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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

De gauche à droite, on voit Jillian LeBlanc (ambassadrice), Christian Gallant, Nicholas Arsenault et Holly Richard (vignette Évangéline),
Andy Gallant et Phillip Huppé (vignette Rustico), Annie Ladéroute et Julian Taylor (vignette Charlottetown), Jérémie Arsenault, Julie-Martine
Arsenault et Jean-Luc Poulin (vignette Summerside et Miscouche), Rebecca MacPhhee et Gabrielle Ladouceur (assise) (vignette Souris),
Deanna Morrison, Evan Gaudet et Jordan LeClair (vignette Prince-Ouest), Jean Aucoin, coordonnateur. Également sur la photo, on voit Louis
Saint-André, Edwige Nicolas et Réjeanne Arsenault.
Par Jacinthe LAFOREST
Dans les six régions acadiennes
de l’Île, des personnages tirés des
plus belles pages d’histoire de
ces régions vont revivre pour
venir raconter à leur manière, la
vie d’antan. On parle bien sûr du
projet signature des fêtes du 400e
anniversaire de l’Acadie, le projet
des vignettes historiques.
Quinze jeunes comédiens ont
été embauchés pour jouer des rôles variés dans les régions, et ils
étaient tous réunis, le lundi 5 juillet, au Musée acadien de l’Île-duPrince-Édouard, à Miscouche.
Après avoir vu la vignette mettant en vedette Julie-Martine Arsenault, alias Sr Antoinette DesRoches, la sénatrice et ancienne première ministre de l’Île, Catherine
Callbeck, s’est dite impressionnée
de ce qu’elle avait vu et a dit son

intention de revenir pour voir la
vignette lors d’une des prestations
en anglais. «Ces vignettes sont un
rappel de la contribution signiﬁcative que les Acadiens ont faite dans
les domaines comme l’éducation
et l’économie. Les Acadiens ont
enrichi l’Île et le Canada entier.»
Le ministre du Tourisme, Phillip
Brown, s’est dit lui aussi impressionné et a fait un bel effort pour
dire quelques mots en français.
«Avec ces vignettes, les Insulaires
et les visiteurs pourront apprécier
ce que les Acadiens ont fait», a-til dit en français.
Il a poursuivi en anglais, disant
souhaiter que le 400e de l’Acadie
allait générer des produits touristiques permanents qui enrichiront
la gamme des produits touristiques déjà offerts. D’ailleurs,
c’est l’intention des promoteurs
de présenter ces vignettes année

après année, si les ressources le
permettent.
Le projet des vignettes historiques a pris naissance dans la tête
de Réjeanne Arsenault. «C’est
elle qui est venue nous parler de
cette idée au Comité historique
Sr-Antoinette-DesRoches et nous
avons trouvé l’idée très bonne»,
conﬁrme Georges Arsenault qui
a fait la recherche pour les vignettes dans toutes les régions.
Au ﬁl des prochaines semaines,
nous présenterons dans les pages
de La Voix acadienne, chacune
des vignettes, avec leur histoire,
les personnages, et les artisans des
costumes de même que les auteurs.
La mise en scène de toutes les
vignettes a été confiée à Louis
Saint-André, qui a travaillé avec
les comédiens pour leur apprendre comment apprendre et répéter un texte. Il est ensuite revenu

pour faire la mise en scène. Chaque vignette est différente et bien
adaptée au milieu où elle est
présentée.
Les promoteurs du projet ont
mis au point le «passeport vignette» qui permet aux spectateurs des
vignettes de recevoir un cadeau
(une épinglette signée Alvina
Bernard) lorsqu’ils auront vu les
six vignettes. Ces «Passeports vignettes» sont disponibles dans les
centres d’information touristique
entre autres et contiennent toute
l’information qu’il faut pour voir
toutes les vignettes.
De plus, Jillian LeBlanc de
Moncton a été embauchée pour
être l’ambassadrice du projet à
Borden. Elle va diriger les visiteurs vers les régions acadiennes
et leur donner toute l’information
qu’il leur faut pour en apprendre
beaucoup sur l’Acadie de l’Île. ★
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«Premières en Acadie» une exposition
incontournable au Musée acadien
Par François DULONG
C’est à la présidente de la Société Saint-Thomas-d’Aquin,
Maria Bernard, qu’est revenu
l’honneur d’ouvrir officiellement l’exposition «Premières en
Acadie», au Musée acadien de
l’Île-du-Prince-Édouard, le 29
juin dernier. Elle a proﬁté de
l’occasion pour exprimer toute
la ﬁerté qu’elle avait d’être une
Acadienne. «Continuez d’être
fiers d’être Acadiens!» a-t-elle
conclu résolument.
Le fait que les Acadiens insulaires soient peu nombreux ne
les a jamais empêchés d’être débrouillards, créatifs et d’acquérir
une renommée qui va au-delà
des limites géographiques de
l’Île. Il sufﬁt de penser au premier Premier ministre acadien
de l’Île, au premier Lieutenantgouverneur acadien, au premier
roman acadien publié en Acadie, à la première banque populaire acadienne, etc.
L’idée de produire une telle
exposition vient, par ailleurs, de
l’historien acadien bien connu,
Georges Arsenault. C’est ce dernier qui a effectué la recherche et
la rédaction des textes des multiples volets de cette exposition.
Les autres membres de l’équipe
comprenaient Cécile Gallant, directrice du Musée acadien qui a
coordonné les diverses étapes de
l’exposition, et Gloria Arsenault,
employée dans le cadre d’un projet de Ressources humaines Canada, qui a agi comme assistantecoordonnatrice et préparatrice
chargée d’installer l’exposition.
Les promoteurs du projet «Premières en Acadie» ont reçu une

Les Canadiens se sont prononcés, et pour une quatrième
élection consécutive, ils ont décidé d’accorder leur confiance
au Parti libéral du Canada
(PLC). Cependant, au même
moment, les quelque 13,48 millions d’électeurs du pays qui se
sont prévalus de leur droit de
vote, pour un taux de participation de 60,5 pour cent, ont lancé
un message clair au PLC puisque
les libéraux devront manœuvrer
avec un gouvernement minoritaire.
En effet, en remportant 135
des 308 circonscriptions, les
Libéraux de Paul Martin n’auront pas obtenu la majorité nécessaire de 155 sièges. Donc,
pour une 10e fois depuis le début
de la Confédération, c’est un
gouvernement minoritaire qui est

&

En général

EN BREF
Semaine nationale
de la pêche

De gauche à droite, Maria Bernard, présidente de la Société Saint-Thomas-d’Aquin, Gloria Arsenault,
superviseur des guides d’été, l’auteur compositeur et interprète bien de chez nous, Angèle Arsenault,
Cécile Gallant, directrice du Musée acadien, et l’historien acadien bien connu Georges Arsenault.
subvention du Fonds provincial
des Fêtes du 400e de l’Acadie du
ministère des Affaires communautaires et culturelles de l’Îledu-Prince-Édouard.
En ce qui concerne l’exposition,
on compte quatorze accomplissements. De ceux-ci, on retrouve,
en autres, le premier Félix remis
à une artiste acadienne, Angèle
Arsenault. Mme Arsenault s’était
d’ailleurs déplacée au Musée
pour l’occasion et a été invitée à
interpréter deux de ses chansons
au grand plaisir de l’auditoire.
Elle a tout d’abord interprété Y
a une étoile pour vous . «Comme
dans cette chanson, je crois qu’il

y a vraiment une étoile pour
tous les habitants de l’Île. Nulle
part les gens sont aussi dynamiques et gentils.» Elle a ensuite
enchaîné avec une autre de ses
grandes compositions en entonnant I am an Acadian. «J’ai écrit
cette chanson pour expliquer
aux Anglais l’histoire de l’Acadie» a t-elle expliqué. Angèle
Arsenault a dit souhaiter que les
visiteurs viennent en grand nombre admirer les accomplissements des Acadiens de l’Île au ﬁl
du temps.
À ce sujet, il est à noter que
l’exposition est présentée jusqu’au début décembre 2004 et

que les expositions suivantes sont
permanentes: «Les Acadiens de
l’Île : une communauté et son histoire », «Le 40 e anniversaire du
Musée acadien, 1964-2004» et
«Exil et retour» qui met en montre des peintures de l’artiste
acadien Finton Wade. Pendant
juillet et août, le Musée acadien est ouvert tous les jours de
9 h 30 à 19 h 00. Ainsi, comme
l’a affirmé Georges Arsenault :
«C’est un must de s’arrêter au
Musée acadien de l’Île, invitez vos
amis!» Il est possible de devenir
membre du Musée pour ceux
qui pensent y revenir plusieurs
fois. ★

Un gouvernement libéral minoritaire est élu…
Par Étienne ALARY (APF)

-

entré au pouvoir et pour une 6e
fois de l’histoire, ce gouvernement
minoritaire sera libéral.
«Nous avons disputé la campagne la plus serrée en 25 ans»,
a déclaré Paul Martin en faisant
allusion au premier gouvernement minoritaire au Canada depuis 1979.
Celui qui prenait la parole
devant ses partisans de Lasalle, près de Montréal, a ajouté
qu’il avait saisi le message :
«Les Canadiens attendent plus
de nous. Nous devons faire
mieux : j’en prends l’engagement
ce soir.»
Tout au long de la soirée électorale, une coalition avec le Nouveau Parti démocratique (NPD)
semblait à la portée de la main
des libéraux, mais en bout de
ligne, cela ne pourra pas être
entièrement possible puisque le
NPD n’a récolté que 19 sièges.

Malgré tout, le chef NPD, Jack
Layton, s’est réjoui de la percée
néo-démocrate puisque ce parti
a obtenu deux fois plus de votes
et a fait élire deux fois plus de
députés qu’en 2000.
M. Layton promet d’avoir Paul
Martin à l’œil. «Paul Martin a
pris des engagements au cours
des dernières semaines. Nous
allons l’obliger à respecter ses
engagements avec toutes nos
énergies», indique M. Layton
alors qu’il prenait la parole à
Toronto.
Parmi ces dossiers, notons la
santé, le pacte avec les municipalités, sans oublier la tenue
éventuelle d’un référendum sur
la représentation proportionnelle.
C’est le Parti conservateur de
Stephen Harper qui agira à titre
d’Opposition officielle puisque
le PC a récolté 99 sièges. «Je re-

connais que je ressens une certaine déception ce soir», de lancer M. Harper qui était à Calgary
le soir du scrutin.
Malgré tout, le chef conservateur était satisfait des progrès de
ce nouveau parti en très peu de
temps. Plus que tout, Stephen
Harper était satisfait du fait que
les électeurs «ont privé les libéraux de la majorité à laquelle
ils pensaient avoir droit», fait-il
remarquer.
Finalement, au Québec, la vague bloquiste a fait des siennes
comme en 1993 alors que le Bloc
québécois est allé chercher 54
sièges sur une possibilité de
75. En reprenant le thème de sa
campagne, le chef Gilles Duceppe
a parlé d’une «victoire propre»
au Québec.
Soulignons aussi qu’un candidat indépendant a été élu en Colombie-Britannique. ★

À l’instar de tous les Canadiens, les Prince-Édouardiens
sont invités à participer à la
Semaine nationale de la pêche,
en allant tout simplement jeter
leur ligne dans un ruisseau ou
un étang près de chez eux. La
pêche apporte de nombreux
bénéﬁces à l’Île, en favorisant
un style de vie sain et aussi,
en générant des retombées
économiques directes de 3,6 millions de dollars. Les pêcheurs
contribuent aussi grandement
à la conservation de l’habitat
des poissons car ils veulent
pouvoir pratiquer cette activité
le plus longtemps possible.
Les nouveaux pêcheurs trouveront beaucoup de renseignements sur le site www.gov.
pe.ca/go/familyﬁshing.

Les tempêtes sont
une réalité en été aussi
Environnement Canada a
désigné la semaine du 5 au 9
juillet comme Semaine de sensibilisation au temps violent
d’été afin de rappeler aux
résidents des provinces de
l’Atlantique les dangers potentiels des violentes tempêtes
estivales et des autres conditions météorologiques exceptionnelles propres à l’été. Outre des orages et des ouragans, l’été apporte souvent des
conditions inquiétantes pour
les provinces de l’Atlantique
comme une mauvaise qualité
de l’air et des périodes de smog,
des niveaux élevés de rayonnements ultraviolets, et des
valeurs élevées de l’Humidex
(combinaison de haute humidité et de haute température).
Pour en savoir plus, consultez
le www.atl.ec.gc.ca/weather/
severe. Le site comprend un
questionnaire en ligne invitant
les visiteurs à s’amuser tout
en découvrant des informations sur le temps violent. ★
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La province présente son premier rapport
sur les services en français
Par Jacinthe LAFOREST
Le gouvernement provincial a
présenté, la semaine dernière, un
rapport de 52 pages sur l’état des
services en français dans la province au 31 mars 2003. Il s’agit
du premier rapport du genre publié par la province depuis
l’adoption, en 2000, de la Loi
sur les services en français. «À
compter de maintenant, le rapport sur les services en français
sera un exercice annuel qui permettra de répondre aux exigences établies dans la loi», indique
le ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones, Elmer MacFadyen, à l’ouverture du rapport.
Leo Walsh est le sous-ministre
aux Affaires intergouvernementales, le ministère qui abrite la
Division des affaires acadiennes

et francophones. Il précise dans
son message que la province s’est
engagée à promouvoir le développement de sa communauté
acadienne et francophone et à
assurer la pérennité de la dualité
linguistique dans la province. «À
cet effet, les ministères et organismes provinciaux ont abattu
énormément de travail ces trois
dernières années pour mettre en
œuvre la Loi.»
M. Walsh dit aussi que «la
Division des affaires acadiennes
et francophones a créé, maintenu et amélioré ses relations avec
ses partenaires régionaux, nationaux et internationaux aﬁn de
mieux positionner le gouvernement provincial à titre d’acteur
crédible au sein de la francophonie».
Comme pour conﬁrmer cette
afﬁrmation, la sortie du rapport

coïncidait presque jour pour jour
avec l’arrivée des participants à
l’Assemblée des parlementaires
francophones, dont la rencontre
avait lieu à Charlottetown au début du mois de juillet.
Le directeur de la Division des
affaires francophones, Donald
DesRoches, explique que le rapport est un portrait complet de
tout ce que le gouvernement a
mis en œuvre depuis le 1er avril
2000, date à laquelle 11 articles
et six paragraphes de la Loi sur
les services en français sont entrés en vigueur.
«On n’avait jamais fait le constat de ce qui est fait. Cela va nous
donner une base d’évaluation à
partir de laquelle on pourra faire
état de progrès. J’espère qu’avec
ce rapport on sera plus capable
de faire des analyses quantitatives des services offerts», dit M.

DesRoches.
Le rapport inclut beaucoup
d’informations sur l’entrée en vigueur de la Loi, sur l’offre et la
prestation des services, mais
aussi sur les mécanismes en place
comme le comité des coordonnateurs des services en français,
les plans d’action soumis par les
ministères, de même que les ententes desquelles la province tire
son ﬁnancement pour l’offre des
services.
Certaines parties de la Loi
restant à mettre en œuvre concernent les services de santé.
Il y a des services, mais pour
que les francophones aient accès à des services de qualité
égale aux services que les anglophones reçoivent, il en manque
encore.
Dans le rapport, on explique
que la province a reconnu le

principe d’une prestation accrue
des services en français, mais
elle a choisi de procéder par
étapes. En novembre 2002, le
Réseau des services en français
de l’Île a été créé aﬁn de préparer la pleine entrée en vigueur
de la section sur les services de
santé. ★

La SDBA estime que ses activités ont généré
4,5 millions de dollars en trois ans
Par Jacinthe LAFOREST
Au cours des trois dernières
années, la Société de développement de la Baie acadienne
(SDBA) a participé à 51 initiatives et elle estime avoir ainsi généré des retombées économiques
dépassant la marque de 4,5 millions de dollars.
C’est ce qu’on apprend dans
le rapport annuel de la SDBA
présenté en assemblée annuelle
à Abram-Village, le mardi 29
juin.
Selon la SDBA, ses projets
auraient créé plus de 63 emplois
directs, soit à temps plein ou à
temps partiel, et auraient fourni

du travail à bon nombre de soustraitants. Plusieurs de ces projets auraient également aidé à
maintenir plusieurs emplois qui
existaient déjà.
Le rapport annuel des activités
indique que presque 2,7 millions
des dollars ont été investis dans
la communauté au cours de la
dernière année ﬁnancière. Ce montant a été attribué à 27 projets.
Toutes ces réalisations ont pu
voir le jour grâce à de nombreux
partenariats avec des organismes
communautaires et des agences
ou ministères gouvernementaux.
«Malgré les énormes déﬁs des
communautés rurales à travers
le pays au plan des pénuries des

De la gauche, Caroline Landry, agente de projets de l’Agence de
promotion économique du Canada atlantique, examine le rapport
annuel 2003-2004 de la Société Saint-Thomas-d’Aquin avec le
président de la SDBA, Raymond Arsenault, et sa directrice générale, Louise Comeau. (Photo : Services de messe)

ressources humaines et des enjeux associés à la dénatalité et à
la population vieillissante, la vitalité et la volonté de survivre ces
embûches de la région Évangéline sont très évidentes», signale
le président Raymond Arsenault
dans son message annuel.
Le président estime que «la
preuve de cette vitalité réside
dans l’esprit de collaboration et
l’ouverture des participants au
développement du Plan Vision».
La directrice générale de la
SDBA, Louise Comeau, croit elle
aussi que le Plan Vision va beaucoup aider au développement
économique. «Nous sommes
dans la troisième année d’un plan
stratégique de trois ans, qui nous
emmènera jusqu’en mars 2005.
Après cela, on croit que le Plan
Vision va nous donner des pistes
d’action, surtout dans le domaine
du développement économique
durable.»
Ce que Mme Comeau appelle
du développement économique
durable, c’est du développement
qui, de un, ne fait pas de tort à
l’environnement et qui, de deux,
s’inscrit dans les valeurs et les
besoins d’une communauté donnée. «L’élément culturel est très
important à l’économie durable»,
afﬁrme Louise Comeau.
Raymond Arsenault est président depuis quelque 18 mois. Il
est content de la dernière année
où la SDBA a continué ou initié
de nombreux projets à long terme. Mais il avoue qu’il regrette
de ne pas avoir pu faire avancer
plus avant le projet de la Vieille
Factorie qui est en suspens. «C’est

regrettable. C’est un beau projet.
Une des choses qu’on devra faire
cependant, pour relancer le projet, c’est une étude environnementale.» Selon M. Arsenault,
l’édiﬁce qui abriterait la Vieille
Factorie a été inondée trois fois
au cours des cinq dernières années. Cela complique le projet
d’aménagement.
Parmi les réalisations et les
projets auxquels la SDBA participe, via le RDÉE ou non, on
compte :
• le développement d’un pro
jet large bande pour la région
s’étendant de Miscouche à
Tyne Valley;
• un appui à 12 nouveaux
clients ou petites et moyennes
entreprises potentielles;
• le relancement du programme
d’incubation;
• la coordination du programme
PERCÉ (qui vise à rapatrier
nos jeunes en exode et leur
offrir une expérience de tra-

vail dans leur domaine d’étude);
• des rencontres gouvernementales pour aider à voir au ﬁnancement à long terme de la
Société éducative de l’Î.-P.-É.;
• l’offre d’un soutien pour un
développement majeur d’infrastructure au Centre Goé
land;
• une collaboration étroite avec
le conseil d’administration du
complexe touristique Le Village de l’Acadie (maintenant
l’Hôtel Village sur l’océan)
pour voir à son projet de développement;
• et la gestion de trois immeubles importants pour l’économie locale (le Centre d’affaires
communautaire, la Place du
Village et la Promenade acadienne).
La SDBA maintient toujours
la responsabilité administrative
de l’équipe RDÉE Île-du-PrinceÉdouard. ★

La SSTA prépare une
réunion spéciale
La Société Saint-Thomas-d’Aquin a reçu récemment une demande
de plus de 50 membres pour l’organisation d’une réunion spéciale pour discuter de l’éducation, et en particulier, des recours juridiques qui se présentent à la communauté. Selon Lizanne Thorne, directrice générale de la SSTA, dès la réception de la demande par les
membres, l’organisation de la réunion spéciale a été commencée. On
tiendra cette réunion vers la ﬁn du mois de juillet ou au début du
mois d’août. Les avis aux membres devraient être publiés sous
peu. ★
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Les vignettes historiques vont enrichir le produit
touristique acadien et les connaissances de tous
Le projet des vignettes a été lancé ce lundi à Miscouche en présence de la sénatrice Catherine Callbeck et du ministre du Tourisme, Phillip Brown. Tous deux se
sont dits impressionnés par l’ampleur du projet, qui n’en manque pas, à vrai dire.
L’aventure est un véritable tour de force. Sept vignettes (puisque la vignette de
Summerside est différente de celle à Miscouche), seront présentées dans six grandes
régions acadiennes, procurant de l’emploi à 15 comédiens et comédiennes de langue
française.
Il a fallu faire la recherche, écrire les saynètes, fabriquer les costumes, obtenir le
ﬁnancement et mettre en place des ressources nécessaires à la réalisation de ce
grand projet. Le simple fait de trouver 15 jeunes comédiens prêts à parler en public,
en français et en anglais, est un petit miracle. Rien n’a été négligé pour pouvoir présenter des vignettes représentatives de l’histoire acadienne, très éducatives et informatives, mais aussi très divertissantes.
Les deux vignettes qui ont été présentées au public jusqu’à présent, soit celle
d’Évangéline à Mont-Carmel, le dimanche 4 juillet, et celle de Miscouche, lors du
lancement provincial, ont été fort appréciées et ont permis de constater la quantité
de travail qui a été investi dans le projet, à tous les niveaux.
Le projet est, à n’en pas douter, le plus représentatif du 400e anniversaire de l’Acadie : il aura le plus grand impact sur la communauté dans son ensemble, sur les visiteurs qui vont en apprendre beaucoup sur l’Acadie. On pense déjà à rendre per-

manentes ces vignettes et à les présenter chaque été. Pourquoi ne formerait-on pas
une troupe comme la troupe de la Confédération aﬁn de divertir et de renseigner
du même coup les visiteurs sur la richesse du patrimoine acadien et le rôle que les
bâtisseurs acadiens ont joué dans l’édiﬁcation de la société insulaire?
C’est toujours un déﬁ de faire sortir les touristes de la région de Cavendish et
de les faire circuler dans les extrémités de l’Île. Le «passeport vignette», et la perspective de gagner un petit cadeau après avoir vu les six vignettes, constitue une
motivation intéressante.
Plus encore, les chances sont qu’une fois dans les régions acadiennes, les visiteurs feront preuve de curiosité et voudront voir le reste. Les comédiens seront
sans doute interrogés en ce sens et devront bien connaître leur région, l’histoire
générale de l’Acadie et les activités prévues, aﬁn de bien renseigner les visiteurs
dont ils auront piqué la curiosité.
Naturellement, le monde de la place est aussi convié à ces rencontres avec les
gens qui ont fait l’histoire dans leur région et dans les autres régions.
Les partenaires dans ce projet sont nombreux et doivent, à l’heure actuelle,
être très ﬁers du travail accompli.
Longue vie aux vignettes historiques!
Jacinthe LAFOREST
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Pourquoi nous? ... Non, plus jamais nous! ...
Madame la rédactrice,
POURQUOI NOUS? Voilà une
question que l’on se pose quand
la maladie, la mort, la perte d’un
emploi, ou une situation impensable surgit. POURQUOI NOUS?
Quel est le sens de cette question?
Et bien voilà!
Nous sommes venus ici à l’Île
pour réaliser deux vieux rêves. Le
premier, trouver un petit lopin de
terre et débuter une petite ferme
dans un endroit tranquille, et le
second, apprendre l’anglais et permettre à nos enfants d’être bilingues. Nous avons choisi la région
Évangéline pour l’accueil chaleureux de la communauté acadienne
et aussi pour l’intégration plus facile pour nous qui n’étions pas bilingues. Nous avons donc acheté
une petite propriété et, comme
nous sommes d’un naturel peu
soupçonneux, nous avons signé
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avec nos voisins un contrat leur
permettant d’utiliser notre propriété pour entrer chez eux... en
toute bonne foi!
Non, nous n’avons cependant
pas signé pour qu’ils brisent notre
propriété et qu’ils mettent en danger la sécurité de nos enfants par
leurs comportements irresponsables avec leurs autos sur notre
chemin. Si quelqu’un vous permet de passer chez-lui, le remerciez-vous en brisant et en l'insultant, au mépris de la sécurité des
enfants de l’endroit?
Alors, le rêve tourna malheureusement au cauchemar. Nous
avons réalisé que notre présence
n’était manifestement pas tolérée
par nos voisins décidés à détruire
notre nom et notre réputation, un
des membres de la famille disant
que «chez-nous, c’était chez-lui,
qu’il avait tous les droits et que

COUPON-RÉPONSE POUR
UN ABONNEMENT
PRIX D'ABONNEMENT
ANNUEL
30 $ à l'Î.-P.-É
38 $ à l'extérieur de l'Î.-P.-É
56 $ aux États-Unis
et outre-mer

Nom________________________
Adresse ______________________
Code postal ___________________

Veuillez adresser votre envoi à: La Voix acadienne ltée, 5, Ave Maris Stella,
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9
Tél.: (902) 436-6005 Téléc. : 888-3976

tous les Acadiens vivaient comme
cela.» Nous nous sommes alors
dit : POURQUOI NOUS? Qu’avons
nous fait, que LEUR avons nous fait?
Et puis, la suite est venue...
Musique forte à toute heure du
jour et de la nuit, moto-neige sur
notre propriété, chiens qui brisent
tout, les insultes,... et j’en passe... Des
individus de ce genre ternissent,
par leurs paroles et leurs actions,
toute la communauté acadienne de
l’Île. Mais nous savons que, pour
chaque personne qui afﬁche son
intolérance de la sorte, il en existe,
fort heureusement plusieurs, qui
condamnent ces actions.
Cependant, le mal est bel et bien
là et on ne peut se fermer les yeux
sous prétexte que la réalité est trop
pénible à regarder. Peut-être même certains malaises qui se vivent
à l’école, par exemple, ne concernent pas totalement les salles de
classes mais aussi et plutôt ce qui
se vit à la maison. POURQUOI
NOUS? ... puisque nous avons par
ailleurs développé des liens avec
des Acadiens que nous avons le
privilège de considérer comme de
vrais amis.
Et puis le 21 juin 2004 est arrivé :
inoubliable, intolérable à rendre
malade, du délire pur et simple
et un spectacle fort disgracieux...
deux membres de la famille en
train de couper les poteaux de notre clôture à la tronçonneuse!!! ...
et d’enlever la base des poteaux de
la terre à coup de hache et de barre

de fer, avec hurlements et injures,
torse nu sous une pluie torrentielle,
pas une miette de dignité ... et le
pourquoi de leurs actions aussi
stupides que dangereuses : «Ici,
c’est chez nous, pourquoi t’es encore ici et que t’es pas encore parti,
la communauté et la police rient
de toi ...»!!!
POURQUOI NOUS et pourquoi
parler aujourd’hui? Parce que nous
voulons crier tout haut ce que peutêtre d’autres, Acadiens ou «from
away», pensent tout bas, parce que
nous devons dénoncer une escalade dangereuse pour nous, nos
enfants, nos biens et même pour
la communauté.
POURQUOI NOUS? Parce que
nous sommes d’ailleurs? Parce que
nous voulons vivre en paix? Parce
que nous voulons remettre en état
une belle petite terre acadienne à
la sueur de notre front? Parce que
nous demandons la sécurité de
nos jeunes enfants?
ET BIEN NON. Aujourd’hui,
nous allons mettre toute notre
énergie à l’exemple de ce peuple
acadien qui n’a jamais abdiqué
parce qu’il était différent et nous
montrerons que la population du
coin ne doit pas être traînée dans
cette coulée de terre boueuse et
sale. ... je termine en disant
NON, PLUS JAMAIS NOUS... Et
vous qui me lisez, qu’en pensezvous? ... ET SI C’ÉTAIT VOUS ...
Et nous signons, Andrée et
Jean-Luc Léonard ★
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Fête du Canada : le comité régional
de la Belle-Alliance remporte un prix
Par François DULONG
Les cérémonies entourant la
fête du Canada, à Summerside,
ont rassemblé une foule considérable, jeudi dernier, au Spinnaker’s Landing. Les célébrations qui se sont déroulées tout
au long de la journée offraient
du divertissement pour tous avec
un barbecue familial, un spectacle de danse du Collège of Piping, un spectacle de marionnettes avec la ventriloque Teresa

De nombreux enfants étaient de la
fête pour le 137e anniversaire du
Canada comme Zachary Arsenault
de Summerside et la petite Alecia
Arsenault de Wellington.

Tickell ainsi que de la bonne musique avec les excellentes prestations de Nikkie Gallant, chanteuse folk native de Summerside, The
Pearl Divers, avec du bon rythme
rock’n roll et l’énergique Marcella Richard, venant de la région
Évangéline, qui a joué quelques
airs de musique de style country
et bluegrass, accompagnée de
son orchestre.
Également, lors de cette fête,
différents prix ont été remis. Parmi ceux-ci, la Belle-Alliance s’est
vue remettre le prix C. Ross
McKenzie par le maire de Summerside, Basil Stewart, pour sa
contribution remarquable dans
l’organisation des célébrations de
la fête du Canada pour la région
de Summerside-Misouche. C’est
la nouvelle présidente, Noëlla
Arsenault, qui a accepté la plaque au nom de la Belle-Alliance.
Aussi, une surprise attendait
la foule assemblée au Spinnaker’s Landing : les vignettes historiques pour la région de Summerside-Miscouche : Arleen «Journal Pionner», Frank Perry et Gil-

bert Desroches, tous en costumes
d’époque. Julie Arsenault qui
joue le rôle de la «gossipeuse» Arleen «Journal Pionner», a afﬁrmé
qu’ils «proﬁtaient de l’occasion
pour faire un peu de visibilité»
pour la série de vignettes dramatiques qui sera jouée dans les six
régions acadiennes et francophones de l’Île au cours de l’été.

Marcella Richard, de la région
Évangéline, joue des airs de style
country et bluegrass avec sa guitare.

Noëlla Arsenault a accepté la plaque au nom de la Belle-Alliance
pour sa contribution remarquable dans l’organisation des célébrations
de la fête du Canada. ★

Bon 137e anniversaire, Canada!
(J.L.) Les célébrations de la
Fête du Canada ont eu lieu dans
la région Évangéline, grâce à un
partenariat entre le Conseil scolaire communautaire Évangéline
et l’Hôtel Village sur l’océan, à
Mont-Carmel, où la fête se tenait.
Un grand nombre de personnes
ont participé aux nombreuses
activités au programme.
Sur une petite scène extérieure,
il y avait de la danse, du chant et
de la musique. Un peu en retrait, des chevalets étaient installés pour la peinture en plein air,
supervisée par Lucie Bellemare.
Dès qu’ils ont été installés, les
chevalets ont accueilli des artistes
amateurs qui s’en sont donné
à cœur joie, maniant le pinceau
avec grande énergie.
La piscine, nouvellement ouverte, a aussi attiré pas mal de
monde par cette très belle journée chaude et ensoleillée. Bien
des gens, impressionnés par

La piscine, nouvellement ajoutée
à l’Hôtel Village sur l’océan, s’est
avérée un havre de plaisir pour les
familles ayant des jeunes enfants.

l’étendue d’eau turquoise, disaient qu’ils avaient de la misère
à croire qu’ils étaient à MontCarmel.

Pendant ce temps, des bénévoles s’activaient autour d’un barbecue où cuisaient les hot dog
et les hamburgers.

Le groupe Chiquésa a chanté quelques chansons dans l’après-midi, et
était de nouveau en vedette en soirée.

Tysen et Cloé Arsenault aident Maurice Arsenault, directeur général
de l’Hôtel Village sur l’océan, et Yvette Arsenault, vice-présidente
du Conseil scolaire-communautaire Évangéline, à couper le gâteau
d’anniversaire du Canada.

Élise Arsenault s'est découvert une
âme d'artiste et a mis tout son coeur
dans la réalisation de cette oeuvre.

Marianne St-Onge, native de la
Gaspésie, a proﬁté des chevalets
pour créer une œuvre abstraite.
Sur la photo, elle utilise une paille
dans laquelle elle souffle pour
diriger les coulées de peinture. ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 7 JUILLET 2004

PAGE/6

L’Acadie en musique,
c’est bientôt!

Première mondiale à Mont-Carmel :

Marie-Hélène Arsenault
et ses nièces en spectacle

(J.L.) Les gens qui ont assisté à
la fête du Canada à Mont-Carmel ont pu voir une première
mondiale. Marie-Hélène Arsenault, 80 ans, d’Abram-Village,
a réuni ses nièces pour présenter des chansons du bon vieux
temps. Le groupe ainsi formé,
portant costume et bonne humeur, était des plus charmants.
L’idée de former ce groupe est
venu de Marie-Hélène. «L’Aca-

(J.L.) L’Acadie en musique est cette rétrospective de la musique et des
chansons ayant régné dans l’Acadie de l’Île depuis que de vaillants
Européens et Acadiens y ont mis les pieds pour s’y établir de façon
permanente en 1720. L’Acadie sera présentée au Carrefour de l’IsleSaint-Jean, au théâtre Port-Lajoie, à compter du jeudi 15 juillet, et tous
les jeudis et samedis suivants, jusqu’au 14 août, et le 18 septembre au
Théâtre MacKenzie. Les billets sont déjà en vente. Il faut s’adresser au
Carrefour ou à la billetterie du Centre des arts de la Confédération.
La troupe a commencé à répéter : dans le sens des aiguilles d’une
montre, en partant de moins quart, on trouve Louise Arsenault,
Tanya Gallant, Chuck Arsenault, Robert Arsenault et au milieu, Julie
Arsenault. (Photo : Nadia Caron) ★

De nombreuses
activités à La Green
pendant l’été
(J.L.) Alors que dans toute la région Prince-Ouest le Festival Alma
Buote se poursuit, il y aura également un bon nombre d’activités
organisées sur le site historique de La Green, à Tignish. Par exemple, le samedi 3 juillet, il y avait un tournoi de volley-ball de plage.
Le dimanche 11 juillet, on y fera le lancement des vignettes historiques de cette région. Le dimanche 18 juillet, on fera une fête pour
remettre les prix du concours de dessin et de poésie lancé par le
Centre scolaire-communautaire de Deblois dans toute la région
Prince-Ouest. Le 25 juillet, on présentera un concert acadien et le
1er août, on prévoit une belle activité familiale à la plage.
Également à Tignish, plus précisément en l’église Saint-Simon
et Saint-Judes, il y aura des concerts d’orgue tous les mercredis du
mois de juillet jusqu’au mois de septembre. ★

die me chavire. J’ai composé des
chansons et j’en connais aussi
beaucoup. Pendant l’hiver, j’ai
pensé à réunir mes nièces pour
pratiquer des chansons. On s’est
réunies chaque lundi soir et on
a eu beaucoup de plaisir», dit
la dame, juste après la performance du groupe qui a piqué la
curiosité de bien des gens.
Marie-Hélène Arsenault a soumis une chanson (La vie d’une

Acadie) au comité qui s’occupe
des grandes retrouvailles des
Arsenault en Nouvelle-Écosse cet
été, et elle a bien hâte de savoir si
son groupe pourra aller chanter
cette chanson sur place. Le groupe continue de répéter et d’apprendre de nouvelles chansons,
au cas où les chanteuses auraient
l’occasion de les présenter au
Festival acadien ou dans les autres fêtes et festivals.

De gauche à droite, on voit Dorise Arsenault, Liliane Cameron, Jeannette Maddix, Dianne Arsenault,
Éva Arsenault, Marie-Hélène Arsenault et Louise Arsenault. Dorise, Liliane, Dianna et Éva sont quatre
sœurs et Louise Arsenault est leur belle-sœur, étant mariée avec leur frère Aubin. Les cinq sont les enfants
de feu Cyril et Imelda Arsenault. Jeannette Maddix est, quant à elle, la ﬁlle de feu François et Madeleine,
qui était la sœur de Marie-Hélène. ★

Soirée de contes, de livres,
d’histoire et de culture acadienne
Le 9 juillet 2004, la Faculté
des sciences de l’éducation de
l’Université de l’Île-du-PrinceÉdouard, en collaboration avec
Bookmark PEI et avec l’appui
des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, présentera une
soirée de littérature et de culture
en français. Les insulaires sont
encouragés à venir entendre les
auteurs invités Georges Arsenault et Melvin Gallant de 17 h
30 à 19 h au Food Court du Confederation Court Mall. Il s’agira
d’une soirée de contes, de livres
ainsi que d’histoire et de culture
acadienne.
L’auteur insulaire bien connu,
Georges Arsenault, se joindra à
Melvin Gallant, un écrivain acadien originaire de la région Évangéline de l’Î.-P.-É.

Le travail de Georges Arsenault
dans le domaine de l’histoire et
de la culture acadienne est bien
respecté au Canada atlantique :
il est récipiendaire des prix Champlain et France-Acadie, il faut lire
son plus important ouvrage, Les
Acadiens de l’Île, 1720-1980 (Les
Éditions d’Acadie), il a également
reçu un certiﬁcat de mérite en
histoire régionale de la Société
historique acadienne.
Melvin Gallant a été professeur
à l’Université de Moncton pendant 30 ans. Il a publié au-delà
de 20 ouvrages dont le roman Le
Chant des Grenouilles pour lequel
il a reçu le prix France-Acadie
en 1983. Il est aussi connu pour
ses contes axés sur le personnage
de Ti-Jean.
Cet événement a lieu dans le

cadre de l’Institut national d’été
pour les enseignants d’immersion
française offert par la Faculté
des sciences de l’éducation de
l’Université de l’Île-du-PrinceÉdouard, en collaboration avec
l’Association canadienne des
professeurs d’immersion (ACPI).
L’Université accueillera vingtcinq enseignants d’immersion
française de partout au Canada
du 5 au 16 juillet 2004. Cette occasion de perfectionnement professionnel est la neuvième présentée par l’ACPI. Il s’agit d’une
initiative nationale. L'université,
hôtesse de l'évènement, change
à tous les deux ans. C’est la première fois que l’Institut national
est offert au Canada atlantique.
Le thème cette année est La culture au coeur de leurs actions. ★
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La Belle-Alliance veut un «français en santé»
et la «santé en français»
Par François DULONG
La Belle-Alliance ltée a tenu
son assemblée générale annuelle
le lundi 28 juin sous le thème
«Le français en santé».
La présidente de la Belle-Alliance, Marie-France Thériault, a
expliqué que ce thème «cherche
à faire reﬂéter les progrès qui ont
été effectués dans l’établissement
de liens avec le gouvernement
municipal ainsi que la promotion
de la langue française dans la région». Ainsi, selon le rapport de
la présidente, lors de la dernière
année, le conseil de la Belle-Alliance a «réussi à établir des partenariats avec divers organismes
de la région aﬁn de bien célébrer
les 400 ans de l’Acadie en 2004».
Selon elle, cet appui «a permis de
sensibiliser un plus grand nombre de gens à la francophonie et
à la culture acadienne».
À cela, il faut ajouter les progrès accomplis dans l’obtention
de services en français au niveau
de la santé, comme l’a souligné
Mme Thériault. Le rapport d’activités soumis aux membres a
permis de constater que cet accomplissement était bel et bien
réel. Le nouvel hôpital, par exemple, s’est doté d’affiches bilingues. De plus, depuis presque
deux ans, le Réseau des services
de santé en français de l’Île-duPrince-Édouard travaille en étroite collaboration avec le gouver-

L’assemblée générale annuelle de la Belle-Alliance, qui s’est déroulée lundi dernier, avait pour thème «le français
en santé».
nement provincial aﬁn d’accroître l’accès aux services de santé et
aux services sociaux en français.
En plus de faire beaucoup
pour promouvoir la langue et la
culture acadienne, La Belle-Alliance a également fait sa part
en s’engageant dans différents
secteurs de la vie communautaire
à Summerside. Dans le secteur
social et culturel, La Belle Alliance a organisé un club de
marche. Elle a également collaboré à la tenue du Festival
du livre Sholastic et pour la fête
des Acadiens en 2003, La BelleAlliance a organisé le spectacle
extérieur qui mettait en vedette

L’ancien hôpital est vide
Les biens corporels qui restaient dans l’ancien hôpital du
comté de Prince ont été vendus
aux enchères. Les ventes ont permis de recueillir près de 20 000 $,
une fois la part du vendeur aux
enchères retranchée. La Fondation
de l’hôpital utilisera ces fonds
pour appuyer le nouvel hôpital.
Selon Valerie Owen, directrice
générale de la Fondation de l’hôpital, l’organisme a beaucoup
apprécié l’intervention de Chester Gillan, ministre de la Santé et
des Services sociaux, qui a aidé à
obtenir la permission de tenir les
ventes.
«Dans des circonstances normales, les biens auraient été
retournés à la province pour distribution par le ministère des
Transports et des Travaux publics,
de dire Owen. Nous voulions que
la communauté ait l’occasion de
participer, et nous sommes reconnaissants que le produit des ventes sera versé à la Fondation.»
Allison Smith de East Prince
Auctioneers a procédé à la première vente aux enchères le samedi 12 juin. Lors de cette vente,

les gens pouvaient placer des
offres sur l’équipement de la cafétéria et de la cuisine, ainsi que
sur tout appareil en acier inoxydable qui avait pu être déplacé
des étages supérieurs. Une semaine plus tard, M. Smith a vendu tout ce qui restait dans l’édiﬁce - y compris des pupitres, toutes sortes de chaises, des meubles
d’appui, des tables de nuit, des
étagères, des classeurs, des sofas,
des petits électroménagers et de
vieux matelas. La deuxième vente
aux enchères était une vente générale; une fois les curieux partis,
environ 75 personnes se trouvaient sur les lieux pour placer
des offres.
À la ﬁn de la journée du lundi 21 juin, tous les articles qui
avaient été vendus avaient été
ramassés; il ne restait donc que le
squelette de l’hôpital.
Sandy Rundle, l’un des directeurs de la Fondation de l’hôpital, a entrepris l’organisation des
ventes aux enchères avec l’aide
de nombreux bénévoles y compris les membres du club Rotary
de Summerside. ★

des artistes comme Angie Arsenault, Jolene Sonier et la Boucane
dans la cabane.
Dans le secteur de l’éducation
et de la jeunesse, La Belle-Alliance a fait sa part en offrant trois
cours de français de base aux
adultes. À cela il faut ajouter les
cours de piano et de gigue avec
Mylène Ouellette et aussi des
cours de guitare et violon avec
Anastasia DesRoches. Aussi, pour
célébrer la ﬁn et le début de l’année scolaire, des repas ont été
préparés comme activité.
En ce qui a trait aux ﬁnances
de la Belle-Alliance, selon le bi-

lan présenté par Chantal Bellemare, trésorière au sein du conseil d’administration, le déﬁcit
de 45 356 $ de l’organisme ne
devrait pas affecter outre mesure
ses activités et ses projets
à venir. «Je ne pense que l’on
soit dans une situation précaire
au niveau des ﬁnances, ce n’est
pas un déﬁcit que l’on fait à chaque année», a indiqué Mme Bellemare pour rassurer les membres à ce sujet.
Une grande partie des dépenses, pour l’année financière se
terminant le 31 mars 2004, se retrouve dans le remboursement à

la province d’un montant de
29 000 $, pour les frais de la construction du Centre scolaire-communautaire. Ce remboursement
a réduit la dette à 121 200 $. «La
balance du solde sera payée annuellement, selon les ressources
disponibles», a conclu Chantal
Bellemare.
Suivant le rapport de la trésorière, le conférencier invité,
Benoit Henri, a parlé du «français
en santé». Il a traité de l’importance du lien qui existe entre la santé de la population
francophone et acadienne et la
santé de la langue française sur
lÎle.
Finalement, il faut noter le
départ de la présidente MarieFrance Thériault ainsi que de
la vice-présidente Maria Kelly.
C’est cependant avec le sentiment du devoir accompli que la
présidente quitte son poste. «Je
souhaite aussi que la prochaine
présidence continuera nos efforts
pour s’immiscer dans la communauté pour aller chercher nos
francophones et francophiles et
leur montrer ce que nous pouvons faire pour notre communauté», a-t-elle conclu. La nouvelle présidente, Noëlla Arsenault,
a été élue par acclamation. Le
poste de vice-présidente n’ayant
pas trouvé preneur, une personne au sein du conseil va prendre
le poste par intérim. ★

La Fête acadienne est un spectacle présenté tous les jours de la semaine.
On y célèbre la musique et la culture acadienne avec des artistes de renom
tels Anastasia DesRoches, violonneuse acadienne, Andy Doucette, qui chante
et qui joue de nombreux instruments ainsi que plusieurs invités violoneux
et danseurs de notre merveilleuse Île riche par sa culture acadienne. Tous
les mardis soir durant l’été, la Grange, à Stanley Bridge, deviendra une
cuisine acadienne géante remplie de musique, de danse, de rires et de joie.
Le groupe Vishtèn est un mélange réussi des styles français,
irlandais et écossais mettant en vedette la fougue du violon et
la danse folklorique. Ses spectacles recréent la joie et l’énergie
des «partys de cuisine», rencontres communautaires informelles
où tous chantent, jouent et dansent. Rythmes et mélodies se
marient en une indescriptible joie de vivre, propre à la culture
acadienne de l’Est du Canada ; une culture où claquer des doigts,
taper du pied et faire la fête sont innés.
En spectacle lundi le 12 juillet seulement!
Venez entendre notre légendaire chanteuse acadienne Angèle
Arsenault ainsi que Louise Arsenault et Hèlène Bergeron (ces
deux dernières de Barachois, ce groupe de musique insulaire
reconnu internationalement). Venez vivres des soirées mémorables de musique et de rires venant du cœur de l’Acadie. Un
spectacle qu’il ne faut pas manquer! Trois représentations
seulement : les 18, 25 juillet et le 25 août.
Réservez d’avance!
Tous les billets sont à 12,75 $
La billetterie est ouverte le soir à 18 h
Les spectacles commencent à 19 h 30

Des spectacles tous les soirs de l’été!
Appeler pour réserver : 866-3366
Le théâtre de la Grange à Stanley Bridge
à l’ouest du Pont Stanley sur l’auto-route #6.
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La musique et le soleil au rendez-vous pour
l’ouverture ofﬁcielle de la Maison Doucet
Par François DULONG
C’est par une belle soirée ensoleillée d’été que Jean et Marguerite Doucet (personniﬁés par
Bob Doucette et Judy MacDonald) ont convié la population,
ainsi que de nombreux dignitaires, à l’ouverture ofﬁcielle de leur
maison. Parmi les grands invités
à cette cérémonie, il y avait le
lieutenant-gouverneur de l’Îledu-Prince-Édouard, Léonce Bernard, Wayne Easter, député fédéral de Malpeque, Elmer MacFadyen, ministre des Affaires communautaire et culturelle de l’Île,
Philip Brown, ministre de Tourisme
et Maria Bernard, présidente de
la Société Saint-Thomas-d’Aquin.
Tous ces dignitaires sont venus
prononcer un discours en l’honneur de l’ouverture de la Maison Doucet. Pendant quelques
instants, ils se sont succédés sur
l’estrade afin d’exprimer leur

«ﬁerté» et leur «joie» de voir cette
maison historique toute rénovée
et prête à faire revivre l’histoire
acadienne qui l’habite. Le ministre MacFadyen a également proﬁté de l’occasion pour présenter à
la présidente des Amis de la Banque des Fermiers, Judy MacDo-

nald ainsi qu’à Bob Doucette,
président du comité de restauration de la Maison Doucet, la désignation provinciale de la Maison Doucet.
La soirée s’est terminée sur
une note musicale avec Robert
Arsenault à la mandoline, Phi-

Son honneur Léonce Bernard coupe ici le ruban qui ouvre ofﬁciellement
la Maison Doucet

lippe LeBlanc à la ﬂûte et Roy
Johnstone au violon. Des artistes locaux étaient également

de la fête pour faire danser les
gens. Un petit goûté a aussi été
servi.

Elmer MacFadyen, à gauche, remet le certiﬁcat attestant de la désignation de lieu historique à Judy MacDonnald et Bob Doucette. ★

Remise des diplômes et des bourses à l’école Évangéline
Par François DULONG
L’école Évangéline a tenu
sa collation des diplômes le 20
juin dernier. À cette occasion, on
a remis des bourses et des prix.
Parmi les différents récipiendaires de bourses pour l’année

2004, on retrouve Aimée Arsenault qui a reçu la bourse HMS
Ofﬁce Supplies et la bourse Mermaid Marine. De plus, tout comme son collègue Calvin Arsenault,
elle a obtenu la bourse des services communautaires. La bourse
d’entrée au Collège Holland, celle

du Legal Management ainsi que
celle des Road Builders a été remise à Christopher Arsenault.
Chrystel Arsenault s’est vu
offrir, quant à elle, la bourse des
langues officielles et la bourse
du service communautaire. La
bourse de Notre Dame du SacréCœur et la bourse de la Coop de
Wellington a été remise à Elaina
Arsenault. Julie Arsenault et Julie Martine Arsenault ont toutes
deux mérité la bourse des services communautaires. À cela, il
faut ajouter la bourse du Pont
de la Confédération pour Julie et
celle des Frais de scolarité de
l’UPEI pour Julie Martine.
Justin Arsenault s’est vu offrir
la bourse de la Coopérative des
étudiants ainsi que la bourse de
la Société de développement de
la Baie acadienne. Quant à la
bourse des fonds éducationnels,
elle a été décernée à Maggie Arsenault. Nathalie Arsenault a reçu
la bourse Jean Tremblay (UPEI) et
la bourse du personnel de l’école.
Une bourse des langues ofﬁcielles
a été remise à Nina Arsenault et
Sara Arsenault. Cette dernière
a également reçu la bourse de la
S.S.T.A. et la bourse de l’Université Sainte-Anne.
Tyler Caissy a, pour sa part,
décroché de nombreuses bourses. Il a ainsi reçu la bourse de
Patrimoine Canadien (de l’Université de Moncton), la bourse
Jamie Irving Memorial Scholarship, la bourse des langues ofﬁcielles, la bourse de la S.S.T.A., la
bourse des services communautaires et la bourse Heckbert Studio et (Sea Fury) Industries.
Parmi les autres grands récipien-

daires de bourses, il y a Colin
Cameron et Guy Gallant. Colin
a mérité la bourse de Frais de
scolarité (cinq ans – Université de
Moncton), la bourse du Campus
de Moncton, la bourse des langues ofﬁcielles, la bourse Slemon
Park ainsi que la bourse Feue
Léona Arsenault.
La bourse de l’Université de
Moncton pour mérite Para-académique, la bourse du Millénaire,
la bourse de Jeunesse Acadienne,
la bourse des services communautaires, la bourse du Club Richelieu, sans oublier les bourses
Stewart, McKelvey, Stirling et
Scales, se sont toutes retrouvées
dans les mains de Guy Gallant.
Karine Gallant a mérité la
bourse des langues ofﬁcielles, la
bourse de la S.S.T.A., la bourse
du Festival Acadien et de
l’Exposition agricole, la bourse
de la Fondation canadienne de
mérite et la bourse GarfieldWeston. Line Gallant a remporté
une bourse des langues ofﬁcielles et une bourse de la S.S.T.A.,
auxquelles on a ajouté la bourse
des services communautaires, la
bourse du Centre scolaire-communautaire, la bourse du Conseil d’école et la bourse The Cooperators.
La bourse de la Légion royale
Canadienne, des services communautaires, de la Coopérative
des étudiants, du Club Richelieu
et du Pont de la Confédération
ont toutes été remises à Marcel
Gallant. Kristin O’Halloran a,
pour sa part, obtenu la bourse
de UPEI «Inspiring Excellence
Award», la bourse des services
communautaires, la bourse du

personnel de l’école, la bourse Euclide et Jeanne Mance Arsenault,
la bourse du Kiwanis Club
(Ch’town), la bourse de Egmont
Libéral Association ainsi que la
bourse du Village de Wellington.
À ces nombreux boursiers, il
faut ajouter le nom de Benoît
Léonard qui a remporté la bourse du campus de Moncton. Nicole MacPhee, également, qui a
reçu une bourse des langues ofﬁcielles, une bourse de l’Université Sainte-Anne et une Bourse
de la Société éducative ainsi que
Julie Gallant qui a, elle aussi,
reçu une bourse des langues
officielles et une bourse de la
Société éducative.
Alain Poirier, de son côté, a
non seulement reçu une bourse
des services communautaires,
mais il a également remporté
le Prix Sober`s Music. Pierre
Poirier a aussi gagné un prix,
celui du Ron’s Plumbing, en plus
d’obtenir une bourse d’entrée
au Collège Hollande et la bourse
HR Associates.
Donald Richard a mérité la
bourse Deltaware et LPTV alors
que Holly Richard a remporté la
bourse de UPEI (renouvelable
pour 3 ans), la bourse PEI Education Trust Scholarship, la bourse
du Village d’Abram-Village et la
bourse de Wellington Construction. Une bourse des langues
officielles et des Fonds éducationnels a été remise à Stephanie
Richard. Finalement, Pierre Richard a reçu une bourse des
Fonds éducationnels et Jennifer
Robichaud a été récompensée
pour ses efforts avec une bourse
des services communautaires. ★
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Grande journée acadienne au Festival des lumières
Un succès dans le général comme dans le détail

Par Jacinthe LAFOREST
Le vendredi 2 juillet était la
journée du Festival des lumières
qui était consacrée au 400e anniversaire de l’Acadie. Selon la
principale organisatrice, Nadia
Caron, la journée s’est très bien
passée et a connu un bon succès. «En général comme dans le
détail, tout s’est très bien passé»,
disait-elle vers la ﬁn de la journée
alors que Vishtèn jouait quelques
chansons.
On estime que plusieurs centaines de personnes ont circulé
dans le cercle acadien, installé
un peu en retrait du gros traﬁc
du Festival, près de la Salle des
fondateurs. Les activités étaient
nombreuses et garantissaient du
plaisir pour tous les âges.
Les kiosques des artisans ont
été très fréquentés et ont permis
de faire plusieurs découvertes,
comme la photographe Lillian
Wedge. Native de Mont-Carmel,
elle a vécu longtemps à Toronto
et est revenue dans son île natale
vers la ﬁn du 20e siècle. C’est là
qu’elle s’est lancée dans la photographie. «J’ai pris des photos
de tous les phares de l’Île et j’ai
fait un poster avec. C’était en l’an
2000. Depuis ce temps, je continue de prendre des photos et je
les vends sous différentes formes, partout dans l’Île.»
Elle a fait des napperons, des
cartes de souhaits, des posters
et afﬁches et récemment, elle a

aussi assemblé un disque compact
comprenant 130 photos de l’Île
qu’on place en économiseur
d’écran, qu’on trouve dans les
boutiques de cadeaux.
Également sur les lieux, il y
avait l’écrivain acadien Claude
Le Boutillier, qui présentait sa
trilogie dont le premier tome, Le
feu du mauvais temps, vient de
paraître en anglais sous le titre
de Phantom Ship. Le tome 2 s’intitule La marée du Grand Dérangement et c’est Angèle Arsenault
qui signe la préface.
Le troisième livre de la trilogie
n’est pas du tout la suite des deux
premiers. Intitulé Complices du
silence, il met en scène des personnages différents, très différents, même. Le prince William
(oui, oui, celui-là!) s’exile en
Acadie. Il y rencontre l’amour,
mais il prendra aussi connaissance d’un document compromettant pour les autorités britanniques qui ont tout fait pour le dissimuler, car il met en évidence
leur complicité et responsabilité
dans la Déportation de 1755.
L’éditeur (XYZ éditeur) décrit ce
roman comme le tout «Premier
grand roman social de l’Acadie
moderne».
Parmi les autres kiosques de
la journée acadienne qui ont attiré l’attention, mentionnons la
peinture vivante avec Murielle
McDonald. Directement sur le
corps de Marie-Audrey Ouellet,
elle a peint des écailles et une

Lillian Wedge, photographe.

Claude Le Bouthillier, écrivain.

foule d’autres détails pour la
faire ressembler à une sirène.
Sauf pour le fait que la sirène
pouvait marcher, l’effet était saisissant.
Pendant tout ce temps-là, les
artistes déﬁlaient sur la scène. Il
y a eu entre autres La Boucane
dans la cabane, les Étoiles du
Carrefour, la Famille Ross, et une
foule d’autres artistes de différents calibres et de toutes les régions de l’Île. C’est Vishten qui
est venu clore la journée en présentant environ une demi-heure
de musique et de chansons, juste
avant de s’en aller sur la scène
principale du Festival des lumières, pour la diffusion en direct
de Live at Five, l’émission quotidienne en direct du réseau de
télévision ATV.

Fête du Canada à Rustico Nord

Murielle McDonald dans la réalisation d'une peinture vivante à même
la peau de Marie-Audrey Ouellet. ★

(J.L.) La Fête du Canada à Rustico Nord a été très impressionnante et la participation des Acadiens a été
très importante en ce 400e anniversaire de l’Acadie. Robert Arsenault et ses amis musiciens ont diverti
la foule pendant le jam acadien qui a suivi le lever du drapeau, fait par des membres de la Légion de Rustico
Nord, en habits d’apparat. Une parade du 1er juillet a aussi eu lieu et elle incluait un char du 400e anniversaire
de l’Acadie ainsi qu’un char du Rendez-Vous Rustico. Ce festival, très populaire, aura lieu plus tôt que d’habitude cette année. Merci à Mindy Murphy pour les photos. ★
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COMMISSION DE DÉLIMITATION
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Avis d’audiences
La Commission de délimitation des circonscriptions électorales de l’Île-du-PrinceÉdouard tiendra des audiences publiques aﬁn d’accepter les soumissions relatives
aux révisions proposées pour les territoires, les limites et les noms des 27 districts
électoraux de la province. Les audiences se tiendront aux heures, dates et endroits
suivants :
19 h 30 – le mardi 7 septembre 2004, à la Br. 13 de la Légion royale canadienne,
à North Rustico
19 h 30 – le mercredi 8 septembre 2004, à la caserne de pompiers, à Cardigan
19 h 30 – le jeudi 9 septembre 2004, à la salle du club Lions, à O’Leary
19 h 30 – le lundi 13 septembre 2004, à l’hôtel Village sur l’océan, à MontCarmel
La Commission a préparé une carte montrant la division révisée proposée de la province
en 27 districts électoraux. On peut se procurer cette carte, ainsi qu’un rapport
provisoire indiquant le nom et le nombre d’électeurs dans chaque district, au bureau
de la Commission, à l’adresse suivante :
Commission de délimitation des circonscriptions électorales
de l’Île-du-Prince-Édouard
C.P. 774, Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7L3
Téléphone : 902-894-0354 ou 1-888-234-8683; fax : 902-368-6500
Courriel : commission@electoralboundaries.pe.ca

La SNA dévoile un
buste de Champlain
Grâce à une collaboration avec
Power Corporation Canada et la
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE), la Société
Nationale de l’Acadie (SNA) a
dévoilé le 21 juin dernier un buste coulé dans le bronze, rendant
hommage à l’explorateur et cartographe ayant découvert la
Nouvelle-France, Samuel de
Champlain.
Cet événement faisait partie
du programme des célébrations
du 400e anniversaire de l’Acadie.
Michel Cyr, président de la SNA,
a afﬁrmé dans son discours que
«le 400e anniversaire de l’Acadie
est un événement rassembleur
qui, comme vous le voyez, permet
de rendre hommage à de grands
personnages comme Samuel de
Champlain».
Deux autres bustes de la sorte,
basés sur la maquette de 1930

du sculpteur canadien Alfred Laliberté, ont été placés en France.
Il y en a un à la place du Canada,
à Paris, en face du monument
de Jacques Cartier qui lui, a été
érigé en 1934, à l’occasion du 400e
anniversaire de l’exploration du
St-Laurent. L’autre buste en sol
français a été placé à la Maison
Champlain, à Brouage, qui est le
lieu de naissance de Champlain.
Au Canada, Port-Royal a été
choisi parce qu’il est le premier
établissement français permanent en Acadie et en Amérique du Nord. De plus, Samuel
de Champlain y a créé le premier club social, l’Ordre du Bon
Temps, pour remonter le moral
des autres explorateurs durant
les longs hivers. Chaque buste
mesure 80 cm de hauteur, 62 cm
de largeur et 42 cm de profondeur.

On peut également s’en procurer un exemplaire sur le site Web de la Commission :
http://www.electoralboundaries.pe.ca ou www.electoralboundaries.pe.ca
La Commission a adopté certaines règles régissant la présentation des soumissions
aux audiences :
1. La Commission n’entendra pas de soumission à un audience à moins d’avoir reçu
un avis écrit ou électronique (en remplissant le formulaire requis en ligne, à l’adresse
www.electoralboundaries.pe.ca) mentionnant le nom et l’adresse de la personne
qui a l’intention de faire une soumission et indiquant brièvement la nature de la
soumission, l’endroit où la personne veut présenter sa soumission et ses besoins spéciaux.
Cet avis doit être reçu avant le 23 août 2004 par la Commission à l’adresse cidessus.
2. Si, à la réception de l’avis qui précède, la Commission remarque que la personne
ayant signé l’avis n’a pas indiqué l’endroit où il/elle désire faire sa soumission, la
Commission lui demandera par écrit d’indiquer l’endroit où il/elle désirerait être
entendue.
3. Si la Commission ne reçoit aucun avis d’intention de présenter une soumission à
l’un ou l’autre des endroits indiqués ci-dessus, la Commission se réserve le droit
d’annuler l’audience à cet endroit.
4. Des services de traduction seront sur place à l’audience de Mont-Carmel.
5. La Commission recevra des soumissions écrites à l’adresse indiquée ci-dessus en
tout temps avant le 23 août 2004. Il n’est pas nécessaire de se présenter à un
audience publique pour faire une soumission écrite.
6. La Commission se réserve le droit de renoncer à l’une ou l’autre des exigences se
rattachant à ces règles si elle le juge nécessaire dans l’intérêt public.
7. Toute personne intéressée désirant demander d’autres détails relatifs au mandat
de la Commission, ou aux règles concernant la présentation des soumissions, peut
visiter le site Web de la Commission au www.electoralboundaries.pe.ca.
Fait à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, ce 30e jour de juin 2004.
Commission de délimitation des circonscriptions électorales de l’Île-du-Prince-Édouard

Lors du dévoilement du buste de Champlain, on voit de gauche à droite,
Samuel de Champlain, Michel Cyr, président de la Société Nationale de
l’Acadie, le buste de Champlain et Serge Joyal, représentant de Power
Corporation. (Photo : SNA) ★
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«On n’sait jamais» ce que V’nez Chou Nous nous prépare
Pour la 15e année consécutive,
le V’nez Chou Nous prépare un
dîner théâtre qui aura lieu pendant les mois de juillet et août.
Cet été, c’est avec plaisir que
l’équipe vous présentera «On
n’sait jamais», une histoire qui
se déroulera, en musique, chant
et danse.
C’est bien vrai que dans la vie
on ne sait jamais ce que chaque
jour peut nous réserver. Dans ce
spectacle, un groupe de jeunes
s’est décidé de participer à un
événement très important.
Depuis un certain temps, ces
jeunes attendent patiemment que
le comité de sélection arrive à sa
décision. Pour une raison ou une
autre, deux des trois ont été acceptés. André n’a pas reçu sa lettre. Il y a un manque de communication et les autres entendent seulement une partie de ce
qu’André essaye de leur dire.
À cause de cela, il est forcé
de préparer son numéro pour le
grand concours même s’il n’a pas
été accepté. Finalement, c’est une
De gauche à droite, on voit Andy Doucette, Monique Pendergast, Mickael Richard, Keelin Wedge et la
directrice de tout cela, Eileen Chiasson-Pendergast.

De l’action en masse
au Centre Expo-Festival
(J.L.) Le Festival de musique
bluegrass et traditionnelle de
la région Évangéline s’annonce
pour la ﬁn de semaine du 9, 10
et 11 juillet, sur le terrain de
l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline, à Abram-Village. Les habitués de ce festival l’attendent
avec impatience chaque année.
Vingt-deux orchestres de musique bluegrass et traditionnelle
vont se succéder sur la scène
installée spécialement pour
eux.
Durant toute cette ﬁn de semaine, le Centre Expo-Festival
sera extrêmement occupé à préparer et à servir de la nourriture
aux nombreux festivaliers. Notons que pour cette ﬁn de semaine, la Boucane dans la cabane fait
relâche, mais le Marché des fermiers lui, sera bel et bien ouvert,
avec une clientèle accrue, à n’en
pas douter.
Les événements hebdomadaires au Centre Expo-Festival sont
nombreux. Chaque vendredi
soir, de 16 h 30 à 19 h 30, on sert
des assiettes préparées de bœuf,
saumon ou homard, avec les prix
variant selon le choix. Pour ces
repas, il faut absolument réserver
au 854-3300. La Boucane dans la
cabane (sauf ce vendredi) commence à 20 heures.
Les dimanches, de 11 heures à
13 h 30, on sert un copieux brunch
de style buffet incluant tous les

bonne chose qu’il ait préparé ce
numéro. On n’sait jamais où tout
cela pourrait aboutir!
Les comédiens, Michael Richard (Marcel), Andy Doucette
(André), Keelin Wedge (Rita), et
Monique Pendergast (Marie) ne
sont pas nouveaux sur la scène.
Chacun porte le nom de son
grand-père ou de sa grand-mère.
Il est certain que ce groupe saura
vous charmer avec ses talents
multiples. La pièce est écrite et
dirigée par Eileen Chiasson-Pendergast.
Durant cette année des célébrations du 400e, on vous invite
à venir fêter notre culture et proclamer notre ﬁerté en tant que
peuple acadien. C’est pour garder
cet esprit que le repas comprendra de la nourriture acadienne
servie dans une ambiance acadienne.
Le dîner-théâtre sera présenté
au Centre communautaire de Palmer Road, les 23, 25, et 26 juillet, et
les 1e, 16 et 23 août. Pour réserver,
composer le (902) 882-0475. ★

POSTE À TEMPS PLEIN
secrétaire-réceptionniste-animateur (trice)
La Belle-Alliance est à la recherche de candidats (es) pour combler
une poste pouvant inclure: réception, secrétariat, animation, tutorat
et une variété de tâches connexes à l’éducation et à la vie en français
au Centre Belle-Alliance et à l’École-sur-Mer.
Critères d’admissibilité :
• détenir un diplôme post-secondaire ou une solide expérience de
travail dans le domaine;
• avoir une très bonne connaissance du français parlé et écrit;
• avoir des connaissances et une certaine expérience en: secrétariat, organisation et réalisation d’activités associées à: l’apprentissage, la refrancisation, l’animation linguistique ou culturelle
pour des jeunes (jusqu’à 12 ans);
• avoir un esprit d’initiative, de débrouillardise et une facilité
d’adaptation;
• avoir une connaissance fonctionnelle de l’anglais parlé et écrit.
Durée et salaire :
• du 30 août 2004 au 30 juin 2005 (avec possibilité de prolongation pour juillet et août 2004 ou/et de renouvellement pour
l’année 2005-06);
• semaine de 37,5 heures;
• 10 à 12 $ de l’heure (selon l’expérience et les qualifications)

Le groupe Maple Creek Bluegrass de l’Alberta sera sur la scène du festival Évangéline de musique Bluegrass et traditionnelle. (Photo : service
de presse)
favoris dans la région Évangéline, de même que râpure, pâté,
etc. On peut facilement servir
200 personnes, estime la gérante
du Centre Expo-Festival, Donna
Pitre.
Les dimanches au soir, de 16
heures à 20 heures, c’est de nouveau le buffet, incluant les choix
de saumon, bœuf rôti ou homard,

les prix variant en conséquence.
Et il ne faut pas oublier que
chaque mercredi soir, les musiciens et amateurs de musique
sont invités pour la soirée de musique improvisée!
Pour les repas et les spectacles,
de même que pour réserver la salle pour des événements spéciaux,
il faut composer le 854-3300. ★

De plus, si vous possédez plusieurs des traits de personnalité suivants:
ponctuel, sérieux, énergique, dévoué à la tâche, responsable et
désireux de relever des défis nombreux et variés associés à la vie
en français en milieu minoritaire, prière de faire parvenir une lettre
d’intention accompagnée de votre curriculum vitae par télécopieur
au 902-888-1686 ou par courriel à daniel@ssta.org ou à l’adresse
suivante et ce, avant la fermeture du concours prévue pour
lundi, 19 juillet 2004 :
Directeur général (Poste de secrétaireréceptionniste-animateur)
La Belle-Alliance Ltée
5, ave Maris Stella,
Summerside, C1N 6M9
Au besoin, contacter le 902- 888-1681.
Pour plus de détails demandez Daniel ou Sylvie.
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Le ministère du Tourisme appuie le Marché des fermiers
Le Marché des fermiers de la
région Évangéline vient de recevoir une contribution de 1 500
$ du Programme de développement touristique acadien et francophone de l’Île-du-PrinceÉdouard pour l’appuyer dans
son développement et sa promotion.
Le ministre du Tourisme, Phillip Brown, a récemment visité
L’Étable, où se déroule le marché
tous les samedis de 9 h à 13 h

jusqu’au 9 octobre, pour annoncer la contribution de son ministère.
Il a indiqué que les marchés
des fermiers comme celui de la
région Évangéline assurent un
accès direct à des produits frais
arrivant directement de la ferme, des jardins et des vergers
et souvent offerts à meilleur
marché. En plus d’offrir de bons
produits aux consommateurs,
les marchés offrent l’opportu-

nité aux producteurs de se gagner
un revenu supplémentaire,
stimulant ainsi l’économie locale.
M. Brown a pris avantage de
sa visite pour féliciter les organisateurs d’avoir établi une si
bonne réputation pour le Marché en seulement trois ans d’existence. Il a constaté que cela a dû

exiger bien des efforts.
Gerald Reichheld, président
du comité organisateur, a alors
exprimé sa vive appréciation
pour l’appui ﬁnancier de la province, indiquant que la somme
accordée assurera la promotion
et le bon fonctionnement du
Marché.
Ceux qui visitent le site cette

année pourront se procurer des
fruits et légumes, des produits
biologiques, des ﬂeurs, des petits
fruits des champs (fraises, bleuets
et framboises), des saucisses,
du bœuf frais, du pain frais, des
pâtisseries, des déjeuners et dîners complets, du café et des
sandwiches et des pièces d’art
et d’artisanat.

Centre Préscolaire Évangéline (license L4118)

ÉDUCATEUR(TRICE) / AIDE-ÉDUCATEUR(TRICE)

maternelle/prématernelle
Le Centre préscolaire Évangéline est à la recherche de candidate(e)s
pour remplir des positions à compter de la fin septembre 2004 à la fin
de mai 2005.
Conditions de candidature :
• selon la réglementation de l’î-P-É., posséder un certificat d’éducation
en matière de petite enfance, ou possède de l’expérience en garde
d’enfants
• avoir une bonne connaissance oral et écrit de la langue française
• posséder un certificat de premiers soins
• être motivé
Sommaire de l’emploi :
• planifier et suivre le programme établi avec la directrice
• agir comme éducateur(trice) ou aide-éducateur(trice) pour la classe
de maternelle ou de prématernelle
• assumer diverses responsabilités relatives au bon fonctionnement du
Centre
• salaire à négocier
• postes à temps plein et temps partiel
Pour de plus amples renseignements, SVP communiquer avec Alice
Arsenault au 854-2718 ou Jennifer Gallant au 854-2897, coprésidentes
du Centre préscolaire Évangéline. Vous pouvez faire parvenir votre
curriculum vitae d’ici le lundi 23 juillet 2004 à :
Jennifer Gallant
1093, Boîte 17, RR 2
Saint Timothée, Î.-P.É
C0B 2E0

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

les services de ﬁscalité
la comptabilité et la vériﬁcation
la consultation en gestion
la consultation en micro-ordinateur

L.L.P.
comptables agréés

Immeuble Banque Royale
220, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
(902) 436-9155
Directeurs associés
Byron Murray, C.A.
Peter Murray, C.A.
Blair Dunn, C.A.

Le ministre du Tourisme, Philip Brown, au centre, accompagné de
Wilfred Arsenault, membre de l’Assemblée législative pour ÉvangélineMiscouche, examine quelques unes des diverses coupes de bœuf que
vend le fermier Gérard Richard de Red Country Farms au Marché
des fermiers de la région Évangéline lorsqu’il s’y rend de temps à
autre. M. Brown visitait le Marché pour présenter la contribution de
son ministère. ★

Félicia Gaudet, jeune
pianiste lauréate
(J.L.) Félicia Gaudet est
en 7e année à l’École française de Prince-Ouest. Elle
a participé en mai dernier au Festival de musique de Prince-Ouest et
elle y a fait bonne ﬁgure,
rapportant trois premiers
prix et un deuxième prix
en piano. Elle a aussi mérité un prix pour un duo
en piano qu’elle a joué
avec Jenny Perry. Puis,
se présentant au Festival
de musique de PrinceEst, en chant cette fois,
Félicia Gaudet a remporté
un premier prix dans
sa catégorie. C’était la
première fois qu’elle chantait dans un Festival de
musique. ★
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Mots croisée no 7: Découverte de l’Acadie
sous tous ses aspects (1604-2004)

Alerte à l’allergie et rappels d’aliments :
Les églises acadiennes de l’Île Un service de courriel gratuit vous tient à jour

1.

La plus vieille église acadienne existante de l’Île est l’église
de ____________, construite en 1838, suivie de Rollo-Baie (1853),
Tignish (1859), Bloomﬁeld (1873), Saint-Charles (1896) et MontCarmel (1898),etc.
2. La première église à utiliser le nom de « Notre-Dame » dans son
nom est l’église de ______________.
3. La première église acadienne à être construite en brique est
l’église de __________.
Les vocables (le nombre du saint patron de l’église) de nos églises
acadiennes :
4. __________ Souris
Nom : ------------------------5. __________ Bloomﬁeld
Tél. : -------------------------6. __________ Rollo-Baie
7. __________ Rustico-Nord
Adresse : --------------------8. __________ le Rustico historique
9. __________ Tignish
-------------------------------10. __________ Baie-Egmont
--------------------------------

9
10

1
4

8

Par L’édition Nouvelles
L’industrie alimentaire du Canada est responsable de la production d’aliments salubres et
possède une bonne réputation
à cet égard. Toutefois, il arrive
que des situations présentent
des risques pour la santé, surtout
pour les personnes aux prises
avec des allergies alimentaires, et
l’Agence canadienne d’inspection
des aliments (ACIA) doit alors
procéder à un rappel d’aliments.
L’ACIA travaille de concert
avec l’entreprise alimentaire impliquée dans le rappel aﬁn de
s’assurer que tous les produits
dangereux ont été retirés des tablettes. Ces rappels incluent des

aliments pouvant causer des réactions allergiques chez certaines
personnes, dont :
• les arachides
• autres noix (amandes, noix du
Brésil, noix de cajou, noisettes
et avelines, noix macadamia,
pacanes, pignons, pistaches,
noix de Grenoble)
• les graines de sésame
• le lait
• les oeufs
• les poissons, crustacés (p. ex.,
crabe, écrevisse, homard, crevette) et autres crustacés et
mollusques (p. ex., palourde,
moule, huître, pétoncle)
• le soya
• le blé
• les sulﬁtes

Dans les cas où les risques pour
la santé sont particulièrement
graves, l’ACIA publie une mise
en garde. Ces mises en garde
sont afﬁchées à la page Alertes à
l’allergie et rappels d’aliments du
site Web de l’ACIA www.inspection.gc.ca.
Si vous souffrez d’allergies
alimentaires – ou si vous connaissez des personnes ayant de telles
allergies – et souhaitez recevoir
une information immédiate et à
jour au sujet des rappels d’aliments, vous pouvez vous abonner sans frais à partir du site
Web www.inspection.gc.ca et
recevoir le courriel «Alertes à
l’allergie et rappels d’aliments»
de l’ACIA. ★

CARTES
CARTES PROFESSIONNELLES
PROFESSIONNELLES
West Prince Surveys

5

Espace disponible

Pour tous vos besoins d’arpentage!
Terrain privé, acres, terrain boisé
Topographie, construction
Architecture, génie civil
Consultation pour subdivision de propriétés
Éric A. Montgomery, CET Birch Hill
Téléphone : 831-3506

Envoyez à
La Voix
acadienne
avant le 31
juillet 2004.

Ensemble vers
votre réussite

Les bonnes
réponses
paraîtront
le 4 août
et le nom de
la personne
gagnante
plus tard.

7

2

Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

37, rue Mill, Wellington (Î.-P.-É.) (902) 854-2595
www.peicreditunions.com/evangeline

POUR TOUS VOS BESOINS DE
PAPETERIE, FOURNITURES ET
D’ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS.

Pour une expérience gastronomique orientale

Buffet chinois à volonté

LIVRAISON GRATUITE

3

HMS Ofﬁce Supplies Ltd.
291, rue Water, Summerside (Î.-P.-É.)
Tél. : (902) 436-4281

6

de 9 h 30 à 16 h
de 9 h 30 à 17 h 30
de 9 h 30 à 19 h

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902)

Key, McKnight & Maynard
AVOCATS ET NOTAIRES

Derek D. Key, C.R.
Nancy L. Key, C.R.
Trevor W. Nicholson, B.A., LL.B.
Matthew B. MacFarlane, B.A., LL.B.
Summerside

Tél. : 902-436-4851
Téléc. : 902-436-5063
494, rue Granville
C.P. 1570
Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 4K4

O’Leary

Stephen D.G. McKnight, B.A., LL.B.
John W. Maynard, B.A., LL.B.
Bobbie-Jo Dow, B.Comm., LL.B.

Tél. : 902-859-3864
Téléc. : 902-859-3533
C.P. 177
O’Leary (Î.-P.-É.)
C0B 1V0

Wellington

Tél. : 902-854-3424
Téléc. : 902-854-3447
Place du Village
Wellington (Î.-P.-É.)
C0B 2E0

601, rue Water Est,
Summerside (Î.-P.-É.)
436-3838

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

Vous voulez une
nouvelle voiture
ou une voiture
d’occasion.
Appelez-moi.

Centennial Honda

610, South Drive, Summerside, Î.-P.-É.

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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Les enseignants signent
un nouveau contrat
avec la province
Le premier ministre, Pat Binns,
et la ministre de l’Éducation, Mildred Dover, ont annoncé récemment que le gouvernement provincial et la Prince Edward Island
Teachers’ Federation ont ratiﬁé
une nouvelle convention collective de trois ans.
Le nouveau contrat comprend
une augmentation économique
générale de 2 pour cent chaque
année pendant les trois prochaines années ainsi que des rajustements à la grille salariale, ce qui
donnera une meilleure chance à
la province de recruter de nouveaux enseignants et de garder
ses enseignants d’expérience.
Le contrat comprend aussi de
meilleures dispositions pour ce
qui est des congés de maternité,
parentaux et de deuil; de meilleures prestations d’assurance-vie et

plus de ﬁnancement pour le perfectionnement du personnel.
Le premier ministre explique
que le contrat reﬂète l’engagement du gouvernement provincial à l’éducation, aux enseignants et à la responsabilité ﬁnancière. «Grâce à l’appui et à
la coopération des enseignants,
nous avons maintenant une entente qui répond aux besoins précis des enseignants de l’Île; les
salaires et les avantages sociaux
de nos enseignants seront comparables à ceux de la moyenne
régionale», a dit le premier ministre.
Le contrat a été appuyé par la
très grande majorité des 1 484
enseignants à temps plein de
l’Île-du-Prince-Édouard.
Le nouveau contrat est entré
en vigueur le 1er juillet 2004. ★

Le palais de justice de
Summerside est protégé
Le Palais de justice de Summerside, anciennement le Palais de
justice du comté de Prince, a été construit par Thomas Beattie en
1874. C’était le premier immeuble fédéral construit à l’Île-du-PrinceÉdouard après la Confédération. On y a apporté des modiﬁcations
importantes au cours des années. De plus, il s’agit d’un des rares
exemples d’immeuble public du 19e siècle qui subsiste et qui sert
encore à abriter les tribunaux. Sa désignation en vertu de la loi provinciale sur la protection des lieux historiques tient à son architecture, à sa contribution à l’histoire de la région, au rôle qu’il a joué
dans l’histoire juridique de Summerside et de la province, et à son
importance dans l’aspect général de la rue. ★

SPORTS

Mark Smith est engagé
auprès des jeunes
(F.D.) Mark Smith, entraîneur de
l’équipe nationale canadienne de
lanceur rapide (Fastpitch) senior et
membre du Temple de la renommée de la balle-molle du Canada, a
tenu, le 26 juin dernier, deux séances d’entraînement avec des jeunes
ﬁlles âgées entre 12 et 16 ans, dans
le champ de balle de Mulberry, à
Charlottetown. Ces tests avaient
pour but de tester leur niveau d’habilité.
Les deux séances ont été très
populaires. Ils étaient commandités
par Balle-molle Canada ainsi que
par l’équipe de balle molle qui va
accueillir les championnats canadiens senior de lance rapide (Fastpitch) en 2004, les Subway Sluggers. Ce championnat va se dérouler
du 8 au 15 août à Charlottetown.
Smith, accompagné ici de Carol Mayne, qui siège sur le comité du championnat, ainsi que de deux participantes aux séances d’entraînement, Jasmine Smith et Brittany Gallant, a été un joueur dominant en ballemolle en Nouvelle-Écosse, au Canada et même dans le monde, dans les années 70 et 80, alors qu’il était un
lanceur et un frappeur vedette. ★

Tournée préolympique de nage
synchronisée
L’équipe de nage synchronisée qui représentera le Canada
aux Olympiques sera de passage
à Charlottetown du 16 au 18 juillet prochains. Le séjour commencera par des signatures d’autographes au Centre des arts de
la Confédération le 16 juillet en
après-midi. Le 17 juillet, l’équi-

pe de nage synchronisée présentera sa routine olympique au
complexe CARI sur le campus
de l’Université de l’Île, à 19 h
30. D’autres équipes de nage
synchronisée de l’Île et des maritimes présenteront aussi des routines.
Les billets se vendent 10 $ et

les profits sont versés à Synchro PEI et Synchro Canada.
Le 18 juillet, les nageuses de
l’équipe canadienne donneront
une session de formation en nage
synchronisée. Les personnes
intéressées à l'une ou l’autre des
ces activités peuvent composer
le 902-566-4042. ★
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L’Î.-P.-É. remporte la ﬁnale de balle-molle
féminine
Par François DULONG
Le bilan complet de la 25e édition des Jeux de l’Acadie n’a pas
encore été fait, mais les organisateurs savent d’ores et déjà que
cette édition a été un franc succès. Le thème «25 ans, ça s’fête
en grand» restera longtemps
gravé dans la mémoire des participants.
Tout d’abord, il faut mentionner que pour la première fois
depuis les Jeux de 1988, les cérémonies d’ouverture et de fermeture des Jeux de l’Acadie se sont
déroulées à l’extérieur. C’est plus
précisément à la plage Charlo, au
Nouveau-Brunswick, devant un
paysage naturel et pittoresque,
situé face à la Baie des Chaleurs,
qu’ont eu lieu ces cérémonies
toutes spéciales, qui ont été diffusées à l’écran de Radio-Canada. Sur place, un impressionnant
nombre d’athlètes (1 200) des Provinces atlantiques étaient réunis
avec près de 1 000 spectateurs,
parents et amis des Jeux de l’Acadie venus assister aux prouesses
des jeunes athlètes.
Ces derniers ont eu la surprise
de voir l’arrivée spectaculaire de
la mascotte des Jeux de l’Acadie,
Acajoux, qui est littéralement
descendu des airs pour saluer
les athlètes, les bénévoles ainsi
que les spectateurs au spectacle
d’ouverture.
Monica Arsenault, chef de mission pour la délégation de l’Îledu-Prince-Édouard, avait peur
au début de la cérémonie, tout
comme les organisateurs, que la
pluie «gâche le bon spectacle qui
était prévu à l’extérieur». «Par
chance, la pluie n’a pas tombé et

on a passé une belle soirée», a
poursuivi Monica Arsenault. De
toute façon, comme le conﬁrme
la chef de mission, les organisateurs, très expérimentés et ayant
beaucoup d’expérience, avaient
prévu compléter la cérémonie à
l’extérieur, avec ou sans pluie.
Comme au soccer, seulement les
éclairs et le tonnerre auraient pu
nous forcer à retarder les cérémonies.
Cette température clémente
lors de l’ouverture a, par ailleurs,
perduré tout au long des compétitions qui n’ont été que rarement retardées par la pluie. Monica Arsenault a afﬁrmé que les
jeunes «ont vraiment aimé ça» et
«qu’ils sont retournés chez eux
avec plein de beaux souvenirs».
L’équipe féminine de ballemolle de l’Île se souviendra longtemps de cette 25e édition des
Jeux de l’Acadie ayant remporté
la bannière de la discipline, pour
la première fois depuis 1982. Il est
intéressant de noter que l’équipe
de 1982 a rencontré l’équipe de
cette année dans une partie amicale le 26 juin.
Notons aussi la prestation des
jeunes de la région de Madawaska-Victoria qui ont raﬂé quatre bannières avec une première
position au badminton mixte,
au basket-ball, au mini handball et au soccer. Ces nombreuses victoires leur ont d’ailleurs valu le prix de l’amélioration qui va à la région ayant fait
le plus de progrès depuis les
derniers jeux.
Madawaska-Victoria a également remporté le prix de l’amitié
et plusieurs prix d’esprit sportif,
notamment en athlétisme, au

L'équipe de balle-molle en compétition à la Finale des Jeux de l'Acadie
(Photo : site Web des Jeux).

Classement général par discipline

Légende : (F) = Féminin, (M) = Masculin, MV = Madawaska-Victoria, CHAL = Chaleur, S-E = SudEst, P/A = Péninsule/Acadienne, Î.-P.-É. = Île-du-Prince-Édouard, REST = Restigouche, KENT = Kent,
N.-É. = Nouvelle-Écosse.

badminton mixte, en balle-molle
féminine ainsi qu’au basket-ball
masculin. Ce même mérite sportif a été décerné à la Péninsule
acadienne en soccer féminin et
en tennis mixte, à la région Chaleur pour le mini hand-ball mixte
et le volley-ball féminin. Restigouche a eu le mérite sportif
au soccer féminin et l’Île-duPrince-Édouard au volley-ball
masculin.
Cependant, au delà des prix et
des bannières, il reste de beaux
souvenirs. Monica Arsenault, qui
a déjà participé aux Jeux de

l’Acadie comme athlète et entraîneure, se rappelait encore de
bons moments en voyant la jeune
délégation de l’Île sur les terrains
de compétition. Maintenant à la
tête d’une délégation, elle était
ﬁère «de voir une si belle équipe
de bénévoles travailler avec autant d’ardeur pour que les Jeux
soient une réussite».
Un moment a d’ailleurs été
réservé à la fin des festivités
pour saluer l’excellent travail
des nombreux bénévoles. Aussi,
pour souligner le 25e anniversaire
du plus important rassemble-

ment sportif, social et culturel
des Provinces maritimes, les organisateurs prévoient réunir et
souligner l’apport des fondateurs
et chefs de ﬁle. Ainsi, le président
du Comité organisateur de la
25e Finale des Jeux de l’Acadie
(COFJA) a tenu à «féliciter tout
particulièrement les membres du
Comité organisateur pour leur
dévouement» aﬁn que ces jeux
soient mémorables. Ces remerciements vont aussi à «tous les
bénévoles et commanditaires» qui
ont contribué à faire de cette 25e
ﬁnale, une réussite. ★

L’Î.-P.-É. a eu les meilleurs
Jeux de l’Acadie de son histoire!
L’Île-du-Prince-Édouard est
revenue de la 25e Finale des
Jeux de l’Acadie avec la meilleure performance de son histoire, remportant notamment
le championnat en balle-bolle
féminine, le prix de l’esprit
sportif en volley-ball masculin
et le 5e rang au classement général des délégations.
Les Jeux étaient présentés
dans les villages de Charlo,
Eel River Crossing et Balmoral,
dans le nord du NouveauBrunswick.
La délégation insulaire a aussi terminé au 2e rang en vue de
l’obtention du prix de l’équipe
la plus améliorée, tout juste

derrière le Madawaska-Victoria.
Cette délégation du nord-ouest
du Nouveau-Brunswick a d’ailleurs aussi remporté le drapeau
des jeux et le Prix de l’amitié.
En balle-molle, les filles de
l’entraîneur Edgar Arsenault ont
facilement remporté la ﬁnale au
compte de 12 à 4 contre celles
du Madawaska-Victoria. Un triple de deux points de Dayna
Arsenault, en 2e manche, alors
que l’équipe adverse menait
4 à 3, a semblé faire la différence.
En plus de Dayna, l’équipe
gagnante est aussi composée de
Samantha Enman, Mélanie Noye,
Karen Gallant, Janel Richard,
Michelle Martin, Kaitlyn Mac-

Caull, Marley Chiasson, Natalie
Bernard, Kayla Arsenault, Kayla
Jeffery, Amanda Arsenault et
Kathy Richard.
La délégation de l’Île-duPrince-Édouard semblait très
satisfaite de son rendement;
elle qui était habituée de terminer au dernier rang du classement la plupart du temps.
Pour la première fois cette
année, notre délégation était
représentée dans tous les
sports. En plus, les athlètes de
l’Île ont probablement été surpris d’entendre, lors de la cérémonie de clôture, l’interprétation de la chanson «Un gars de
Mont-Carmel»! ★
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La monnaie royale canadienne commémore le 400e
anniversaire de la colonie française de l’île Sainte-Croix
La Monnaie royale canadienne
(la Monnaie) est ﬁère de commémorer des moments uniques
dans l’histoire du Canada, et
l’exploration héroïque du Nouveau Monde n’y fait pas exception. Le 26 juin 2004, la Monnaie
a mis en circulation une nouvelle
pièce de 25 cents commémorant
le 400e anniversaire d’un jalon
dans l’histoire nationale du Canada : l’établissement de la colonie française de l’île Sainte-Croix
le long de la frontière du Nouveau-Brunswick.
La pièce de monnaie de circulation, L’Acadie 1604-2004, de la
Monnaie royale canadienne,
sera un souvenir intarissable
de l’importante contribution de
la communauté acadienne à la
richesse culturelle et historique
du Canada, et de tout ce que
nous avons accompli depuis
1604. Conçue par l’artiste ca-

nadien Robert Ralph Carmichael,
la superbe gravure d’un voilier
du XVIIe siècle saisit bien l’esprit
aventurier des premiers colons
arrivés en Acadie. L’efﬁgie de Sa
Majesté la reine Elizabeth II, par
Susanna Blunt, orne l’envers de
la pièce.
L’arrivée à l’île Sainte-Croix
n’est que le premier chapitre de
la ﬁère histoire des 400 ans de
langue et de culture françaises au
Nouveau monde. Les racines
acadiennes implantées à l’île
Sainte-Croix ont évolué pour former des colonies prospères dans
les Maritimes, surtout concentrées au Nouveau-Brunswick,
en Nouvelle-Écosse et à l’Île-duPrince-Édouard.
L’histoire du peuple acadien
est une odyssée de courage et de
ténacité, de triomphe et de douleurs, de succès et de privations.
C’est l’histoire d’un peuple qui

a enduré les douleurs et les tribulations de la guerre, la Déportation et la réinstallation. D’un
peuple qui, au ﬁl du temps, envers et contre tous, a su résister
à l’appât de l’assimilation culturelle pour demeurer ﬁdèle à sa
culture et son patrimoine.
Le coeur acadien bat très fort
à des endroits comme Pointede-l’Église, en Nouvelle-Écosse,
Beauséjour et Cap-Pélé au Nouveau-Brunswick et Miscouche
à l’Île-du-Prince-Édouard. La
voix acadienne exprime toute sa
richesse dans des chansons et des
contes qui lui sont propres, notamment «Le Pays de la Sagouine» de l’extraordinaire Antonine
Maillet, et dans les nombreux
travaux d’Herménégilde Chiasson. La culture acadienne peut
être savourée dans des festivals
uniques comme ceux de la SaintSylvestre et de Sainte-Anne et

dans la râpure de poulet et les
crêpes à la neige, des recettes culinaires typiquement acadiennes.
La richesse et le dynamisme
inépuisables de la culture acadienne sont un hommage à un
peuple spécial et un pays unique :
le Canada. La Monnaie royale canadienne est ﬁère de participer
à la sensibilisation des Canadiens
et Canadiennes à notre identité
distincte et notre patrimoine unique par le lancement de pièces

de collection et de circulation
historiques.
Les pièces de circulation étant
produites pour répondre à la demande, La Monnaie ne peut pas
conﬁrmer une date de distribution précise pour chaque région,
prévoyant toutefois que la nouvelle pièce de circulation L’Acadie
sera en vente dans les banques et
les points de vente d’ici la ﬁn de
l’été 2004. Cette nouvelle pièce
a subi des essais rigoureux pour
s’assurer qu’elle ne causera pas
d’ennuis aux pratiques courantes
de l’industrie des distributeurs
automatiques.
La Monnaie royale canadienne
est la société d’État responsable
du monnayage et de la distribution des pièces de circulation au
Canada. Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site
Web (www.monnaie.ca) ou composer le 1-800-267-1871. ★

Les jeunes ont pensé «en dehors de la boîte»
lors du camp d’entrepreneurship
Les organisateurs du récent
camp provincial d’entrepreneurship jeunesse se disent très satisfaits des résultats de la ﬁn de
semaine de travail et de jeux. En
effet, ils ont trouvé que les 26 jeunes participants étaient extrêmement créatifs et énergiques et
pensaient «en dehors de la boîte».
Le camp «Entreprenons… notre futur», qui s’est déroulé du
11 au 13 juin au Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean à Charlottetown,
a été organisé conjointement par
Jeunesse Acadienne et RDÉE Îledu-Prince-Édouard.
On tentait de présenter aux
jeunes un aperçu de ce que ça
prend pour devenir entrepreneur
par l’entremise de divers ateliers
reﬂétant le thème «Vers la création d’une entreprise».
L’animatrice, Angie Cormier,
de la firme AcA Consultants,
a adressé des sujets comme le
développement d’idées et de
plans d’affaires, les étapes de
production, l’identiﬁcation de la
clientèle, la publicité, les logos et
les slogans. On leur a également
fait participer à des activités aﬁn
de renforcer leur esprit d’équipe.
«Les jeunes ont certainement
travaillé très fort à développer
leurs idées et ne se sont certainement pas limités à des concepts
familiers», a signalé Christine
Arsenault, agente jeunesse de
RDÉE Î.-P.-É.
Maurice Hashie, directeur général de Jeunesse Acadienne,
pense que les jeunes ont montré
beaucoup d’ingéniosité dans
leurs projets d’entreprise, même

Fréderic Murray-Truchon démontre l’utilité du «Super récupérateur 3000» pour récupérer des
objets perdus.
Ces jeunes se sont confectionné des costumes dressant la liste de leurs forces et aptitudes comme activité briseglace au début du camp provincial d’entrepreneurship jeunesse, qui a eu lieu du 11 au 13 juin et qui a été
organisé par Jeunesse Acadienne et RDÉE Île-du-Prince-Édouard.
si dans certains cas leurs produits étaient bien ﬁctifs. «Peu
importe les produits que l’on
développe, les concepts de mise
en marché et de publicité sont les
mêmes. Ce qu’on voulait encourager, c’était le développement
de l’esprit entrepreneurial.»
Le groupe ayant développé
un produit nommé «Toxique»
(un liquide qui produit des bulles
pour attirer le sexe opposé) a
mérité le prix de création pour
son originalité. Les produits de
la ligne «La Plage jeunesse» (des
lunettes, bracelets et bagues décorés pour porter à la plage) a

remporté le prix pour la meilleure idée d’affaires. «Melons français», un ballon permettant à son
propriétaire de maîtriser la langue française, a quant à lui gagné
le prix pour la meilleure publicité.
L’équipe ayant conçu le «Super
récupérateur 3000», outil électronique pour récupérer des objets
perdus, a reçu le prix pour la
meilleure participation tandis
que le groupe qui a développé
le produit «Neuf coiffe», pour
coiffer les gens et pour leur enlever tous les cheveux et poils non
voulus de la tête, a gagné le prix
pour la meilleure utilisation du

français.
Cette ﬁn de semaine s’intègre
dans un plus gros projet d’entrepreneuriat que mènent les partenaires. Suite à cette première
phase, on organisera des visites
d’entreprises prospères appartenant à des jeunes de la région
de l’Atlantique, on offrira l’occasion à quelques jeunes de participer à des cours d’été pour jeunes entrepreneurs à l’Université
de Sherbrooke au Québec et ﬁnalement, on permettra une participation à une conférence internationale sur l’entrepreneurship.

Sonia Doiron porte un casque de
«Neuf coiffe», qui la coiffera et
lui teindra les cheveux et qui coupera ses poils de nez et d’oreilles.
Brenna Waye l’assiste avec
l’opération de la machine. ★

