
Jason Ellis, représentant le
groupe TRACER. Nos excuses
aux personnes concernées.
Embauchez un étudiant!
Vous cherchez un emploi?
Avez-vous besoin d’aide cet été?
Les Centres de ressources humaines
pour étudiants offrent des
répertoires d’emploi, de l’aide
pour la rédaction d’un curriculum
vitae et des renseignements
en matière d’emploi.
• Charlottetown 566-7785
• Summerside 432-6890
• O’Leary 859-1924
www.guichetemploi.gc.ca

PAGE/17

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 30 JUIN 2004

PAGE/18

SPORTS

Ils partent aujourd’hui pour la 25e Finale
Cent neuf athlètes de
langue française de l’Îledu-Prince-Édouard partent aujourd’hui, le mercredi 30 juin, pour la
25 e Finale des Jeux de
l’Acadie, qui aura lieu à
Balmoral, Charlo et Eel
River Crossing. Ils seront accompagnés d’une
équipe d’encadrement de
près de 45 personnes, qui
verront à leur bien-être
tout au long du séjour.
Une grande activité de
rassemblement a eu lieu le
dimanche 27 juin, à MontCarmel. L’activité avait été
prévue pour Abram-Village
mais on a dû changer de
lieu à la dernière minute.
Sur la photo, on voit la plupart des athlètes avec
Acajoux. (Photo : Marcia
Enman) ★

Les «rouillées» remportent la partie

La partie de balle historique entre l’équipe qui avait remporté la première place en balle- Pas si rouillées que cela, hein? Sur la photo de gauche, on voit les deux équipes juste avant
molle lors de la Finale des jeux en 1982 et l’équipe de cette année a conﬁrmé la supré- de s'affronter qui se souhaitent bonne chance. Sur la photo de droite, on voit les deux
matie de l’équipe des anciennes, qui a vaincu les jeunes par le compte de 10 à 2.
équipes qui se serrent la main après la partie. (Photo : Marcia Enman) ★

Code de sécurité pour VTT
Par L’édition Nouvelles
De plus en plus de gens se
servent de leur véhicule tout terrain (VTT) à des ﬁns récréatives.
Ces conseils s’adressent particu-

lièrement aux novices :
• Prenez connaissance du guide
de l’utilisateur;
• Vériﬁez votre VTT avant de
partir;
• Portez un casque;
• Protégez vos yeux et votre
corps;
• Suivez une formation adéquate;
• Promenez-vous hors route seulement, jamais sur la voie publique;
• Soyez accompagné, jamais seul;
• Respectez vos aptitudes;

•
•
•
•
•
•
•
•

Ne prenez aucun passager;
Respectez les règlements;
Attention au niveau de bruit;
Ne consommez ni alcool ni
drogue;
Protégez l’environnement;
Soyez courtois envers tous;
Ne prêtez votre VTT qu’à des
utilisateurs compétents;
Portez une attention particulière aux enfants;
AGISSEZ DE FAÇON
SÉCURITAIRE
ET RESPONSABLE. ★

David Laliberté est
repêché par Philadelphie
David laliberté du Rocket de
l’Île-du-Prince-Édouard a été repêché par les Flyers de Philadelphie en quatrième ronde des
repêchages de la Ligue nationale
de hockey, qui avait lieu en ﬁn
de semaine dernière à Raleigh,
en Caroline du Nord.
Natif de Saint-Liboire au Québec, David Laliberté a joué deux
saisons avec le Rocket. Durant
sa première saison, à titre de
recrue, il a compté 15 buts et récolté 14 mentions d’assistance.

Durant la seconde saison qu’il a
jouée à Charlottetown, il a marqué 21 buts et ajouté 22 passes,
pour une ﬁche de 43 points. Il a
ﬁni l’année avec un différentiel
de +7.
Il a aussi marqué un but et
fait trois passes lors des toutes
premières séries du Rocket, au
printemps 2004. David Laliberté
sera de retour sur la glace du
Centre civique de Charlottetown
pour sa troisième saison avec le
Rocket. ★
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La ﬂamme des Jeux de l’Acadie passe par l’Île
Par Jacinthe LAFOREST
La ﬂamme des Jeux de l’Acadie était de passage dans la région Évangéline à l’Île le mercredi 23 juin, soulignant ainsi le 25e
anniversaire des Jeux de l’Acadie. C’était la première fois que
le ﬂambeau faisait ainsi la tournée de toutes les municipalités et
regroupements de municipalités,
qui ont présenté les Finales des
Jeux de l’Acadie.
Le regroupement des municipalités de Wellington et AbramVillage a accueilli deux grandes
Finales, celle de 1991 et celle de
2001, à 10 ans d’intervalle. «Nous

sommes ﬁers d’avoir pu recevoir
des jeunes des quatre coins de
l’Acadie et espérons avoir cette
chance à nouveau», a lancé le président d’Abram-Village, Roger
Gallant, lors de la courte cérémonie d’accueil de la ﬂamme, qui a
eu lieu à l’école Évangéline, mercredi dernier.
La course a commencé au Centre Expo-Festival. Quatre athlètes, Craig Gallant et Joel Arsenault de l’équipe de volley-ball,
et Karen Gallant et Jonel Richard de l’équipe de balle-molle,
ont transporté la flamme en
courant jusqu’à l’école. Ensuite, on a confié la flamme à

Dans le sens des aiguilles d’une montre, on trouve Andrew Martel,
Dayna Arsenault, Tyler Brown, Catherine Murray-Truchon, Gilbert
Bernard, Craig Gallant, Roger Gallant, Joel Arsenault, Acajoux, Tyler
Mosher-Gallant, Karen Gallant, Murielle Bernard, Monica Arsenault, Jonel Richard et Michelle Gaudet.

Dayna Arsenault et Tyler Brown
afin qu’ils portent la flamme
sur la piste d’athlétisme près
de l’école Évangéline. Mentionnons que les plans initiaux
ont été bousculés en raison de
la pluie.
La chef de mission de la délégation 2004, Monica Arsenault,
a rendu hommage à toutes les
municipalités qui se dépassent

chaque année pour accueillir les
athlètes et leur procurer des séjours mémorables.
Le trajet de la ﬂamme des Jeux
a été coordonné par Murielle et
Gilbert Bernard de Balmoral au
Nouveau-Brunswick. «Nous y
travaillons depuis le mois de
février. Nous avons planiﬁé le
trajet pour aller dans toutes les
municipalités. Ici, c’est notre

troisième jour. Cet après-midi
(le mercredi 23 juin) nous serons
à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick puis nous irons à Frédéricton. Cela nous fait beaucoup de
route et beaucoup d’habillages
pour Acajoux», dit Murielle Bernard, qui est bien contente du
fait qu’elle rencontre des gens
de partout, au cours de cette
tournée.

C’est accompagné d’une auto-patrouille avec la sirène et les gyrophares allumés que les athlètes ont
porté le ﬂambeau du Centre Expo-Festival jusqu’à l’école Évangéline. ★

La ligue récréative de balle molle
est très active dans la région Évangéline
(J.L.) La Ligue récréative de balle molle de la région
Évangéline a commencé ses activités pour la saison
2004 avec huit équipes, dont cinq équipes de la région
Évangéline. Il y a une équipe à Mont-Carmel, à AbramVillage, à Cap-Egmont, à Wellington et à St-Chrysostome, en plus de deux équipes de Tyne Valley et une
de Lennox Island.
Le gérant de la ligue est Gilles Bernard et il indique
que les joueurs ont toujours hâte de recommencer à
jouer. «C’est pour le fun et pour l’exercice. On ne donne
pas de gros prix à la ﬁn de la saison, mais on fait deux
tournois commémoratifs, et là on remet des trophées»,
dit-il. Le premier tournoi commémoratif de la saison
va avoir lieu le dimanche 4 juillet, en souvenir de Jamie
Robichaud, qui est décédé il y a deux ans dans un accident et qui faisait partie de l’équipe d’Abram-Village.
Le second tournoi se tient vers la ﬁn de la saison, en
souvenir de Claude Arsenault, décédé il y a plusieurs
années déjà.
Les équipes jouent deux soirs par semaine, les lundis
et les mercredis et parfois, le dimanche après-midi, sur
les trois terrains de la région Évangéline. C’est dans la
région que toutes les parties se jouent.

Terry MacFadyen des Anges de Mont-Carmel est au bâton.

Aurèle Arsenault et d’autres joueurs. Les Anges de
Mont-Carmel rencontraient, le lundi 21 juin une
équipe de Tyne Valley. ★
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Aussi populaires que des petits pains chauds
(J.L.) L’atelier de fabrications de de partout dans l’Île. Nous somfours à pain extérieurs tenu le 12 mes contents d’avoir attiré les
juin à Rustico a été couronné de hommes car la plupart du temps,
succès. Les places disponibles ce sont les femmes qui participour l’atelier se sont vendues pent à nos activités», dit Mindy
comme des petits pains chauds, Murphy, coordonnatrice des fêtes
c’est le cas de le dire.
du 400e anniversaire de l’Acadie
«Nous avons eu 19 personnes, pour la région de Rustico.
presque
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Enflammez l’imagination de votre
enfant cet été!

renforcée d’algues pouvant être
considéré comme l’ancêtre du
barbecue, on s’étonne moins de
la présence des hommes à cet
atelier.
L’atelier a été présenté et animé par Jef Achenbach et Perry
Everett, les fondateurs de Annapolis Royal Thatching Co-op, qui
sont des spécialistes de la fabrication de ces fours à pains qu’on
trouvait autrefois dans les cours
des maisons acadiennes, un peu
comme celui qu’on trouve à la
Maison Doucet.
Pendant la journée, les participants ont construit trois fours
à pain et ont réparé le four à pain
à la Maison Doucet, dont l’argile
avait fendu car on avait omis de
la renforcer comme il se doit avec
des algues.
À la ﬁn de la journée, les participants ont mangé les moules
cuites à la vapeur dans le four à
pain de la Maison Doucet!

Les animateurs de l’atelier, Jef Achenbach et Perry Everett (à droite)

Arnold Smith a pris plaisir à faire chauffer cet
ancêtre du barbecue. (Photos : Mindy Murphy)

Le Club de lecture d’été
de La Banque TD
Gratuit

Passez à votre bibliothèque
municipale pour vous inscrire
au Club de lecture d’été
de La Banque TD.

Grâce à la magie des livres et au
Club de lecture d’été de La Banque TD,
votre enfant pourra voyager très loin
Inscrivez-vous dès
cet été sans même quitter la maison.
aujourd’hui auprès
S’inscrire est un jeu d’enfant... et c’est
de votre bibliothèque
gratuit. Votre enfant recevra une
municipale
affiche, des autocollants et un livret
d’activités dans lequel il pourra noter
ses découvertes.
Mieux encore, vous constaterez à la rentrée scolaire que, mine de
rien, les compétences en lecture de votre enfant se seront maintenues,
voire améliorées.
Le Groupe Financier Banque TD est fier de parrainer le Club
de lecture d’été depuis 1997. Cette année, le programme est offert un
peu partout au Canada et c’est au tour de vos enfants d’y participer.
Enflammez leur imagination : passez dès aujourd’hui les inscrire à votre
bibliothèque municipale.
Activités thématiques
durant tout l’été

Avant d’être chauffé et cuit de l’intérieur voici à quoi
ressemble le four a pain. ★

