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Pour ne rien
manquer du
Rendez-vous
Rustico, voyez
notre cahier
spécial aux pages
9 à 12 et prenez
un «petit plaisir
pour la ﬁn
de semaine»

Saison 2004

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

Venez en grand nombre!
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La chanson acadienne de l’Île dans
ses plus beaux atours
Par Jacinthe LAFOREST
Le spectacle signature du 400e
anniversaire de l’Acadie, l’Acadie
en musique, a été présenté en
avant-première, le jeudi 15 juillet, sur la scène du Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean à Charlottetown.
Pour les cinq musiciens-chanteurscomédiens-danseurs de la troupe,
c’était la première représentation
devant public et ce baptême permet d’espérer de grandes choses
pour cet excellent spectacle.
La mission était ambitieuse :
raconter, dans moins de deux
heures, l’histoire de l’Acadie de
l’Île à travers les chansons qui ont
bercé les époques et les gens, du
régime français jusqu’à nos jours.
«C’est évident que pour un
spectacle comme cela, on ne pouvait présenter les choses de façon
chronologique. Pour les chansons, nous avions l’embarras du
choix. Georges Arsenault avait
fait une recherche intéressante.
De plus, certaines chansons me
tenaient à cœur personnellement», dit Sylvie Toupin, directrice artistique et metteure en
scène de l’Acadie en musique.
Le spectacle commence par
une scène qui se déroule sur le
bateau, le Don de Dieu, dont Chuck
Arsenault est le capitaine. Parti
pour un mois, le bateau est en
mer depuis sept ans et les matelots, presque morts de faim, sont
sur le point de choisir «celui qui
sera mangé». Alors que le capitaine avait déjà mis du sel sur la
main de celui qui a «tiré la courte
paille», l’équipage aperçoit la
terre. C’est une île qu’on baptise
Isle-Saint-Jean. L’équipage et
les passagers débarquent. Il y a
Michel Haché-Gallant et Anne
Cormier et un prêtre (des volontaires de la salle).
Après cela, on délaisse un peu
la colonisation pour se consacrer à
la chanson. L’Acadie en musique
n’est pas un cours magistral sur
l’histoire de l’Acadie de l’Île de
1720 jusqu’à nos jours. C’est un

L’Acadie en musique met en vedette cinq artistes de talent, dans une mise en scène de Sylvie Toupin et dans
un décor signé Ginette Turgeon. Le son et l’éclairage sont de Ron Gorveatt. De gauche à droite, on voit donc
Tanya Gallant (au piano), Chuck Arsenault (au sousaphone ), Julie Arsenault, Louise Arsenault (au violon)
et Robert Arsenault (à la guitare).
spectacle qui met en évidence les
belles chansons acadiennes de l’Île,
de toutes les époques et de tous
les styles. «Je pense que le message que je veux laisser, c’est
qu’en plus du violon et de la gigue,
les Acadiens de l’Île font aussi
de très bonnes et de très belles
chansons», dit Chuck Arsenault
qui est une des voix principales
du spectacle. Il interprète, entre autres, une complainte, L’île
aux Loups, qui clot la première
partie du spectacle sur une note
mélancolique.
L’autre voix principale de
l’Acadie en musique est celle de
Tanya Gallant qui est une véritable découverte pour la quantité de styles qu’elle peut chanter,
pour le registre très large de sa
voix qu’elle contrôle autant dans
les graves que dans les aiguës et
autant dans les doux que les forts.

Dans une très belle interprétation de Bel espoir, une chanson coécrite
par Patricia Richard et Sylvie Toupin, on voit Tanya Gallant au micro,
accompagnée de Chuck Arsenault au bodhram et de Julie Arsenault à la
basse.
(Suite à la page 6)
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Les Caravanes mer et terre Acadie
2004 feront une halte à l’Île
Par François DULONG
C’est pour célébrer la construction d’une nouvelle école francophone à Souris et, bien entendu,
dans le cadre des fêtes du 400e de
l’Acadie, que les Caravanes mer
et terre vont s’arrêter dans ce petit
village acadien de l’Î.-P.-É. «Notre
horaire est déjà bien chargé et
c’est pourquoi Souris sera l’unique arrêt à l’Île», a afﬁrmé Jean
J. Gaudet, de Dieppe au Nouveau-Brunswick, qui est l’organisateur de ce grand projet qu’il
qualiﬁe lui-même «d’audacieux».
Cet arrêt à Souris se fera le
vendredi 30 juillet. Un souper
et plusieurs activités sont prévus
lors de cette visite. Jean J. Gaudet
invite donc «tous les gens de l’Île
à venir faire un tour à Souris le
30 juillet prochain» aﬁn «d’accueillir les caravanes et participer
au souper communautaire ainsi
qu’aux nombreuses festivités organisées en ﬁn de soirée». Le
lendemain matin, un petit déjeuner sera servi aux caravaniers.
De plus, selon Noëlla Richard
qui s’occupe de l’organisation de
l’événement à Souris, ces «grands
voyageurs vont recevoir un petit
goûter pour le voyage jusqu’à
la prochaine destination». Elle
proﬁte de l’occasion pour annoncer également qu’une «cérémonie
de foin d’odeur, avec le Mik’maq
John Joe Sark, est prévue, le matin du départ, aﬁn de souhaiter
un bon voyage aux caravaniers».
Ce long voyage fera le tour de la
Nouvelle-Écosse, où se déroulera
le Congrès mondial acadien, en
suivant un itinéraire bien précis.
Ainsi, hormis Souris, 14 autres
destinations sont prévues dans

le parcours des Caravanes. Jean
J. Gaudet affirme que «les 15
endroits sont choisis pour des raisons historiques, pour leur capacité à organiser un comité de
soutien local et pour faire un tour
de la Nouvelle-Écosse aussi
complet et représentatif que possible». Son but est de permettre
de célébrer l’histoire et la ﬁerté
de l’Acadie tout en favorisant la
transmission des connaissances
aux générations qui vont suivre.
«Nous voulons mieux connaître
l’histoire des Acadiens de la
Nouvelle-Écosse à l’occasion du
400e anniversaire de l’arrivée des
premiers Français et de la célébration du 3e Congrès mondial
acadien», explique Jean J. Gaudet,
très enthousiasme.
Le grand départ de cette belle
aventure est prévu à Cap-Pelé,
le jeudi 29 juillet prochain, au
lendemain d’une fête pour célébrer le Grand rassemblement et
les Retrouvailles (dix ans après
le premier CMA) au Parc de
l’Aboiteau. Par la suite, les Caravanes prévoient s’arrêter a Tatamagouche, en Nouvelle-Écosse
et poursuivre son périple jusqu’à
Souris, pour revenir ensuite en
Nouvelle-Écosse, à Chéticamp.
La cédule prévoit ensuite des
arrêts à Port Hoods, Île-Madame, Petit-de-Gras, Larry’s River,
Liscomb Mills. Chezzetcook,
Lunenburg, Shelburne, Pubnico,
Wedgeport, Anse des Béliveau,
Baie Ste-Marie, Port-Royal, Hall’s
Harbour et Grand-Pré, le 15 août,
qui sera alors la destination ﬁnale des Caravanes. C’est là, le 15
août, afﬁrme Jean J. Gaudet «que
nous marcherons du quai de la
Pointe-Noire le long du Sentier

Souris
Cap-pélé

Tatamagouche

Grand-Pré

Halifax

Trajet approximatif des caravanes.
des trois milles soupirs (3 km)
jusqu’à l’église commémorative,
dans une procession ponctuée de
16 arrêts marquant les moments,
les institutions et les personnalités importantes des 400 premières années de l’Acadie». La messe et la cérémonie protocolaire
de clôture marqueront la ﬁn de
l’édition des Caravanes mer et
terre 2004.
Il est à noter que cette expédition est organisée de façon bénévole. La participation sera la
plus libre et détendue que possible. De plus, comme tous ne
pourront faire le trajet sur l’eau,
il y aura donc une caravane parallèle sur la terre. Au total, c’est
30 caravaniers (tout près de 100
personnes) qui vont suivre sur
terre, le périple du bateau qui
a été baptisé, pour l’occasion,
«Acadie Fierté». «C’est une façon
de montrer aux gens à quel point
nous sommes ﬁers de nos racines

acadiennes» a ainsi expliqué Jean
J. Gaudet. Pendant le voyage, les
caravaniers sur terre pourront
visiter les différents emplacements
à leur guise. Les deux caravanes
se retrouveront sur le quai à chaque fin d’après-midi pour les
cérémonies d’accueil.
Avec tout cela, Jean J. Gaudet
ne veut surtout pas oublier les
Madelinots qui ont également
des racines acadiennes. Cependant, comme les caravaniers ne
pourront pas se rendre aux Îlesde-la-Madeleine, Jean J. Gaudet
invite donc ces derniers «à venir
faire un tour à Souris pour participer aux caravanes».
Pour de plus amples renseignements concernant les Caravanes mer et terre Acadie 2004,
il est possible de rejoindre
Jean J. Gaudet par téléphone au
(506) 854-8409, par courriel à
piquette@nbnet.nb.ca ou par fax
au (506) 384-0848. ★

Bill Gallant fera une grande sculpture pour
marquer l’entrée de la région Évangéline
(J.L.) Elles semblent sortir de la
terre comme les champignons,
pendant la nuit. Elles sont belles,
expressives, elles sont faites de
bois et elles sont des œuvres
d’art. Elles apparaissent ici et
là, surtout dans la région de
Summerside, car c’est là qu’est
établi l’artiste qui les fabrique,
Bill Gallant.
Bill Gallant a fondé une compagnie nommée Creative Carving and Design à Summerside.
Ses sculptures sont de plus en
Bill Gallant fabrique ses sculptures
à la scie mécanique, mais il utilise
une scie plus petite, légère et
malléable que les grosses scies de
bûcheron. Récemment, il participait
à la parade du Festival du homard
de Summerside et c’est là qu’il a
été photographié.

plus populaires. Il en a partout
à l’Île ainsi qu’ailleurs au Canada
de même qu’aux États-Unis. Les
prix varient selon la grosseur de
la sculpture mais vont en général
de 800 $ à 3 000 $ environ.
L’Association touristique
Évangéline a invité Bill Gallant
à sculpter un violoneux qui accueillera les visiteurs à l’entrée
de la région Évangéline. Selon
la présidente de l’ATÉ, Réjeanne
Arsenault, on compte ainsi bien
marquer l’entrée de la région, à
Days Corner.
Renée Coughlin, employée
de l’ATÉ, a pour sa part indiqué
que la sculpture mesurera environ 8 pieds de hauteur. «Il a soumis une ébauche sur papier.
Cela nous semble très bien. C’est
certain que nous la faisons faire», indique Mme Coughlin. ★

&

En général

EN BREF
Erratum

Dans un article publié récemment, nous avons indiqué
que Gilles Bernard était le gérant de la ligue de balle-molle
récréative de la région Évangéline. Il est en fait le gérant
de l’équipe des Anges de
Mont-Carmel.

Attention aux bijoux
métalliques
Santé Canada avise le public canadien de jeter tout bijou métallique pour enfant
acheté dans une distributrice
automatique. Ces bijoux peuvent contenir de fortes concentrations de plomb et représenter un danger d’empoisonnement si les enfants les portent à leur bouche, ce qu’ils
ont tendance à faire, selon
l’âge. Des études médicales et
scientifiques confirment que
l’absorption d’une quantité
inﬁme de plomb dans le sang
peut avoir des effets néfastes
sur le développement intellectuel et comportemental du
bébé ou du jeune enfant. Une
brève exposition à de fortes
concentrations de plomb peut
causer des vomissements, la
diarrhée, des convulsions, une
perte d’appétit, des douleurs
au ventre, la constipation, la
fatigue, l’insomnie, l’irritabilité et les maux de tête.

Avis aux propriétaires
de chiens
La ville de Charlottetown et
la Société protectrice des animaux avisent les propriétaires
de chiens qu’ils doivent tenir
en laisse leur animal, et ramasser ses rejets, lors des promenades au parc Victoria et
sur la promenade. Les autorités de la ville en appellent au
bon sens des propriétaires de
chiens et à leur respect pour
les autres utilisateurs des endroits mentionnés. Une amende minimum de 100 $ est applicable. ★
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Sous le thème «Y’a de l’Acadie dans l’air»

La 102e édition de l’Exposition agricole et
le Festival acadien en mettra plein la vue!
Par François DULONG
Du 3 au 6 septembre, l'Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline à
Abram-Village suivra la tradition
en présentant sa 102e édition qui
comprendra une grande variété
d’activités, autant culturelles que
divertissantes.
Les rôle d’Évangéline et Gabriel, seront joués par Suzanne
Richard et Guy Gallant. De plus,
il ne faut pas passer sous silence
le thème de cette 102e exposition,
«Y’a de l’Acadie dans l’air» qui
vient mettre l’accent sur les célébrations du 400e de l’Acadie et
montrer que cette fête est importante et qu’elle va durer toute
l’année.
Et que dire de la programmation du festival qui s’annonce tout
aussi grandiose avec la présence
de grands noms qui ne manqueront pas d’en mettre plein la
vue au public! D’ailleurs, selon
le président de l’organisme, Raymond Bernard; «Il y en aura pour
tous les goûts». Le tout débute
le jeudi, avec l’évaluation de
l’artisanat, des sciences familiales, des fruits et ﬂeurs, des grains
et légumes et des projets 4-H.
Dans la soirée, un gars de la
région Évangéline (maintenant
résidant à Chéticamp), Paul D.
Gallant et ses invités, vont monter
sur scène avec la troisième édition de «La grange à Fidèle». Ce
spectacle va assurément divertir le public avec des comédies,
des blagues et de la bonne musique.
En musique, plus particulièrement, il y aura «la danse des
jeunes», habituellement le mercredi soir, mais qui aura lieu, cette
année, jeudi soir, après le spectacle de «La grange à Fidèle», au
centre récréatif d’Abram-Village.

La musique d’OKAZOO, un
groupe de Chéticamp, fera aussi
danser les jeunes de 12 à 18 ans
avec une musique énergique.
La ﬁn de semaine s’annonce
tout aussi enlevante avec la
présence d’un groupe de musiciens de la région de Moncton,
Garoche, lors de la très populaire soirée acadienne «Le d’jâble
dans l’Corps». Ce spectacle de
musique sera précédé par un «Jam»
de musiciens et musiciennes et
d’un spectacle qui mettra en vedette les artistes locaux. Jeannino,
le populaire magicien/hypnotiseur, ne sera malheureusement
pas de retour cette année. Il sera
remplacé par la troupe Gymn
Master, composée de 10 jeunes de
10 à 25 ans de la province de
Québec, qui se spécialise dans
les acrobaties et les prouesses
de toutes sortes. Ils présenteront
deux spectacles le samedi et deux
le dimanche.
En soirée du samedi soir, pour
la danse Évangéline et Gabriel,
le groupe Zarico, du NouveauBrunswick ne manquera pas de
faire soulever la foule avec sa
musique traditionnelle, country,
cajun, et rock.
Le tout se poursuit, le dimanche après-midi, sur la scène
principale, avec le spectacle traditionnel de violon et de gigue
qui mettra en vedette les meilleurs violoneux de la région et
de l’extérieur. En ce qui a trait
au très attendu «méga-spectacle
de clôture», le président du festival n’a malheureusement pas
été en mesure de dévoiler les noms
des artistes qui feront partie de
ce grand spectacle. Il a cependant affirmé que ce spectacle
«fait partie des activités au programme des Fêtes du 400e de
l’Acadie et racontera l’histoire
des Acadiens à partir de la dépor-

Le président, Raymond Bernard, pose ﬁèrement en compagnie d’Évangéline et de Gabriel (Suzanne Richard
et Guy Gallant).
tation jusqu’au présent» à travers
des chansons, de la musique et
des saynètes. Le réputé Roland
Gauvin et ses musiciens viendront clore la soirée avec un spectacle à l’extérieur.
Différentes évaluations et démonstrations sont également
prévues à l’horaire. Par exemple,
les 3, 4 et 5 septembre, il y aura
des évaluations d’animaux et de
compétitions équestres. Les gens
auront également l’occasion de
voir diverses démonstrations
d’habileté dont une nouveauté
cette année, avec la démonstra-

De retour au travail
le 4 octobre prochain…
(APF) La rentrée se fera un peu
plus tard cette année pour les
308 députés fédéraux. En effet,
le premier ministre Paul Martin
a annoncé, le 14 juillet dernier,
que le Parlement reprendrait ses
travaux le lundi 4 octobre 2004.
La rentrée automnale se déroule
habituellement au cours du mois
de septembre.
Lors de cette première journée,
les députés devront élire un des
postes les plus importants de la
prochaine session parlementaire,

soit le poste de président de la
Chambre des communes.
Puisque les travaux se feront
dans un environnement de gouvernement minoritaire, l’élection
à ce poste prend toute son importance. Le président a plusieurs
responsabilités à la Chambre des
communes, que ce soit au niveau
de la procédure, de l’administration ou du cérémonial.
Cette personne doit veiller au
bon déroulement des travaux de
la Chambre et à l’observation des

règles de procédure. Il doit aussi
empêcher les parlementaires de
faire de l’obstruction et de paralyser la Chambre. Depuis le mois
de janvier 2001, ce poste est
occupé par Peter Milliken, député
ontarien de la région de Kingston.
La 1re session de la 38e législature
prendra officiellement son envol le lendemain, soit le 5 octobre
2004 alors que le discours du
Trône sera lu par la Gouverneure
générale au Sénat. ★

tion de la tonte d’une brebis. Des
jeux pour les enfants et plusieurs
concours seront également organisés pendant les trois jours
de festivité. Une nouveauté

cette année : un poteau de 100
pieds sera installé pour le concours de grimpeurs de poteaux.
Avec tout cela, il y aura véritablement de «l’Acadie dans l’air». ★

L’abbé Éloi Arsenault
sera reçu membre de
l’Ordre de l’Î.-P.-É.
(J.L.) L ’abbé Éloi Arsenault, curé
de Baie-Egmont et de MontCarmel, est au nombre des récipiendaires de l’Ordre de l’Îledu-Prince-Édouard pour
l’année 2004. Les deux autres
récipiendaires sont le père
Francis W.P. Bolger de Charlottetown et Barbara McNeil
de Summerside. Ces trois récipiendaires ont été sélectionnés parmi 34 candidatures,
toutes très valables.
L’Ordre de l’Île-du-PrinceÉdouard a été créée en 1996,
lorsque six Insulaires émérites
ont été faits membres. Depuis,
trois personnes par année sont
choisies pour accéder au club
sélect des membres de l’Ordre.
L’insigne de l’Ordre sera présentée aux trois récipiendaires par
le lieutenant-gouverneur de la

L’abbé Éloi Arsenault.
province, Léonce Bernard, lors
d’une cérémonie qui aura lieu
en septembre. ★
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ÉDITORIAL

On commence à voir les résultats
du 400e anniversaire de l’Acadie
Le 400e anniversaire de l’Acadie bat son plein. Les mois de juillet et août sont sans
doute les deux mois où les activités du 400e seront les plus visibles et les plus nombreuses.
L’année de festivités a commencé lentement. Encore au début de l’été, on se disait
«à l’aube du 400e». Maintenant que les beaux jours sont là, que l’été nous fait
cadeau de son soleil, et que chaque semaine, de nouvelles activités ﬂeurissent, il n’y a
pas de doute : nous sommes au cœur du 400e anniversaire de l’Acadie.
À l’Île-du-Prince-Édouard, toutes les régions sont en effervescence. De Tignish à
Souris, les gens célèbrent et fêtent. Sept vignettes (il y en a deux pour la région de
Summerside et Miscouche) continuent d’être présentées dans les six régions
traditionnelles acadiennes. Ces vignettes ont été conçues pour raconter une page
d’histoire locale et sont aussi différentes que les histoires locales peuvent l’être.
Cette semaine, deux nouvelles activités ont ﬂeuri sous nos yeux. La première à
mentionner, c’est le spectacle Acadie en musique, le fruit d’une collaboration entre le
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean et le Centre des arts de la Confédération. Avec les vignettes, ce spectacle est sans doute l’activité qui risque d’avoir le plus d’impact et qui
pourrait avoir une belle vie, grâce au soufﬂe des artistes qui sont sur scène.
La chanson acadienne de l’île-du-Prince-Édouard est présentée dans ses plus beaux
atours et quiconque peut y constater que pour ce qui est des voix, des chansons et
du talent, l’Île n’a rien à envier à personne. C’est donc pour tous une grande source
de ﬁerté.
La deuxième activité qui a ﬂeuri sous nos yeux cette semaine est Jeunesse en fête,

le spectacle jeunesse qui est présenté dans la région Évangéline pendant l’été. Ils
sont jeunes, soit, mais pour ce cas, il ne faut pas confondre jeunesse et inexpérience.
De fait, en raison de l’engouement pour la musique dans la région Évangéline, et
des nombreuses occasions de se produire lors des festivals ou autres, ces jeunes ont
déjà beaucoup de métier. Ils sont à l’aise sur la scène, ils chantent, ils jouent et sont
tous très talentueux. À n’en pas douter, cet été 2004 sera pour eux un tremplin.
Partout donc, dans les petites comme dans les grandes activités, on commence à
sentir que le 400e se fait un nid dans nos vies et y prend une place de plus en plus
grande. Au ﬁl des prochaines semaines, de nouvelles activités vont ﬂeurir pour
embellir le paysage culturel de l’Île. Proﬁtez de ces temps précieux pour faire
le plein de ﬁerté, pour plonger vos racines à même la source qui les a nourries
depuis 400 ans.
Les gens de l’Île ont fait des miracles pour préparer une programmation riche
avec relativement peu de ressources et pour cela, ils méritent des félicitations.
Ils ont travaillé la terre et semé avec patience et c’est maintenant le temps de la
récolte. C’est sans doute l’an prochain qu’on saura si des graines ont survécu
au gel de l’hiver pour reﬂeurir encore et encore. Et ce sera alors à chacun de
nous de faire notre propre jardin.
Le site Web du 400e anniversaire de l’Acadie comprend beaucoup d’information
sur les prochaines activités à fleurir dans votre voisinage. Pour ne rien
manquer donc, consultez le www.acadieipe.com
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(E.N.) Quand il s’agit de leurs enfants, de nombreux parents se
posent inévitablement la question suivante : «À quel âge est-on
trop jeune pour apprendre?»
«Les enfants commencent à
apprendre dès la naissance. Et
quand il s’agit de l’apprentissage
de la lecture et des nombres, il
n’est jamais trop tôt pour un
enfant», explique la Dre Donna
McGhie-Richmond, spécialiste en
éducation des Centres de mathématiques et de lecture Kumon.
«L’apprentissage de la lecture est
le fondement de tout autre apprentissage scolaire.»
Les parents doivent encourager et soutenir l’apprentissage
d’un jeune enfant d’une manière
adaptée à son niveau de développement. Il est important de comprendre que les jeunes enfants
apprennent par le jeu, l’exploration, le dialogue et l’interaction.
Quand ils construisent des
châteaux de sable dans un bac à
sable ou façonnent un vaisseau
spatial inter-planétaire avec de
la pâte à modeler, les enfants ne
font pas que s’amuser, ils perfectionnent leur habileté manuelle
grâce à toutes les formes qu’ils
créent. Ils découvrent les formes
et les quantités et, en les observant attentivement, nous pouvons
nous apercevoir qu’ils expriment
leur perception du monde.
Les comptines et les chansons

sont un bon moyen pour un
jeune enfant d’apprendre ce que
sont le rythme du langage et les
rimes. Entendre et être capable
de discriminer les différents sons
constituent des éléments essentiels pour apprendre à lire.
À travers le jeu, ce sont des
capacités fondamentales qui sont
acquises et qui contribueront à
donner au jeune enfant de bonnes bases en lecture et en calcul.
Puisque le premier enseignant
d’un enfant est sa famille, ces expériences seront très importantes
pour son développement futur.
Toutefois, il y a une limite à
l’efﬁcacité des activités d’apprentissage structurées chez un bébé
ou chez un jeune enfant.
Kumon recommande que les
enfants de cet âge apprennent
dans un environnement dépourvu de stress. «L’apprentissage
doit être encouragé et non pas
décourageant», soutient la Dre
McGhie-Richmond. «Cela peut
faire partie de leur vie quotidienne sans la monopoliser.»
Pour répondre à la question, il
importe de se souvenir que les
enfants ne sont jamais trop jeunes
pour commencer à apprendre,
mais que pendant les premières
années, les compétences en mathématiques et en lecture se développent mieux par le jeu, par
l’exploration et par le dialogue
avec les membres de la famille. ★
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Une belle journée pour la remise des prix
du concours de poésie et de dessin à Tignish
Par François Dulong
C’est par un superbe dimanche
après-midi qu’a eu lieu la remise
des prix du concours de poésie et
de dessin à Tignish, au site historique de «La Green». Ce concours
visait à promouvoir «la culture
et la langue acadienne française
des gens de Prince-Ouest», a
ainsi résumé Michael Richard,

l’animateur de cet événement.
De plus, a-t-il ajouté, le concours
était ouvert à tous les élèves de
l’école française de Prince-Ouest
DeBlois ainsi qu’aux élèves en
immersion française et aux
adultes de la communauté.
Les participants au concours
étaient séparés en cinq catégories,
soit primaire (1re à 3e année), junior (4e à 6e année), intermédiaire

(7e à 9e année), senior (10e à 12e année) et adultes. Les organisateurs
étaient ﬁers et heureux de voir
qu’autant de gens avaient pris
part au concours. C’est pourquoi,
avant la remise des prix, Michael
Richard a tenu à remercier tous
les participants «qui ont pris
le temps d’écrire un poème ou
de faire un dessin». Cinq juges
étaient assignés à la sélection des

Cassandra Robinson, à l’extrême gauche, est accompagnée de quelques-uns de gagnants du concours de dessin
et de poésie. Il est important de noter que tous les gagnants ne sont pas sur cette photo puisque certains n’étaient
pas présents pour réclamer leurs prix.

gagnants, soit Gerry Doucette,
Bonnie Profit, Elizabeth Cran,
Thérèse d’Amour ainsi que Eddie
Cormier. L’impatience pouvait
presque se lire dans les yeux des
participants tout juste avant que
Freda Bénard, qui a participé à
l’organisation de cet événement,
monte sur scène pour annoncer
les résultats du concours qui avait
pour thème «l’Acadie à travers les
années», pour la célébration du
400e anniversaire de l’Acadie.
En ce qui concerne le concours
de dessin, dans la catégorie primaire, les prix sont allés à deux
élèves en 2e année de l’école élémentaire de Tignish, soit Ella
Doucette et Taylor Gaudette qui
ont remporté respectivement le
premier et le second prix. Pour le
niveau junior, il n’y avait qu’une
participante, Mariah Wedge de
l’école Westile et c’est elle qui a
reçu le premier prix en dessin.
Également de l’école Westile,
Keelin Wedge, élève en 9e année,
a, quant à elle, remporté le premier prix en dessin dans la catégorie intermédiaire. Cette dernière
s’est dit par ailleurs «surprise»
de remporter un prix en art. «Je
n’ai jamais remporté de prix
en art avant», a-t-elle afﬁrmé, très
étonnée. Son prix va sûrement
l’encourager à continuer à dessiner
puisqu’elle a remporté du matériel
de dessin. Dans cette catégorie, le
deuxième prix est allé à Samantha
Johnson, en 7e année de l’école
française de Prince-Ouest. Finalement, dans la catégorie
adulte, Deanna Ramsay et Wilma
Thibodeau, ont respectivement

reçu le premier et second prix en
dessin.
Pour le concours de poésie, il y
a Mélanie Chiasson qui a mérité le
premier prix. Le second est allé à
Santana Wedge. Toutes deux sont
en 8e année à l’école française de
Prince-Ouest. La seule participante
dans la catégorie senior, Mélanie
Bell, en 11 e année à Westisle,
s’est, quant à elle, vue décerner
le premier prix. Elle a afﬁrmé
être «très heureuse de son prix»
(un DVD d’Harry Potter) qu’elle
a probablement très hâte de
visionner. Quant au premier
et deuxième prix en poésie,
dans la catégorie adulte, ils sont
allés respectivement à Eileen
Chaisson-Pendergast et Almeda
Thibodeau. Avec la cérémonie
qui tirait à sa ﬁn, Michael Richard a tenu à «féliciter tous les
gagnants et gagnantes», et a également proﬁté de l’occasion pour
remercier Cassandra Robinson,
coordonnatrice du projet concours de poèmes et dessins. «Elle
a fait une très bonne job!» a-t-il
conclu.
Michael Richard a terminé cette
magniﬁque journée en invitant
les gens à un barbecue tout en
annonçant une bonne nouvelle :
«Dimanche prochain, à 14 h, au
site historique de « La Green », il
y aura un spectacle de musique
gratuit, sous la tente. Plusieurs
artistes locaux seront présents
dont Michael Pendergast, Vincent Doucette, Andy Doucette et
Anasthasia Desroches. Il y aura
aussi des danseurs locaux et de
la nourriture en masse.» ★

Lancement d’un livre à colorier à Kings-Est :
la cloche de Rollo-Baie raconte son histoire
(J.L.) La superbe église Saint-Alexis
de Rollo-Baie a été le théâtre, le
dimanche 18 juillet, du lancement
d’un livre bien particulier.
Il s’agit en fait d’un cahier à
colorier qui raconte, tout comme
un livre le ferait, l’histoire de la
cloche historique de Rollo-Baie.
Et c’est la vedette du livre ellemême qui raconte son histoire.
«Une fois, il y a bien longtemps à l’Isle-Saint-Jean, il y avait
un village acadien du nom de
Havre-Saint-Pierre. Vous voyez
l’église? C’est ma première maison». C’est avec cette simple
phrase que l’histoire commence.
Page après page, on apprend que
la cloche a traversé l’océan en
bateau pour arriver à Havre-SaintPierre. «J’assistais aux mariages…
J’y étais lorsque l’on baptisait
les nouveau-nés… Je regardais
les gens travailler et s’amuser. Ils
étaient si heureux», dit la cloche.

Mais ce temps heureux a été
de courte durée. Les Anglais ont
commencé à se faire menaçants
et bientôt, ils ont ordonné aux
Acadiens de partir. C’est alors
que les Acadiens auraient enterré
la cloche dans un champ. Bien
des années plus tard, un fermier
a découvert la cloche, par hasard,
alors qu’il labourait le champs
près de l’ancien cimetière. «J’étais
sale, j’étais fêlée et on a dû me refaire à neuf. On a même écrit sur
moi», dit encore la cloche, prête
à retrouver une place d’honneur
parmi les paroissiens, de RolloBaie, cette fois. Lors d’une cérémonie de baptême, on a donné à
la cloche le nom de Jésus Marie
Joseph.
Le livre à colorier sera mis en
vente prochainement dans la plupart des boutiques de cadeau de
la région de Kings Est et d’autres
régions. L’histoire a été écrite

par Judy Chaisson pour le compte
de la Société historique acadienne de Kings-Est. «Je voulais
raconter cette histoire depuis des
années», afﬁrme Judy Chaisson,
contente du résultat. Le texte
anglais de Mme Chaisson a été
traduit en français par Noëlla
Richard. Les illustrations sont
d’Adam Terrio et la conception
graphique est de Susie Chaisson,
la ﬁlle de Judy, qui travaille avec
Adam Terrio dans le domaine du
graphisme à Halifax. «Je n’ai pas
vraiment appris l’histoire en faisant le livre. Je la connaissais
depuis longtemps par ma mère»,
afﬁrme Susie Chaisson.
Lors du lancement du livre à
colorier sur l’histoire de la cloche de
Rollo-Baie, on voit Susie Chaisson
et Adam Terrio, de même que Judy
Chaisson. Le livre sera mis en vente
prochainement. ★
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La chanson acadienne de l'Île...
(Suite de la page 1)
Ses interprétations de Bel Espoir,
de Assis sur mon île et de Les gars de
Mont-Carmel ne sont que quelquesune parmi toutes les chansons
qu’elle chante.
Robert Arsenault, Julie Arsenault, Louise Arsenault sont tour à
tour en vedette dans les différentes
chansons tirées de répertoires
moderne et traditionnel. Parmi ces
dernières, la chanson Marie Caissie,
recueillie par Georges Arsenault
et enregistrée par Édith Butler, a
donné lieu à une introduction permettant de très bien comprendre
l’histoire de la chanson et ce autant
en anglais qu’en français.
Car si toutes les chansons sont
présentées en français, dans leur
langue originale, le spectacle est
bilingue. C’est un choix dicté par
la nature du public qu’on cherche
à attirer et à retenir. «On essaye
d’être bilingue, sans répéter tout
en français et en anglais. On veut
que tout le monde comprenne», dit
Chuck Arsenault.

De gauche à droite, Tanya Gallant, Julie Arsenault, Louise Arsenault,
Chuck Arsenault et Robert Arsenault.
De fait, le soir de l’avant-première, le public était plus anglophone que ce à quoi on se serait
attendu. «Ce qui m’a attiré ici?
C’est Chuck bien sûr», répond
Daphne Davey, qui a suivi la carrière de Barachois et qui ne voulait
pas manquer cette chance de voir
Chuck et Louise Arsenault dans
un autre contexte. «Je m’intéresse
beaucoup à la culture acadienne.
J’ai des disques de PANOU,
d’Angèle Arsenault, de Barachois»,
afﬁrme la dame qui semble avoir
trouvé le spectacle à la hauteur de
ses attentes. «J’ai bien apprécié la
jeune Julie Arsenault qui joue de la
basse. C’est rare de voir une ﬁlle
jouer de la basse», ajoute-t-elle.
Brenda Gallant, du Centre des
arts de la Confédération, n’en revenait pas de la qualité du spectacle
qu’elle venait de voir. «Nous avons
invité des employés des centres
d’information touristique. Il y

en avait plusieurs ici ce soir et ils
m’ont dit qu’ils seraient heureux
de promouvoir le spectacle auprès
de tous les publics», afﬁrme Brenda
Gallant.
Dans le spectacle, on a aussi
fait place aux voix du temps passé
telles que recueillies par le folkloriste Georges Arsenault. On entend
notamment Denise Allain dans
sa version de À la claire fontaine.
On entend aussi un extrait de La
grande truie, et quelques autres
chansons, tirées à leur source
même.
L’Acadie en musique, mais
surtout en chansons, est l’un des
spectacles qu’il faut absolument
voir cet été. Les représentations
ne sont pas très nombreuses, alors ne manquez pas la chance de
découvrir les bijoux qui ont été
polis et placés pour vous dans
l’écrin du 400e anniversaire de
l’Acadie! ★

Sylvie Toupin assume la mise
en scène de l’Acadie en musique
Par Nadia CARON
Un œil espiègle, une tête pleine
d’idées, un cœur grand comme
un pays. On pourrait décrire
comme ça l’artiste accomplie qu’est
Sylvie Toupin.
Cette petite dame a un curriculum vitae qui ressemble davantage à un bottin téléphonique! Juste pour vous donner
un aperçu; à 17 ans, elle donnait
des cours de gigue à travers le
monde. Elle s’est fait remarquer
comme chorégraphe, metteure
en scène, auteure, musicienne,
productrice et directrice artistique.
Le dicton qui dit qu’on ne
peut courir deux lièvres à la fois
est, on ne peut plus faux, dans
son cas. Ses multiples intérêts
ne l’ont jamais empêchée d’offrir
des œuvres de qualité, à l’échelle
nationale et internationale.
Quand on lui demande ce qui
lui tient le plus à cœur dans sa
carrière, elle explique en image :

Deux jeunes danseuses
remportent le concours
local talent jeunesse

«C’est faire la colle à travers un
beau paquet de talents.»
Présentement, ces talents ce
sont les musiciens de «L’Acadie
en musique» (spectacle présenté
au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean,
en collaboration avec le Centre

Sylvie Toupin.

des arts de la Confédération).
Cette production lance un
beau déﬁ dans la vie de la directrice artistique : faire revivre 400
ans de musique acadienne, dans
le respect des œuvres et de la tradition. C’est un déﬁ qu’elle relève
haut la main tout en se permettant de personnaliser le tout par
une bonne dose d’humour et un
brin de folie.
Avec tout ce bagage d’expériences et de réussites, on se
demande de quoi elle est la plus
ﬁère? «De mon chum et de mes
deux enfants», dit-elle avant de
continuer les répétitions du
spectacle. De l’estrade où elle se
trouve, elle se retourne, coquine,
et dit : «De pouvoir marcher et de
mâcher de la gomme en même
temps…» Elle se remet alors au travail avec l’équipe pour une veillée
remplie de chansons, de claquettes, de sueurs et de rires; pour
un spectacle qui fera vivre aux
spectateurs l’Acadie dans ce
qu’elle a de plus beau. ★

De gauche à droite, Raymond Bernard, président de l’Exposition agricole
et le Festival acadien de la région Évangéline, Jemina Sutherland et Angela
Dawson qui ont remporté la 1re place, et Roger Younker qui était un des
animateurs de la soirée. (Photo : François Dulong)
Jemina Sutherland et Angela
Dawson de Cape Traverse, avec
leurs danses rythmées, ont remporté le concours talent jeunesse
parrainé par l’Exposition agricole
et le Festival acadien de la région
Évangéline le jeudi 15 juillet au
Centre Expo-Festival à AbramVillage. Kaila Cook et Brittany
Banks ont pris la 2e place et Karine
Gallant s’est classée 3e.
La soirée a été animée par Roger
Younker et Janine Arsenault. Les
juges pour le concours étaient
Caroline Bernard, la lauréate provinciale du concours de recherche

de talent jeunesse 2003, la très
reconnue violonneuse Anastasia
DesRoches et le musicien Maurice
Hashie.
La grande ﬁnale, qui regroupe
les ﬁnalistes provenant des différentes ﬁnales locales, se tiendra
lors de l’Exposition agricole et
le Festival acadien de la région
Évangéline, plus précisément le 3
septembre dans le cadre de sa programmation à l’aréna Évangélne.
Le concours est une initiative de
l’Association canadienne des foires et expositions et est ouvert à
tous les jeunes de 13 à 21 ans. ★

Festival du violon à Rollo-Baie

(J.L.) Du 16 au 18 juillet, c’était la 28e édition du festival de violon
de Rollo-Baie, qui est très populaire parmi les amateurs de musique
traditionnelle. C’est d’ailleurs pour préserver la musique traditionnelle
de l’Île et du comté de Kings en particulier qu’on a institué le festival,
il y a près de 30 ans. Le site du Rollo Bay Fiddle Festival est situé non
loin de l’église Saint-Alexis dans un décor champêtre. La scène est
petite mais le son porte très loin et est de très bonne qualité; on peut entendre très bien où que l’on soit sur le terrain qui est très grand. Cette année,
le festival a proﬁté d’un très beau temps. ★
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Viviane Comparoe du Burkina Faso
appelle les femmes à la politique
Par Jacinthe LAFOREST
Viviane Comparoe est députée
du Burkina Faso depuis 1997,
au sein du parti au pouvoir, qui
est le Congrès pour la démocratie et le progrès. Depuis juillet
2003, elle est présidente du Réseau des femmes parlementaires
de la Francophonie mondiale, un
réseau qui est afﬁlié à l’Assemblée des parlementaires de la
Francophonie. Viviane Comparoe
participait récemment à la XXXe
Session de l’APF, à Charlottetown.
«La trame de tout notre programme c’est l’examen de la
Convention pour l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDEF). Cette Convention de
l’ONU est entrée en vigueur en
1981. Les états sont libres d’y adhérer. Mon pays, le Burkina Faso,
y a adhéré sans réserves. À ce
jour, environ 175 pays ont adhéré
et ratiﬁé la Convention», explique Mme Comparoe.
Même si un pays a adhéré et
que l’adhésion a été ratiﬁée par
les dirigeants du pays, il arrive
que des lois soient écrites ou
changées dans un sens qui ne
respecte pas la Convention. «Ce
n’est pas par mauvaise volonté,
mais parfois, les gens ne font pas
attention. C’est pourquoi, au sein
de notre réseau, nous nous faisons un devoir de bien connaître
la Convention, et d’assurer que

toutes nos membres soient formées exprès pour détecter des
manquements à la Convention.»
C’est en 1954 que la première
femme a été élue au parlement
du Burkina Faso. Ce serait facile
de penser que l’accession des
femmes au monde politique est
un signe de démocratie, mais selon
Viviane Comparoe, ce n’est pas
nécessairement comme cela qu’il
faut l’analyser. «L’accession des
femmes à la politique est un signe
de démocratie, oui, mais pas parce
qu’elles sont des femmes. C’est
parce que laisser une partie de
sa population, n’importe quelle
partie de sa population, en dehors du système de prise de décision, c’est antidémocratique.
Tout le monde doit avoir la chance de participer.»
Selon Mme Comparoe, les
femmes se lancent en politique
pour des raisons différentes des
hommes. «Les femmes font de la
politique pour agir, à cause d’un
besoin d’agir. Les hommes font
de la politique pour le pouvoir.
Les femmes portent la société,
l’avenir de la société. C’est pour
ça qu’elles sont intéressées, qu’elles veulent que les choses bougent. Toutes les femmes que je
connais sont en politique pour
agir pour le bien de leur communauté, et pas pour leur propre
ascension sociale. D’ailleurs, je
connais beaucoup de femmes qui
ont perdu des plumes en raison
de leur engagement en politi-

que. Moi-même, j’ai perdu des
plumes. On en perd tout le
temps.»
Elle explique que dans tous les
pays, concilier une vie de famille
avec une vie publique est difﬁcile. Selon elle, c’est encore plus
difﬁcile si cette vie publique est
dans le domaine de la politique.
«Tous les coups sont permis. Sur
tous les continents, c’est la même
chose», afﬁrme la députée et présidente du Réseau des femmes
parlementaires francophones.
Selon Mme Comparoe, on considère généralement qu’avec une
représentation de moins de 30
pour cent de femmes dans un
gouvernement, le point de vue
des femmes n’est pas sufﬁsamment pris en compte. «Je ne suis
pas en faveur des quotas car il y
a des dangers à cela, mais on a
aussi besoin d’une masse critique.» À titre d’information, suite aux élections du 28 juin 2004,
le Parlement canadien compte
61 femmes, pour une représentation de 20 pour cent.
Autant pour son pays que pour
tous les autres, Mme Comparoe
encourage les femmes à se lancer
en politique, pour en changer le
visage de l’intérieur. «Cela ne
changera pas du jour au lendemain, et je le dis, sachant aussi
que certaines vont y perdre des
plumes, mais avec l’espoir que
plus les femmes seront nombreuses en politique, moins elles seront les victimes de la politique.»

Viviane Comparoe participait à la XXXe Session de l’Assemblée des
parlementaires de la Francophonie, du 3 au 7 juillet à Charlottetown.
Elle est la présidente du Réseau des femmes parlementaires francophones. ★

Abram-Village souligne son 30e anniversaire
d’incorporation
(J.L.) La municipalité d’AbramVillage sougline ces temps-ci son
30e anniversaire d’incorporation.

Roger Gallant est le président de la
municipalité d’Abram-Village.

Le président du conseil municipal, Roger Gallant, explique
qu’Abram-Village offre un milieu
de vie agréable et sécuritaire
pour les citoyens.
«Nous avons environ 115 familles dans le village incorporé
d’Abram-Village. Nous avons
créé une subdivision pour accueillir des nouveaux résidents
et nous avons dû agrandir la subdivision deux fois. Présentement, il ne reste que deux lots
disponibles sur les 18 qu’on avait.
On voudrait passer à la phase 3
et développer d’autres lots. La
terre est achetée mais on a de la
misère à avoir le ﬁnancement du
programme d’infrastructure pour
installer les égouts. Le fédéral
est prêt à mettre sa part, la municipalité aussi, c’est la province
qui n’est pas prête à signer», dit
Roger Gallant.
Abram-Village a un système
d’égout municipal mais n’a pas
de système central d’approvi-

sionnement en eau. Chaque maison a son propre puits. «Alors
que d’autres municipalités comme Stratford et O’Leary ont eu
des problèmes avec leur eau,
nous on n’a jamais eu de problèmes. Chaque propriétaire est
responsable de son eau.»
À Abram-Village, les taxes
sont dans la moyenne, pour un
village de cette dimension : 16
cents pour chaque tranche de
100 $ d’évaluation. «Cela n’a
pas changé depuis longtemps.
La municipalité est en bonne
situation ﬁnancière. Nous avons
un très bon administrateur, Desmond Arsenault, qui est là presque depuis le début. Et puis, on
n’est pas là pour faire de l’argent.
L’argent des taxes sert à payer
les égouts, l’éclairage de rues,
un petit bureau, notre administrateur. Et puis, c’est aussi la
municipalité qui paie la taxe du
service des incendies pour les
résidents. Cela a été décidé il y

a longtemps et tant qu’on peut
le faire, on va le faire. C’est un
service supplémentaire qu’on
offre à nos résidents», afﬁrme le
président.
Roger Gallant est bien ﬁer de
son village, qu’il trouve beau
et propre. «Abram-Village est
surtout résidentiel. Cela ne va
pas changer. Nous ne refusons
pas le développement mais il n’y
aura jamais d’usine ou d’industrie à Abram-Village. Nous avons
l’école, l’aréna, quelques services

de dépannage, pour nos résidents
et cela sufﬁt. Dans la nouvelle
subdivision, nous avons aménagé
au cours des récentes années un
mini parc d’amusement pour
nos familles. Nous avons placé
des tables de pique-nique, des
galances…C’est pour tous les
résidents du village mais c’est situé dans la subdivision.»
À la suite des élections municipales de novembre 2003, les
membres du conseil municipal
sont, outre Roger Gallant, Robert
Hitchcock à la vice-présidence,
Colette Gallant, secrétaire, de
même que Karen Gallant, Carl
Arsenault, Paul (Elmer) Gallant
et Paul (Edgar) Gallant.
Le maintien d’une bonne situation financière est essentielle
à Abram-Village, mais selon le
président, le principal déﬁ pour
l’avenir, c’est celui de l’expansion éventuelle du village, qui
est encerclé de près par des terres utilisées pour l’agriculture. ★
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Vignettes historiques en bref : région Évangéline
(J.L.) Dans la région Évangéline,
la vignette historique tourne
autour du père Pierre-Paul Arsenault, à qui l’on doit notamment d’avoir construit la superbe église Notre-Dame-duMont-Carmel.
Le père Arsenault est né dans
la paroisse de Tignish en 1867.
Il a étudié au Collège SaintJoseph à Memramcook au Nouveau-Brunswick et a complété
ses études théologiques au Séminaire de Québec où il a été
ordonné prêtre en novembre
1893. Il a été nommé curé de
Mont-Carmel en 1896. Dès son
arrivée, avec l’énergie de son jeune
âge, à peine 30 ans, il a entrepris
dès 1897 la construction de l’église de briques rouges, qui a célébré
son centenaire en 1998. Le père
Pierre-Paul Arsenault a aussi été
le principal fondateur de la Société Saint-Thomas-d’Aquin.
Deux autres personnages viennent rencontrer le père Pierre Paul
Arsenault sur le perron de son
église de Mont-Carmel. Il s’agit
de Jacqueline Arsenault et de
Fidèle T. Arsenault.
Jacqueline Arsenault est la
ﬁlle du sénateur Joseph Octave

Arsenault et de Gertrude Gaudet.
Née en 1868, elle est devenue
enseignante en 1886. Elle a enseigné à Saint-Philipppe, AbramVillage et Mont-Carmel pendant
15 ans. Elle a ensuite quitté l’Île
pour vivre au Dakota du Nord
(É.-U.), puis au Québec avant de
revenir à l’Île. Elle a, entre autres,
écrit pour le tout premier journal
de langue française à l’Île,
l’Impartial. Elle est décédée à
Charlottetown en 1963 à l’âge
de 94 ans.
Fidèle T. Arsenault est considéré comme le premier marchand
acadien à Wellington. Né en 1850,
il a travaillé pendant plusieurs
années dans le magasin de son
oncle et futur sénateur, JosephOctave Arsenault d’Abram-Village
comme commis et ensuite comme
gérant. En 1899, il a ouvert son
propre magasin à Wellington et
en 1904, il a fondé la compagnie
Arsenault & Gaudet avec Emmanuel Gaudet. Fidèle T. Arsenault
est mort à 98 ans, en 1948.
La vignette dans la région Évangéline a été écrite par Marie Anne
Arsenault, qui a aussi fabriqué les
costumes et la mise en scène est
de Louis Saint-André. Sur le per-

ron de l’église de Mont-Carmel
mais aussi de Baie-Egmont, où
la vignette est aussi présentée,
Jacqueline et son cousin Fidèle
discutent de choses et d’autres
lorsque le père Pierre-Paul se joint
à eux. On apprend beaucoup de
choses sur la vie économique,
sur l’éducation en français, et sur
les coutumes d’antan dans cette
vignette. Les comédiens sont
Christian Gallant dans le rôle
du curé Arsenault, Nicholas
Arsenault dans le rôle de Fidèle
et Holly Richard dans le rôle de
Jacqueline.
Soulignant le 400e anniversaire
de l’Acadie, des vignettes historiques sont présentées dans chaque
région acadienne de l’Île. Il s’agit
d’une initiative du Comité historique Soeur-Antoinette-DesRoches, un sous-comité de l’Association du Musée acadien de l’Île.
Dans la région Évangéline, les
vignettes sont présentées du mardi au samedi. À Mont-Carmel,
les représentations ont lieu à 10 h
en français et à 11 heures en anglais et à Baie-Egmont, elles ont
lieu à 13 h 30 en français et à
14 h 30 en anglais. N’oubliez pas
votre passeport vignette.

Grande journée d’activités pour le 400e de l’Acadie au Spinnakers’ Landing

Angie Arsenault et Lennie Gallant
le 31 juillet à Summerside
Le 400e anniversaire de l’Acadie,
source de ﬁerté et de festivité,
sera souligné de digne façon le 31
juillet dans la région de Summerside, par une pleine journée
d’activités au Spinnakers’ Landing
et sur le quai de Summerside.
Les activités commenceront
avec le baptême du nouveau bateau de la Garde côtière canadienne, le Cap Nord, à 10 h
sur le quai de Summerside.
Les chanteuses acadiennes Jeannita Bernard et sa ﬁlle Caroline

Bernard, avec la violoneuse Karine Gallant, interprèteront
l’hymne national durant la cérémonie ainsi que de la musique
d’arrière-plan.
La marraine pour ce baptême
sera Alice Richard, qui a grandement contribué, de façon bénévole, à l’avancement des Acadiens
et des francophones de l’Île.
Après le baptême, les activités
se poursuivront au Spinnakers’
Landing à compter de 14 h 30,
avec des jeux pour les enfants et

de la musique acadienne. Ces
activités incluront des minis
Olympiques, organisées par
Dawn Thériault et Raquelle Fortune.
À 16 h, il y aura une dégustation
de mets acadiens, qui consisteront
en une portion de râpure, du
pâté, ainsi qu’un biscuit et un
verre de jus. Il y aura aussi des
biscuits enveloppés individuellement et du jus pour ceux et
celles qui ne souhaitent pas avoir
la dégustation acadienne.
Le groupe musical Budlaine
fera taper du pied à 18 h, sur le
bord de l’eau à Spinnakers’ Landing. Anastasia DesRoches sera
en spectacle tout de suite après, à
19 heures.
À 19 h 45, on entendra avec
plaisir Angie Arsenault qui donnait un spectacle au Jubilee Theatre récemment.
Lennie Gallant, gagnant de 13
East Coast Music Awards, chantera à 20 h 30. Sa musique transmet les sentiments de ceux qui
ont connu des situations désespérantes hors de leur contrôle et en même temps, sa musique célèbre la beauté du style
de vie et de paysages avec leur
forte poésie et leurs récits émouvants.
Cette journée excitante remplie d’activités finira avec des
feux d’artiﬁce à la brunante. ★

Les trois comédiens lors d’une vignette présentée sur le perron de l’église
de Mont-Carmel. Le père Pierre-Paul Arsenault (Christian Gallant, à
droite), discute avec Fidèle T. Arsenault (Nicholas Arsenault) et Jaqueline
Arsenault (Holly Richard). ★

Les billets sont en vente
pour le V’nez chou nous

On aperçoit sur cette photo Guillaume et Sophie Gaudet , de St-Pierre
et St-Paul en train d’acheter leurs billets pour le 15e dîner théâtre
du V’nez chou nous. Ils sont parmi plusieurs qui ont assisté sans
manquer une année. Fréda Bénard, la présidente du comité culturel,
est optimiste que beaucoup de personnes vont se joindre à eux en
cette saison de célébrations du 15e anniversaire de V’nez chou nous et
du 400e anniversaire de l’Acadie. (Photo : service de presse) ★
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La grande région de Rustico
Festival
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Rendez-Vous
Rustico
2004
e
11 édition

Venez proﬁter de la proximité de la mer
et oubliez tous vos soucis en participant à
des festivités qui feront de votre séjour à Rustico
une expérience inoubliable

le 23, 24 et 25 juillet 2004
Rustico, Route 243 «Church Road»
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L'équipe du estival Rendez-vous Rustico 2004 souhaite
à tous la plus chaleureuse des bienvenues à la 11 e édition de
son festival acadien. Venez écoutez de la musique et du chant.
Venez danser. N'oubliez pas le café terrasse, les mets acadiens

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 21 JUILLET 2004

et le pique-nique familial. Il y a du divertissement et des jeux pour tous
les goûts et pour toute la famille. Et ne manquez surtout pas le spectacle
ﬁnal avec l'enfant chéri de Rustico, Lennie Gallant, récipiendaire du prix
ECMA, artiste masculin de l'année!

Encore une fois cette année
le festival Rendez-vous Rustico
offre une programmation
exceptionnelle
qui saura plaire aux petits
et aux grands.
La Société Saint-Thomas-d’Aquin
félicite ceux et celles qui font
de cet événement un grand succès.

Soyez nombreux
et nombreuses à participer
aux activités!
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Un p'tit plaisir pour la fin de semaine...!
La Famille Arsenault

Lennie Gallant
Pour la onzière année
consécutive, l’enfant chéri
de Rustico, Lennie Gallant
nous revient plein d’énergie. En 2003, il a remporté 2 titres aux East Coast
Music Awards qu’il ajoute
à ses 11 autres titres mérités
précédemment : artiste de
l’année et album de l’année
pour son album «Le vent
bohème». Après une carrière remarquable dans la
langue de Shakespeare,
Lennie Gallant revient
aux sources, dans son village natal, nous donner un concert
en français et en anglais, le dimanche 25 juillet à 20 h.

Le vendredi soir, les 14 membres de la Famille
Arsenault, provenant de Dieppe au NouveauBrunswick, vous présenteront leurs compositions
et plusieurs pièces traditionnelles acadiennes
dans un spectacle endiablé de violon, de
chants et de danse.

Angèle Arsenault
Similia
Nadia et Annie Labrie, les deux ravissantes et talentueuses
soeurs jumelles, vous
offrent ce dimanche
après-midi un spectacle enchanteur de ﬂûte
et de guitare aux sons
de la musique classique, jazz et populaires.

Angèle Arsenault est l'invitée
distinguée à l’ouverture officielle, Étant toujours ﬁère de
ses racines acadiennes, elle
chantera ses chansons populaires les plus belles et les
plus touchantes.

Zarico
Ce jeune groupe talentueux et plein
d’énergie, provenant du pays de la
Saguine (Bouctouche, NB) vous
permettrant de danser pendant des
heures sur des airs acadiens et canjuns.

Cynthia MacLeod

Biscuit et Macaroni

L’artiste féminine de l’année
2002, Cynthia MacLeod, s’est
fait connaître par la musique
entraînante de son violon endiablé. Accompagnée de Gordon
Belcher à la guitare, ils font
de leurs représentations
un vrai party d’antan.
Dimanche à 13 h 30.

Biscuit et Macaroni amusent les
tout petits, comme les plus grands
depuis plus de 12 ans avec des
successions de numéro absurdes
de jonglerie et de magie. Ne ratez surtout pas le célèbre sketch
de Macaroni qui, comme le fait
Lucky Luke avec son fusil, parle plus vite que son ombre. Un
spectacle rafraîchissant à ne pas
manquer.
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Horaire des activités

Rendez-vous Rustico 2004
les 23, 24 et 25 juillet 2004
le vendredi 23 juillet
18 h 00
20 h 00 à 22 h 00

Ouverture ofﬁcielle : 400e anniversaire de l’arrivée des Français
La famille Arseneault : Spectacle endiablé de violon, de chants et de danse.
10 $/pers. (Tente)

le samedi 24 juillet
8 h 00 à 9 h 00

Duathlon : Inscription / Course : Terrain de stationnement du Club des Lions de Cymbria
(10 $ individuelle / 15 $ équipe) - Vélo 16.8 Km, course à pied 7,5 Km

8 h 30 à 11 h 00

Déjeuner aux crêpes du Club des Lionnes : Cafétéria du Club des Lions 4 $ / pers.

12 h 15 à 13 h 00

Biscuit et Macaroni : Amuseurs publics professionnels pour tous les âges. Entrée gratuite (Tente)

12 h 30 à 23 h 30

Café terrasse : Bière et huîtres

13 h 00 à 14 h 30

Bingo géant de la Société des loteries de l’Atlantique.

13 h 00 à 16 h 00

Activités familiales : Mini carnaval, jeux, courses, randonnées à cheval et charrette, maquillage
pour enfants. ( Bracelet 5 $/jour)

13 h 00 à 14 h 00

Conférence historique : L’architecture de Rustico et les alentours : (en anglais-Club des Lions)

14 h 15 à 15 h 15

Conférence sur l’histoire des Acadiens de Rustico : (en français-Club des Lions)

15 h 30 à 16 h 30

Conférence généalogique sur les acadiens de Rustico : (en anglais-Club des Lions)

13 h 30 à 16 h 30

Exposition et démonstration d’artisanat des artisans de la région : Peinture, tissage, tricots,
courtepointes et autres. ( La Banque des fermiers)

14 h 30

Inscription et tournoi de volley-ball : Bienvenue à tous (10 $/personne)

16 h 00 à 16 h 30

Directement de la mer sur le gril : Démonstration des fruits de mer au barbecue.

14 h 30 à 16 h 30

La jeunesse se présente : Musique et chants, talents extraordinaires : Entrée 5 $ - Gratuit pour
les moins de 12 ans. (Tente)

16 h 30 à 17 h 30

Mets cajuns : Jambalaya, petit pain et breuvage. (5 $)(Terrain)

18 h 00 à 18 h 45

Biscuit et Macaroni : Amuseurs publics professionnels pour tous les âges. Entrée gratuite (Tente)

19 h 00 à 20 h 30

Danse familiale : Zarico : 5 $/famille- Ouvert à tous. (Tente)

22 h 00 à 1 h 00

Danse des retrouvailles pour adultes avec Zarico : 19 ans et plus. (Tente)

le dimanche le 25 juillet
10 h 30

Messe bilingue : à l’église Saint-Augustin

11 h 30 à 13 h 30

Pique-nique familial, musique et divertissement : Apportez votre repas ou dégustez les
hot-dogs, le café, le thé ou le jus (Gratuit).

12 h 00 à 13 h 00

Biscuit et Macaroni : Amuseurs publics professionnels pour tous les âges. Entrée gratuite (Tente).

13 h 00 à 16 h 00

Tournoi de fer à cheval : 10 $/personne Préinscription requise

13 h 30 à 15 h 00

Concert de violon, de gigue, de piano, de guitare et de chants : Entrée 5 $

13 h 30 à 15 h 00

Concours de pâtés : Préparez-nous votre meilleur pâté. Des prix à gagner.

13 h 30 à 16 h 30

Activités familiales : Mini carnaval, jeux, courses et plus.

15 h 00 à 16 h 30

Sérénade estivale : Similia (www.productionsprostar.com) Concert de ﬂûte et de guitare à l’église
Saint-Augustin (8 $)

16 h 30 à 18 h 30

Souper aux mets acadiens : 7 $/adultes; 4 $/enfants (Club des Lions)

19 h 00 à 20 h 00

Biscuit et Macaroni : Amuseurs publics professionnels pour tous les âges. (terrain)

20 h 00

Lennie Gallant : Artiste de chez nous - auteur-compositeur-interprète. 15 $/pers. (Tente)
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Jeunesse en fête : l’événement jeunesse
de l’été dans la région Évangéline
Par Jacinthe LAFOREST
Les jeunes artistes de la région
Évangéline sont réunis sur la scène
cet été pour l’événement Jeunesse
en fête. Jeunesse en fête est une
initiative du Conseil scolairecommunautaire Évangéline et vise
à souligner le 400e anniversaire
de l’Acadie en donnant la parole
et la place aux jeunes artistes.
Plus de 20 jeunes ﬁlles et garçons,
tous très talentueux, ont participé
au projet qui consistait à monter
un spectacle pour être présenté à
plusieurs reprises pendant cet été
spécial du 400e anniversaire.
Le spectacle a été présenté pour
la première fois, le dimanche 18

Karine Gallant et Alain Poirier.

juillet, en la salle de la Cuisine à
Mémé, devant une salle remplie
de parents et amis, mais aussi de
visiteurs, provenant notamment
des Maritimes, du Québec et de
l’Ontario. Le public, enthousiaste, a chaleureusement applaudi
spontanément à plusieurs reprises.
Le spectacle commence avec
l’Ave Maris Stella, interprété à
la lueur de bougies portées par
de jeunes danseuses, et prend
ﬁn par l’interprétation de la très
belle chanson d’Édith Butler,
l’Hymne à l’espoir. Entre les
deux, on découvre un monde
dynamique, des chansons bien
orchestrées et surtout, bien chantées. À ce niveau, le spectacle
permet de découvrir notamment
la voix de Stéphanie Collicut,
qui chante Jean Batailleur de Zachary Richard, et de conﬁrmer plusieurs autres voix, commes celles
de Suzanne Richard et d’Alain
Poirier.
Bien sûr, le violon et la danse
jouent une grande part dans
ce spectacle, mais il y a aussi
la mandoline, les percussions,
le piano et la basse, pour n’en
nommer que quelques-uns. La
direction artistique des pièces musicales a été conﬁée aux excellents

La troupe de Jeunesse en fête sur la scène à l'Hôtel Village sur l'océan. Remarquez Dominic Gallant (à gauche)
l'animateur de la soirée.
artistes Anastasia DesRoches,
Mylène Ouellette et Brent Chiasson. Les connaissances artistiques
de ces trois artistes ont permis à
la jeunesse de se développer
davantage et même de surpasser
leur capacité musicale.
Au départ, le projet visait à
préparer des mini-spectacles avec
des petits groupes formés de
jeunes, mais selon la directrice
du Conseil scolaire et commu-

nautaire Évangéline, Monic Gallant, on s’est vite rendu compte
que c’était préférable de monter
un spectacle global, avec un
début et une ﬁn.
Chacun leur tour, les jeunes
artistes prennent place pour leur
numéro, se passant les instruments. Quand ils ne sont pas
en vedette, ils s’assoient sur la
scène, à des endroits prédéterminés. Ils écoutent leurs collègues,

«Jésus Marie Joseph», que la cloche de
Rollo-Baie est populaire!

Entourant la fameuse cloche de Rollo-Baie, on voit de gauche à droite, l’abbé Floyd Gallant, Anne CarpenterChaisson, Judy Chaisson, Suzy Jenkins, Agnes Cheverie, Mildred Cheverie, Lois Gregory et Roma MacDonald,
ces cinq dernières étant les petites ﬁlles de Marie-Louisa.

(J.L.) C’est en 1882 que la cloche
historique de Havre Saint-Pierre
a été installée au clocher de la
nouvelle église Saint-Alexis de
Rollo-Baie, une paroisse fondée
par des Acadiens. À cette occasion,
la cloche a été baptisée du nom de
Jésus Marie Joseph.
Sa marraine, Marie-Louisa
Chaisson, alors âgée de 7 ans,
n’est plus de ce monde, mais ses
descendants sont nombreux et le
dimanche 18 juillet, plusieurs de
ses petites ﬁlles étaient présentes
pour assister à la cérémonie entourant la cloche célèbre.
Placée sur un piédestal au devant de l’église et recouverte d’un
drapeau acadien, on a d’abord demandé à Anne Carpenter-Chaisson (descendante des fondateurs
de Rollo-Baie) et à Agnes Cheverie
(petite ﬁlle de Marie-Louisa Chaisson) de dévoiler la cloche. Le
curé de la paroisse, l’abbé Floyd
Gallant, a alors béni le carillon.
Prenez note que la cloche va
rester dans l’église Saint-Alexis,
sur son piédestal, pendant quelques semaines. On prévoit la
replacer dans le clocher lors des
célébrations du bicentenaire de
la paroisse, qui auront lieu les
14 et 15 août. ★

parlent entre eux, sourient et
continuent ainsi de contribuer au
spectacle.
Il faut mentionner le travail
d’animation de Dominic Gallant
de Saint-Timothée. Partant de son
expérience de jeune acadien ayant
grandi sur la ferme familiale, il
décrit l’expérience acadienne et
la rend vivante. Ses interventions
permettent aussi de faire la transition entre les numéros.
«Jeunesse en fête» sera présenté
à l’Hôtel Village sur l’océan les
dimanches 25 juillet, 1er et 8 août
à 19 heures. On pourra aussi voir
les jeunes artistes dans le cadre
du Jamboree atlantique des violoneux le samedi 31 juillet et lors
de la Fête nationale des Acadiens,
le dimanche 15 août à Mont-Carmel. En plus, quelques musiciens
seront présents à tous les samedis
de 10 h à midi au Marché des fermiers de la région Évangéline.
La production du spectacle
«Jeunesse en fête» a été réalisée
grâce à l’appui de la Fondation
des Jeux de l’Acadie, le Partenariat culturel et économique du
Canada atlantique, Développement des Ressources humaines
du Canada et la Société SaintThomas d’Aquin. ★

Atelier de
peinture créative
Sous le thème «Les couleurs
insulaires : nos couleurs personnelles», Lucie Bellemare ainsi que
deux peintres venant du Québec,
Élizabeth Reiche ainsi que Hélène
Blondin, co-animeront l’atelier
de peinture créative du 31 juillet
et 1er août à l’Hôtel Village sur
l’océan. Des expériences à vivre
par le pouvoir de la peinture. Visitez le site LucieBernadette.com
ou composez le (902) 854-2227 ou
le (902) 854-3171. ★
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Quinze élèves représentent l’Île
à la Fête Historica nationale à Montréal
Le programme des Fêtes His(J.L.) L’édition 2004 de la Fête l’Exposition de la Fête, à la gare
torica est commandité par la FonHistorica nationale de la fon- Windsor, le mercredi le 7 juillet.
dation Historica a eu lieu à
Montréal, du 5 au 12 juillet.
Parmi les 15 jeunes sélectionnés
pour représenter l’Île-du-Prince-Édouard, il y avait Brittany
Savoie de l’École-sur-Mer, qui
était la représentante de ses collègues de projets de l’École-surMer et de l’école Saint-Augustin,
qui ont conjointement découvert
la belle tradition de la Chandeleur.
Brittany et les 14 autres représentants de l’Île ont eu la chance
de participer à un camp historique d’une semaine et de présenter leurs projets au public lors de

Un total de 165 élèves de la 4e
à la 9e année ont raconté à leur
façon 165 tranches du patrimoine
canadien, à cette grande fête de
la petite histoire du Canada.
Les délégués de la Fête, débrouillards et créatifs, ont été
choisis parmi 200 000 élèves dans
plus de 1 000 communautés qui
ont participé aux Fêtes Historica
régionales et locales au mois de
mai. Les délégués des quatre
coins du Canada, de Kamloops
(C.-B.) à Rankin Inlet (Nunavut),
en passant par Emerald Park
(Sask.) et Pugwash (N.-É.), se
réuniront tous à Montréal.

dation de la famille J.W. McConnell, la Compagnie de la Baie
d’Hudson et le gouvernement du
Canada, dans le cadre d’Échanges Canada, un programme du
ministère du Patrimoine canadien. Historica, qui veut inciter
les jeunes à explorer le passé des
Canadiens, croit qu’en invitant
les jeunes et leur communauté
à célébrer leur patrimoine, ils
deviendront des citoyens mieux
informés et plus responsables.
Notons qu’en plus de Brittany
Savoie, deux autres élèves présentaient des projets en français, soit Alicia Lewis, 8e année,
avec son projet Mes ancêtres
ont accueilli Lucy Maud Montgomery, et Anita Moran, 8e année,
pour son projet James Moran, le
forgeron.
Brittany Savoie à Montréal.
(Photo : Service de presse) ★

Les pique-niques de Cap-enfants
attirent de plus en plus de monde
Le Centre de ressources familiales Cap enfants est très heureux du succès de ses cinq piqueniques d’été au cours des dernières semaines.
Cap enfants a tout récemment
tenu son pique-nique d’été annuel au parc provincial de Union
Corner le mercredi 7 juillet. Les
familles avec des jeunes enfants
sont venus en grand nombre.
En fait, depuis que Cap-enfants
a commencé à tenir des piqueniques il y a trois ans, c’est le pique-nique de Union Corner qui
a eu le plus de succès.

Les quatre autres pique-niques
ont eu lieu au mois de juin, soit
le 9 à Summerside, le 14 à Souris,
le 16 à Charlottetown et le 18 à
Prince-Ouest. Le pique-nique à
Souris mettait en vedette le musicien Michael Pendergast, ce qui
a été grandement apprécié par
le public et les enfants de l’école
Kings-Est.
Yvonne Gallant, coordonnatrice de programmes pour Cap-enfants, a été très satisfaite de la
participation démontrée par les
jeunes familles. «Nous avons
presque doublé le nombre de

À Charlottetown, le pique-nique a eu lieu au parc Victoria. (Photo :
Cap-enfants)

participants de l’année dernière
à Union Corner pour accueillir le
plus grand nombre total de participants depuis la tenue de nos
pique-niques, alors je suis très
contente. Maintenant, rendu à
la troisième année, les familles
attendent nos pique-niques avec
impatience. C’est une très bonne
manière de regrouper nos participants aﬁn de célébrer l’arrivée de l’été. Une grande raison
au succès peut être attribuée au
fait que nos pique-niques sont
entièrement gratuits pour tous»,
a-t-elle ajouté.
Tous les pique-niques se sont
déroulés aux parcs provinciaux
ou bien aux parcs municipaux,
sauf celui de Souris qui s’est passé au Centre Petite Souris.
Le centre Cap enfants aimerait
remercier tous les gens qui ont
participé aux pique-niques ainsi
que tous les bénévoles impliqués
et souhaite revoir tout le monde
aux pique-niques annuels en
2005.
Félicitations à Lorna McInnis
(carte cadeau de Zellers d’une valeur de 100 $), Danielle Bourgeois
et Anne-Marie Valois (cadeaux
surprises) qui sont les gagnantes
du tirage pour avoir répondu au
sondage auprès des participants
au programme avec Cap enfants. Le Centre veut ainsi remercier tous ceux et celles
qui ont participé au sondage.
Cela a été très utile pour les
évaluations demandées par
Santé Canada. ★
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Le Conseil acadien de Rustico
veut un pignon sur la route 6

La propriété Downe est à vendre et le Conseil acadien de Rustico explore l’option de l’acheter. Une étude de
faisabilité pour ce projet a été réalisée grâce à des fonds du RDÉE et de l’APÉCA.
(J.L.) Avoir pignon sur rue, cela
veut dire être visible, avoir de la
crédibilité, avoir sa place au soleil.
Le Conseil acadien de Rustico a
pignon sur rue à Rustico, mais son
pignon donne sur la route secondaire no 243. Il aimerait se faire
une place sur la route 6, la route qui
va de Charlottetown à Cavendish
à Kensington et qui, par conséquent, est très fréquentée.
Le Conseil acadien de Rustico
explore donc la possibilité d’acheter la propriété Downe (la vieille
forge) qui est située juste au coin
des routes 243 et 6, pour en faire
un centre d’accueil. Le but de ce
centre d’accueil serait de donner
aux gens une raison de s’arrêter,
pour ensuite les orienter vers les
nombreuses attractions qui se
trouvent en haut de la route 243.
Située juste en face du magasin
général et de la station service de
Rustico, la propriété Downe a été
mise en vente en 2003 par Carol
Downe, qui a décidé de fermer
la boutique de poterie qu’elle y
tenait depuis 1987. Une étude,
réalisée pour le compte du Conseil acadien de Rustico, indique
que durant ses deux dernières
années de fonctionnement (les
années 2000 et 2001), les ventes
à la vieille forge ont atteint les
100 000 $ par année, sans que la
propriétaire fasse de gros efforts
pour attirer les gens. On croit donc
que l’emplacement a un potentiel
inexploité.
Par ailleurs, en face de la propriété Downe, de l’autre côté de
la route 243, se trouve le bâtiment
qui a abrité la première caisse
populaire à Rustico. Ce bâtiment a
été acquis par les Amis de la Ban-

que des fermiers de Rustico.
La décision de faire l’achat de
la propriété Downe n’a pas encore
été prise par le Conseil acadien
de Rustico. Il y a le prix deman-

dé à considérer, mais il y aussi
les réparations nécessaires,
l’entretien, et le fonctionnement
d’un centre d’accueil, année après
année. ★

Un partenaire ﬁdèle du
Rendez-vous Rustico

(J.L.) Le vignoble Rossignol, à Little Sand dans le comté de King, est un
partenaire ﬁdèle du Rendez-vous Rustico. Chaque année, le Rendezvous et la Société des alcools mettent en vente le vin du Rendez-vous,
en rouge ou en blanc. Les gens achètent ce vin premièrement parce
qu’ils le trouvent bon, de prix abordable et qu’il est fabriqué à l’Île.
Mais ils l’achètent aussi en souvenir de leur passage à Rustico. En
effet, les villages et municipalités qui ont un vin à leur nom ne sont pas
très nombreux. Sur la photo, portant un toast au succès du Rendezvous Rustico, on voit de gauche à droite, Arthur Buote, coordonnateur
du Rendez-vous, Bob Doucet, président du comité organisateur, Maria
Bernard, présidente de la Société Saint-Thomas-d’Aquin et le député
fédéral de Malpeque, Wayne Easter. ★

Appel d’offres
Sable de voirie

La Voix acadienne vous offre la merveilleuse chance de faire
l’achat de photos qui sont publiées dans notre journal.
Ces photos sont disponibles en couleur à un prix de 6,50 $ + tps.
Cette offre vous donne droit à une photo d’une grandeur
approximative de 8’’ X10’’ ou deux photos
d’environ 4’’ X 6’’.
Veuillez nous contacter au (902) 436-6005, si une
ou des photos vous intéressent.

www.gov.pe.ca

La ministre,
Gail A. Shea
Transports et
Travaux publics
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Le marais Mount Stewart
est protégé à tout jamais

POSTE À TEMPS PLEIN
Conseillèr(e) en apprentissage
La Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard est à la recherche
d’un(e) conseillèr(e) en apprentissage pour travailler principalement
auprès des petites et moyennes entreprises (PME) et des organismes
communautaires (OC) acadiens et francophones de l’Île-du-PrinceÉdouard.
Tâches principales :
• Faire connaître les services de la Société éducative auprès des PME
et des OC,
• Sensibiliser les PME et les OC à l’importance de la formation,
• Offrir des cours qui répondent aux besoins des PME et des OC,
• Offrir un service de consultation, d’évaluation des besoins et de
courtier en apprentissage aux PME et aux OC.
Compétences :
• Éducation et expérience pertinente aux tâches à accomplir.
• Très bonne connaissance du français parlé et écrit.
• Connaissance du milieu des affaires et des organismes communautaires acadiens et francophones.
• Entregent, tact, esprit d’équipe et d’initiative.
• Connaissance de base en informatique.
• Utilisation d’une auto.
La durée initiale du poste est d’un an. Le (la) candidat(e) idéal(e)
saura développer ce service et, dans ce contexte, les possibilités de
renouvellement à long terme sont excellentes.
La Société éducative pourra considérer un détachement. Un salaire et
des avantages concurrentiels seront attribués en fonction des compétences et de l’expérience. Pour de plus amples informations, communiquez
avec Gilbert Ladéroute au (902) 854-7275.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 13 août 2004 à :
La Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard
a/s Gilbert Ladéroute, directeur général
48, chemin Mill, C.P. 159
Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0

BLANCHARD
READY MIX

Directeur/directrice
des ventes et du
marketing

Entreprise manufacturière diversifiée ayant développé une expertise
et un concept unique dans le domaine du béton projeté, recherche
un directeur ou une directrice des ventes et du marketing pour
effectuer une mise en marché efficace au Canada et aux États-Unis
auprès de grandes chaînes de détaillants ainsi que divers autres
secteurs à haut potentiel.
Fonction : Le (la) candidat(e) travaillera sous l’autorité du président
et aura comme principales fonctions :
• D’implanter la nouvelle stratégie de marketing nord-américaine
• Développer de nouveaux clients de ventes
• Contacter les clients potentiels et participer à des foires commerciales
• Continuer à développer le réseau de distribution
• Préparer et mettre en œuvre des activités promotionnelles et
publicitaires
• Effectuer un suivi auprès des clients actuels à travers le Canada
et les États-Unis
Exigences :
• Baccalauréat ou un diplôme en marketing et/ou équivalent
• Cinq (5) années d’expérience en gestion du marketing et/ou en vente
• Pouvoir se déplacer au Canada et aux États-Unis (principalement
en Nouv. Angl.)
• Bilinguisme essentiel (français et anglais)
Atouts :
• Bon sens de l’organisation
• Sens aigu de leadership, le (la) candidat(e) ayant à mettre en place
une équipe de vente complète suivant la progression de l’entreprise.
• Grande facilité de communication
• Bonnes connaissances informatiques pratiques (Power Point, Word,
Excel et autres logiciels de base)
• Habiletés à travailler seul(e) ou en groupe
• Connaissance dans le domaine des produits de béton ou de
commerce de détail.
Conditions de travail : Blanchard Ready Mix Ltée offre une
rémunération incitative et supérieure à la moyenne compte tenu du
potentiel actuel et futur considérable des produits de la compagnie.
Les candidats(es) sérieux(ses) intéressés à ce poste disponible
immédiatement peuvent envoyer leur c.v. par télécopieur au (506)
725-1066 ou par courriel à : brmix@nbnet.nb.ca

Conservation de la nature Canada (CNC) a annoncé récemment
que le marais de 24 acres (9,8 hectares) d’une importance écologique
majeure, le long de rivière Hillsborough, sera protégé à tout jamais
en raison de son habitat naturel.
Cette parcelle de terre, située à
l’est de Mount Stewart, contient
de l’eau douce et de l’eau salée,
de même que des pâturages.
Elle fait partie du marais Mount
Stewart qui constitue la source
d’alimentation de l’une des rares
usines de sel de cette province.
Elle est l'habitat de divers espèces d'oiseaux de mer, d'une
ﬂore luxuriante et d'une faune
s a u v a g e re m a rq u a b l e : n otons le héron bleu, le balbu-

zard pêcheur, plusieurs espèces
de canards et d’oiseaux de proie
tels que le hibou, le faucon et l’aigle. On y trouve également le rat
musqué, le raton laveur, la mouffette et le renard roux.
Non seulement le marais de
Mount Stewart est-il reconnu
pour ses valeurs naturelles, mais
il représente une valeur culturelle et historique de grande
importance. Les premiers colons
européens avaient déjà reconnu
la valeur écologique de ce terrain
en l’identifiant comme «terre
agricole d’une très grande valeur ». On peut encore y voir les
vestiges des aboiteaux construits
par les premiers Acadiens.
Le Mont Stewart fait partie de

Aide-enseignant(e)/
Travailleur(se)-jeunesse
La Commission scolaire de langue française recherche trois aidesenseignants(tes) et un travailleur(se)-jeunesse pour travailler
auprès d’élèves à besoins spéciaux au niveau élémentaire.
Endroits et heures de travail :
• École française de Kings-Est à raison de 3 heures par jour (poste
d’aide-enseignant(e))
• École François-Buote à raison de 4,75 heures par jour (poste
d’aide-enseignant(e))
• École Évangéline à raison de 5 heures par jour (poste d’aideenseignant(e))
• École François-Buote à raison de 5 heures par jour (travailleur(se)jeunesse)
Responsabilités :
Ces personnes feront partie d’une équipe multidisciplinaire et
aideront les titulaires de classe et les autres enseignants à livrer le
programme d’études à l’élève ou aux élèves à besoins spéciaux.
Exigences et qualités recherchées :

•
•
•
•
•

•

Aide-enseignant(e)
Formation d’aide-enseignant(e);
Expérience de travail auprès
d’une clientèle à besoins
spéciaux;
Bonne connaissance du français parlé et écrit;
Cours de premiers soins;
Connaissance des caractéristiques et des besoins associés
aux élèves à besoins spéciaux;
Capacité de travailler en
équipe.

Traitement : Selon l’échelle
salariale en vigueur
Date d’entrée en fonction :
Le 1er septembre 2004

•
•
•
•
•

•

•

Travailleur(se)-jeunesse
Formation de travailleur(se)jeunesse (Youth worker);
Expérience de travail auprès
d’une clientèle à besoins
spéciaux;
Bonne connaissance du français parlé et écrit;
Cours de premiers soins;
Connaissance des caractéristiques et des besoins associés
aux élèves à besoins spéciaux;
Capacité de travailler auprès
d’élèves qui nécessitent des
interventions au niveau du
comportement;
Capacité de travailler en
équipe.

Durée : Pour toute l’année scolaire (de septembre à la fin juin)
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande
accompagnée de leur curriculum vitae au bureau de la soussignée au
plus tard le mercredi 4 août 2004.
Mme Julie Potvin, conseillère en adaptation scolaire
CSLF
C.P. 124, RR1
Abram-Village (Î-P-É) C0B 2E0
Téléphone: (902) 854-2975
Télécopieur: (902) 854-2981

la liste des 50 sites – Chefs-d’œuvre naturels du Canada – répertoriés par CNC dans le cadre
d’une campagne de 200 millions
de dollars pour la protection des
aires naturelles. Les fonds recueillis serviront directement à protéger les 50 chefs-d’œuvre sur le
plan écologique, soit par des acquisitions déﬁnitives, des dons
ou des servitudes de conservation.
Une fois les sites désignés
aires naturelles protégées, les
fonds aideront également à en
ﬁnancer l’entretien et à protéger
l’écosystème des régions ainsi
identiﬁées. Les riches habitats
longeant le détroit de Northumberland, notamment l’écosystème
des dunes et des marais salants,
constitue la priorité de CNC à
l’Île-du-Prince-Édouard.
Conservation de la nature du
Canada est un organisme à but
non lucratif qui partage la philosophie du monde des affaires
pour la conservation et la protection de la biodiversité. Sa stratégie est axée sur la formation de
partenariats et la conclusion d’accords avec des particuliers, des
sociétés, des groupes communautaires, des organismes de conservation et des agences gouvernementales qui partagent sa passion.
Depuis 1962, CNC et ses partenaires ont assuré l’avenir de plus
de 7,300 kilomètres carrés (1,8
millions d’acres ou 734,938
hectares) de sites naturels d’une
valeur écologique signiﬁcative au
niveau national. ★

Conférence
Les Étés à
Rustico
Le jeudi 22 juillet 2004 à 20 h, il
y aura une conférence sur Les Étés
à Rustico au Musée de la Banque
des fermiers de Rustico, Route
243.
Les consultants en matière
de patrimoine, Carter Jeffery et
Arnold Smith, présenteront la
conférence qui sera accompagnée de diapositives. Ils vont
surtout parler des visiteurs qui
passent leurs étés à Rustico, à
partir des camps du peuple
autochtone, jusqu'au tourisme
contemporain dans la région de
Rustico. La conférence sera présentée en anglais.
L’entrée est gratuite, mais les
Amis de la Banque des fermiers apprécient un don au Musée. Des
rafraîchissements seront servis.
Pour obtenir plus de renseignements, composez le (902) 963-3168.
Cette activité fait partie de la
programmation du 400e anniversaire de l’Acadie à Rustico. ★
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Nouveau site Web pour la recherche
de documents : ARCHIVES Î.-P.-É.
Ilestmaintenantunpeuplusfacile
deretournerauxsourcesdel’histoire
de l’Î.-P.-É. grâce au nouveau site
Web Archives Î.-P.-É. (www.library.
pe.ca/acpei)
Archives Î.-P.-É. est une base de
données consultable comprenant
plus de 1 100 descriptions de collections d’archives détenues par
des établissements d’archives à
l’Île-du-Prince-Édouard.
Parmi les établissements
d’archives qui ont placé du
matériel dans la base de données,
on trouve les Archives publiques
et le Bureau des documents,
le Musée acadien et le Centre
de recherches acadiennes de
l’Île-du-Prince-Édouard, le
Macanaught History Centre and
Archives, le Garden of the Gulf

Museum, la Medical Society of
PEI et le musée d’Alberton.
Même si cette base de données ne comprend pas de copies
numérisées des documents, elle
fournit des détails sur la collection, notamment le titre, la
date d’un document, le domaine,
les renseignements sur le créateur des documents et sur le sujet
et le contenu. Dans plusieurs cas,
les listes de dossiers sont également à la disposition du public.
Archives Î.-P.-É. est le résultat
d’un partenariat entre les archives publiques et le Bureau des
archives et des documents publics
du ministère des Affaires communautaires et culturelles et du
Conseil des archives de l’Île-duPrince-Édouard (C.A.Î.-P.-É.).

Une célébration de la vie de Jeanne-Mance Arsenault
1925-2003

Pendant la nuit étoilée du 15 juillet 2003, le Seigneur a accueilli dans sa demeure éternelle, Jeanne-Mance Arsenault, décédée soudainement à l’âge de 78 ans.
Ses proches et la communauté entière furent en choc lors de la triste nouvelle que
cette grande dame nous avait quittés.
Fille de William Gaudet et Henriette Ouellette, elle est née à St-Joseph-deMemramcook au Nouveau-Brunswick en 1925. Étant la 13e d’une famille de 14
enfants, elle a appris, dès un jeune âge, l’importance du partage et du bien-être
d’autrui, des valeurs qu’elle tenait à coeur.
En 1948, elle épousa son cher mari, Euclide Arsenault, et de cette union ils ont
eu 5 enfants: Maurice, Gabriel (Erma), Monique, Lucie (Raymond A.) et Imelda
(Raymond G.), quatorze petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.
En 1950, Jeanne-Mance et Euclide ont déménagé à Wellington, Île-du-PrinceÉdouard le village natal de son mari. En 1981, son cher Euclide est décédé
après une courte maladie.
Dès son arrivée à l’Île-du-Prince-Édouard, elle a adopté la communauté de la
région Évangéline comme la sienne. Après s’être dédiée à élever sa famille, elle a su
appuyer toutes les organisations qui travaillaient au bien-être du peuple et elle ne
pouvait pas s’empêcher de se joindre aux divers comités qui démontraient un intérêt
à l’épanouissement des communautés acadiennes et francophones. Sa présence, sa
joie de vivre, son sourire et son dévouement ont laissé sa marque auprès de bien des
organismes. Elle a su transmettre ses précieuses valeurs aux gens qui l’entourent
aﬁn qu’ils puissent continuer à porter le ﬂambeau et avoir la persévérance de faire
avancer la cause acadienne et francophone.
Elle a toujours accueilli chaleureusement chez elle ses enfants, ses amis et les gens
de la communauté. Son accueil chaleureux, son écoute active, son sens de l’humour
et son attitude positive vont nous manquer. Jeanne-Mance saura nous guider tout
au long de notre vie sur terre!

Remerciements
Nous tenons à remercier tous les gens qui nous ont témoigné leurs condoléances lors du décès de notre chère Maman. Nous avons été très touchés par les
gestes posés en son honneur. Merci à tous ceux et celles qui ont rendu hommage à
Jeanne-Mance, qui ont donné des dons au Comité des fonds éducationnels de
l’école Évangéline et à Le Chez Nous, qui ont envoyé des plantes ou des ﬂeurs
au salon funéraire, qui ont fait célébrer des messes et qui ont apporté de la nourriture. Un merci spécial à Rita et Simone qui ont aidé avec les repas, au Père Éloi
qui a célébré les funérailles et aux employés et bénévoles du Salon funéraire
Évangéline pour leur service exceptionnel. Vos pensées, vos paroles de
condoléances et vos prières nous ont aidés à surmonter cette épreuve. Elle
serait certainement très ﬁère et très touchée par vos actions en mémoire
d’elle.
Que Dieu vous garde!

La famille de Jeanne-Mance Arsenault

Le Conseil des archives de l’Î.P.-É. a été créé en 1987 et, à l’heure
actuelle, il comprend 12 membres-organismes. Depuis 1998, le
Conseil des archives travaille à la
construction de la base de données à l'aide de fonds provenant
du Conseil canadien des achives.
Archives Î.-P.-É. fait partie de
la base de données des renseignements d’archives nationales,
Archives Canada qui comprend
les descriptions des dossiers
d’archives détenus par plus de
800 établissements d’archives du
Canada. ★

Regard neuf sur le beurre
Moins néfaste qu'on le croit
(EN)—Croyez-vous qu’il faut
éviter le beurre à tout prix parce
qu’il contient des gras saturés
qui font augmenter le taux de
cholestérol sanguin ? Regardonsy de plus près.
Malgré ses acides gras saturés,
le beurre est composé à 24 pour
cent de gras monoinsaturés ceux à qui l’huile d’olive doit
sa bonne réputation. Les acides
gras saturés du beurre ne sont
pas tous «néfastes». Près de la
moitié des acides gras saturés
du beurre n’augmentent pas le
cholestérol sanguin. Ceux qui le

font augmenter font aussi augmenter le bon cholestérol dans
le sang (HDL).
De plus en plus d’études suggèrent que certains gras appelés
ALC, contenus dans le beurre et
le gras laitier en général, pourraient contribuer à prévenir
certains types de cancer. Voilà donc un autre élément à
considérer dans le procès du
beurre.
Conclusion? Avec modération, le beurre peut avoir sa
place dans une saine alimentation. ★
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Liste ofﬁcielle des gagnant.e.s des prix de la loterie
«Des p’tits deux pour les Jeux» 2004
En collaboration avec :

1er prix :

2e prix :
3e prix :
4e prix :

5e au 8e prix :

9e prix :
10e prix :

11e au 20e prix :

21e prix :
22e prix :

23e prix :

24e prix :

25 prix :
e

26e prix :
27e prix :
28e prix :

Voyage pour 2 personnes aller-retour Halifax-Montréal et 2 nuits d’hébergement. Gracieuseté
de Via Rail Canada et de Voyages Travelaide
Rose-Anna Doiron de Anse-Bleue (Nouveau-Brunswick)
Voyage pour 2 personnes aller-retour Halifax-Montréal et 150 $. Gracieuseté de Via Rail
Canada et de la Société des Jeux de l’Acadie inc.
Troy Martin de Moncton (Nouveau-Brunswick)
Toile commémorative du 25e anniversaire des Jeux de l’Acadie. Gracieuseté de la Société
des Jeux de l’Acadie inc.
Alice Losier de Six Roads (Nouveau-Brunswick)
Forfait vacance «Golf à l’Î.-P.-É.» incluant 4 laissez-passer au Mill River Golf Course ainsi
qu’une nuit d’hébergement à hôtel Rodd Mill River. Gracieuseté de Tourisme Î.-P.-É.
et de Rodd Hotels & Resorts
Gisèle LeBlanc de Bouctouche (Nouveau-Brunswick)
500 $ comptant. Gracieuseté de la Société des Jeux de l’Acadie inc.
Francine Thériault de Bas-Caraquet (Nouveau-Brunswick)
Mélanie LeBlanc de St-Wilfred (Nouveau-Brunswick)
Lauriane Leger de Richibucto-Village (Nouveau-Brunswick)
Florida Noël de Paquetville (Nouveau-Brunswick)
Bon d’achat de 500 $ en produits pétroliers. Gracieuseté de Irving Oil.
Lyette Haché LeBreton de St-Isidore (Nouveau-Brunswick)
Forfait vacance «Golf à Saint-Jacques» incluant 2 nuits d’hébergement à Hôtel République
d’Edmundston, 2 laissez-passer au Club de Golf Le Patrimoine de Saint-Jacques et le
souper pour 2 personnes. Gracieuseté du Club de golf Le Patrimoine de Saint-Jacques et de
l’Hôtel République d’Edmundston.
Shelly Bassett de Summerside (Île-du-Prince-Édouard)
Bon d’achat de 100 $ en produits pétroliers. Gracieuseté de Irving Oil.
Vincent Gallant de Wellington (Île-du-Prince-Édouard)
Colleen Gallant de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
Lorraine Thibeau de St-Louis-de-Kent (Nouveau-Brunswick)
Rock Poirier de Moncton (Nouveau-Brunswick)
Rino Chamberlain de Drummond (Nouveau-Brunswick)
Lucille Larocque de Beresford (Nouveau-Brunswick)
Charles A. Léger de Memramcook (Nouveau-Brunswick)
Roger Savoie de Saint-Arthur (Nouveau-Brunswick)
Marie Benoit de St-Irenée (Nouveau-Brunswick)
Rose-Anna Godin de Allardville (Nouveau-Brunswick)
Prix régional Nouvelle-Écosse : Ensemble de vêtements de sport d’une valeur de 300 $.
Gracieuseté de Max Graphics & Promotions.
Gordon Smith de Sydney (Nouvelle-Écosse)
Prix régional Sud-Est : Bon d’achat de 500 $ chez Pharmacies Jean Coutu. Gracieuseté des
Pharmacies Jean Coutu.
Annie-Pier Beauregard de Moncton (Nouveau-Brunswick)
Prix régional Île-du-Prince-Édouard : Forfait vacance «Ski au Sugarloaf» incluant 2 nuits
d’hébergement, 1 laissez-passer pour 2 personnes pour 2 jours. Gracieuseté du Parc provincial
Sugarloaf d’Atholville et de l’hôtel Best Western Manoir Adélaide de Dalhousie.
Janice Thibault de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
Prix régional Restigouche : Forfait voyage “Golf à l’Î.-P.-É.” incluant 1 nuit d’hébergement,
2 billets pour Les Maisons de bouteilles et 2 laissez-passer et une voiturette de golf au
Summerside Golf & Country Club. Gracieuseté de Summerside Golf & Country Club, Maison
Gaïa sur mer à Maximville et Les Maisons de bouteilles à Cap-Egmont.
Eva Turcotte de St-Arthur (Nouveau-Brunswick)
Prix régional Péninsule Acadienne : Vélo de montagne. Gracieuseté de Intersport de TracadieSheila.
John Benoit de Canton des Basques (Nouveau-Brunswick)
Prix régional Kent : Vélo de montagne. Gracieuseté de Kayacadie de Richibucto.
Amanda LeBlanc de Bouctouche (Nouveau-Brunswick)
Prix régional Madawaska-Victoria : Vélo de montagne. Gracieuseté de Sports Experts
d’Edmundston.
Gerry Cyr de Grand-Sault (Nouveau-Brunswick)
Prix régional Chaleur : Système de son JVC GMAX Series MX-GT88, 160 Watts avec
lecteurs CD et MP3. Gracieuseté de Northcoast Electronics de Bathurst.
Jeannette Perron de Campbellton (Nouveau-Brunswick)

La Société des Jeux de l’Acadie inc. désire remercier toutes les acheteuses et tous les acheteurs
ainsi que les vendeuses et vendeurs des billets de la loterie «Des p’tits deux pour les Jeux» 2004
La promotion de cette loterie a été rendue possible grâce à la participation de :

Adeptes de la vitesse…
dans Internet!
(APF) Plus d’une famille canadienne sur deux était branchée à
l’Internet, en 2003. Selon l’Enquête sur l’utilisation d’Internet
par les ménages de Statistique
Cana-da, ce sont 6,7 millions de
ménages canadiens qui comptaient
au moins un membre utilisant régulièrement Internet à domicile.
Ces données représentent une
hausse du nombre de ménages
branchés à Internet de 4 pour
cent; augmentation directement
attribuée à un plus grand nombre de ménages à plus faible revenu se branchant à Internet.
En effet, près de 45 pour cent des
ménages dont le revenu se situe
entre 24 001 $ et 39 999 $ (près de
1,3 million de ménages) comptaient
un membre utilisant Internet à
domicile en 2003, en hausse de
13 pour cent par rapport à 2002.
Dans la plupart des provinces,
l’utilisation d’Internet à domicile
a augmenté en 2003. La Colombie-Britannique, l’Ontario et
l’Alberta ont afﬁché les taux les
plus élevés alors qu’environ six
ménages sur dix étant branchés à
Internet à la maison.
Toutes les autres provinces

ont afﬁché des taux d’utilisation
d’Internet à domicile inférieurs à
la moyenne nationale de 55 pour
cent.
Fait à noter, certaines des
hausses proportionnelles les plus
élevées ont été enregistrées dans
les provinces de l’Atlantique. En
Nouvelle-Écosse, par exemple,
la proportion de ménages branchés à Internet à domicile est
passée de 46 pour cent en 2002 à
près de 53 pour cent l’année
dernière. Au N.-B., elle est passée
de 37 à près de 43 pour cent.
En plus d’être plus nombreuses que jamais à se brancher à
Internet, les familles canadiennes sont de plus en plus nombreuses à rechercher de la vitesse
au niveau de leur connexion.
Au cours de la dernière année,
des près de 6,7 millions de ménages comptant un utilisateur régulier d’Internet à domicile, un
nombre estimatif de 4,4 millions
(65 pour cent) avaient une connexion à haute vitesse par câble
ou par ligne téléphonique. Cela
représente une hausse par rapport à 56 pour cent l’année précédente. ★

Causerie sur l’histoire
acadienne à Tignish
L’historien Georges Arsenault donnera une causerie intitulée
«Qu’est-il advenu aux Acadiens de l’Île-Saint-Jean lors de la déportation
de 1758?» au centre municipal de Tignish, le mercredi 21 juillet, à 19 h.
En 1758, l’année de la déportation des Acadiens de l’Île, la population
de l’Île se chiffrait à environ 5 000. Qu’est-il advenu de tout ce monde?
En examinant quelques familles comme les Arsenault, les Gallant, les
Chiasson, les Martin, les Richard et les Doucette, on verra qu’ils se
sont déplacés plusieurs fois avant de s’établir dans Prince-Ouest. L’activité est organisée par le Comité historique de Prince-Ouest pour souligner les célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie. Pour de plus
amples renseignements, joindre Michael Richard au (902) 882-3398. ★

Classique de golf
Gerard «Turk» Gallant
(F.D.) La classique de golf des célébrités de Gerard (Turk) Gallant,
ancien joueur de la ligue nationale
de hockey (LNH), se tiendra au
Summerside Golf and Country
Club le 26 juillet prochain. Ce
match bénéﬁce est organisé au
proﬁt du Club des garçons et des
ﬁlles de Summerside.
Gallant vient d’être réembauché
comme entraîneur de l’équipe Blue
Jackets de Columbus. Gallant a été
un joueur dominant avec les Red
Wings de Détroit, équipe avec
laquelle il a joué une grande partie
de sa carrière de hockeyeur.
Outre Gerard Gallant, plusieurs autres célébrités ont déjà
conﬁrmé leur présence comme
Forbes Kennedy, ancienne vedette
de la LNH, qui est présentement l’entraîneur chef des
Western Capitals de Summer-

side. Doug MacLean (président
et gérant de l’équipe Blue Jackets
de Columbus sera aussi présent.
D’autres vedettes qui vont se
joindre au Classique sont Al MacAdam qui a joué avec les équipes
du Minnesota, Calgary, Cleveland, Philadelphia et Vancouver,
Bobby MacMillan, ancien joueur
avec Atlanta, Calgary, Colorado,
Chicago, St. Louis, New York
et New Jersey, David Ling de
l’équipe Blue Jackets de Columbus, Jason MacDonald des
Rangers de New York ainsi que
plusieurs autres.
Des billets seront vendus aﬁn
de rencontrer les joueurs au centre
Silver Fox, le 26 juillet prochain.
Pour participer à cet événement,
il vous sufﬁt d’appeler au Club
de golf de Summerside au numéro
suivant : 436-2505. ★
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Culture biologique : une idée ancienne,
mais toujours aussi bonne
Par L’Édition Nouvelles
Bien des nouveaux matériaux
que nous utilisons comme jardinier sont le résultat de progrès
réalisés en agriculture. Au cours
de 100 dernières années, les
agriculteurs du monde ont dû
faire face au défi de nourrir
une population mondiale sans
cesse croissante, au moment
même où le développement
urbain réduisait la superﬁcie de
terrain disponible pour les récoltes.
Pour relever le déﬁ, les agriculteurs devaient produire davantage de nourriture en utilisant
moins d’hectares. Ils y sont arrivés en utilisant la technologie
au maximum. Les tracteurs
ont remplacé les chevaux et la
machinerie et les produits chimiques ont remplacé une grande partie du travail laborieux.
Bon nombre de ces progrès ont
aussi été adoptés par les jardiniers amateurs.
Un coup d’œil sur la culture...
avant la technologie du 20 e
siècle
En 1881, une Commission
agricole ontarienne a passé en
revue certaines des méthodes
qu’utilisaient les agriculteurs
pour améliorer leur production.
Même à l’époque, les producteurs savaient qu’ils devaient
restaurer les nutriments du sol,
sinon le rendement et la qualité
déclineraient avec le temps.
Bien des agriculteurs cherchaient des façons d’utiliser le
fumier plus efﬁcacement. Certains
des agriculteurs plus innovateurs
expérimentaient même des ressources naturelles, comme le
gypse, la moulure d’os et les phosphates, qui semblaient tous
prometteurs pour ce qui est de
la capacité d’améliorer le rendement.
Les préoccupations comme
les résidus chimiques dans les
produits, la contamination des
eaux souterraines et l’épuisement
du sol sont venues beaucoup plus
tard.
Bien des choses ont changé en
seulement 100 ans… mais bien
des choses sont demeurées les
mêmes
Actuellement, bien des agriculteurs et des jardiniers prennent
un peu de recul et réexaminent les
anciennes méthodes de production. Certains sont même prêts à
céder un peu de rendement pour
une récolte de qualité supérieure,
une récolte qui est aussi bonne
pour la santé du consommateur,
que pour le sol et l’environnement.
La culture biologique, sans
renier nos connaissances
L’agriculture moderne a produit
bien des progrès technologiques

dont la valeur est considérable,
même pour la culture biologique.
Par exemple, nous pouvons désormais prévoir assez précisément les nutriments dont les
diverses plantes auront besoin
pour maintenir une saine croissance. Les principaux sont l’azote
qui favorise la croissance des
plantes vertes, le phosphore
qui est utilisé par les plantes
pour produire un système radiculaire résistant et favoriser
la ﬂoraison et la production des
fruits et des légumes et le potassium qui augmente la rusticité des plantes et leur résistance
aux maladies. D’autres nutriments mineurs (comme le fer, le
magnésium, le zinc et le cuivre)
sont aussi importants pour une
croissance équilibrée; une carence de l’un de ces nutriments essentiels pourrait entraver gravement la croissance des
plantes.
Un simple test de sol indique
la quantité de ces nutriments
dans le sol du jardin. Il s’agit
alors d’ajouter des nutriments
supplémentaires pour conserver
une croissance saine et équilibrée. Souvent, on peut combler
ces besoins avec des fertilisants
biologiques.
Les fertilisants biologiques
d’aujourd’hui
Bon nombre de jardiniers

qui pensent aux fertilisants
biologiques, pensent au fumier.
Or, bien que le fumier soit très
bon pour améliorer la texture du
sol et le contenu biologique, il
lui manque souvent les nutriments essentiels nécessaires aux
plantes.
Le compost est excellent pour
améliorer le contenu biologique
du sol et apporte des nutriments
précieux. Utilisez le compost
aussi souvent que vous le pouvez. Si vous n’en produisez
pas, essayez le compost biologique de qualité supérieure Terre
Verte.
Votre centre jardin local offre
aussi des fertilisants biologiques
d’excellente qualité. La gamme

Terre Verte en est un exemple :
elle offre des ingrédients naturels comme de la moulure d’os,
du gypse et de la farine de
sang qui sont reconnus pour
combler les besoins nutritifs
des plantes en croissance.
N’oubliez pas les fertilisants
conventionnels, lorsque vous
chercherez des nutriments
biologiques pour les plantes.
Certains d’entre eux, comme
la gamme Golden Vigoro, sont
formulés avec une base biologique et affichent des niveaux
plus élevés d’azote nécessaires
aux pelouses en croissance. Évitez les marques qui ne contiennent
peu ou pas d’azote à libération
contrôlée. ★

CARTES
CARTES PROFESSIONNELLES
PROFESSIONNELLES
West Prince Surveys

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

Embauchez un étudiant!

Ensemble vers
votre réussite

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

Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

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

www.guichetemploi.gc.ca

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

les services de ﬁscalité
la comptabilité et la vériﬁcation

LIVRAISON GRATUITE

la consultation en gestion

HMS Ofﬁce Supplies Ltd.

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.

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

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

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

Pour une expérience gastronomique orientale

Buffet chinois à volonté
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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Timothy Chaisson et un groupe de Madelinots
joueront au Jamboree atlantique des violoneux
Plus de 40 artistes
monteront sur la scène

Plus de 40 artistes parvenant
des Îles-de-la-Madeleine, de l’Îledu-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick - y compris le très
populaire multi-instrumentaliste
et chanteur insulaire Timothy
Chaisson et un groupe de Madé
linots nommé Corde-âge – monteront sur la scène du Jamboree
atlantique des violoneux 2004, du
30 juillet au 1er août.
Le Jamboree, qui se déroulera
dans plusieurs localités dans la
région Évangéline, consistera en
14 événements mettant en vedette la merveilleuse musique du
violon. Ceux-ci incluent trois
nouvelles activités, soit un récital
dans une église, un spectacle de
jeunes et un spectacle à micro
libre. De plus, cette année, on voit
le retour d’une session de formation musicale avec des professionnels.
Pour une deuxième année consécutive, le comité organisateur
du Jamboree décernera son Prix
du Violon d’or à une personne
qui s’est dévouée au Jamboree
et à la promotion de la musique
de violon au cours des années.
L’an dernier, on a présenté la
version inaugurale de ce prix au
légendaire Eddy Arsenault.
«Nous sommes très contents
de pouvoir offrir une programmation élargie cette année»,
signale Colette Aucoin, présidente
du comité organisateur du Jam-

boree. «Nous sommes certains
que ces nouvelles activités réussiront à attirer un marché plus
diversiﬁé et de tous les âges.»
La présidente ajoute qu’on
accueillera cette année bon nombre de musiciens professionnels
et amateurs qui jouent une grande
variété de styles musicaux. Elle
signale qu’on y verra bien sûr
des artistes qui joueront de la
musique traditionnelle mais plusieurs ajouteront certainement
une touche tout à fait moderne.
De plus, il y aura bien plus que
de la musique de violon. On pourra
aussi entendre de la musique
d’harmonica, de ﬂûte à bec, de
guitare, de piano et d’accordéon
en plus d’entendre des chansons et de voir des pas de danse.
«Nous avons essayé bien fort
de présenter un programme qui
satisfera à tous les goûts», ajoute
la coordonnatrice, Karine Gallant.
«Nous sommes conﬁants que tous
les gens qui viendront au Jamboree pourront bien s’amuser.»

Les invités spéciaux
L’invité spécial Timothy Chaisson, malgré qu’il n’ait que 17
ans, s’est déjà distingué de façon
marquante comme membre du
groupe celtic-rock populaire
Kindle de la région de Souris.
Ce groupe, qui a été ﬁnaliste à
deux reprises pour des prix East
Coast Music Awards, a fait des
tournées partout au Canada
et aux États-Unis. Issu de la

très fameuse famille de violoneux Chaisson, Timothy a déjà
enregistré deux disques solos
(intitulés Timothy Chaisson et
Something Acoustic), y intégrant
ses chansons et sa musique instrumentale. Violoneux depuis l’âge
de 6 ans, Timothy joue une immense gamme d’instruments.
Ses talents d’auteur musical
lui ont également valu le prix
pour la Chanson de l’année aux
P.E.I. Music Awards de 2002.
Corde-âge est un nouveau
groupe des Îles-de-la-Madeleine
formé de quatre super musiciens
possédant une vaste expérience
de scène. On y trouve les violoneux et mandolinistes Bertrand
DeRaspe et Steve Poirier, le guitariste Louis-Charles Painchaud
et le pianiste Alain Turbide. Ces
quatre artistes, ayant déjà fait partie
de plusieurs groupes populaires,
sauront certainement motiver la
foule avec leurs airs captivants
et enchanteurs. Ils créeront une
atmosphère de fête tout à fait
spéciale.
Parmi les nombreux autres
musiciens au Jamboree, on retrouvera la populaire Mélissa Gallant
du Nouveau-Brunswick (native
de l’Île et anciennement du
groupe Vishten). Également à
l’afﬁche, on retrouvera les groupes Fiddlers’ Sons et Clack’azing,
et les artistes Eddy et Amand
Arsenault, Anastasia Desroches,
John MacPhee, Louise Arsenault,
Keelin Wedge, Julie Gallant,

La Fête acadienne est un spectacle
présenté chaque mardi soir à The
Barn Theatre à Stanley Bridge,
qui deviendra pour l'occasion une
cuisine acadienne géante remplie
de musique, de danse, de rires.
On y célèbre la musique et la culture acadienne avec des artistes
de renom tels Anastasia DesRoches,
violonneuse acadienne et Andy Doucette, qui chante et
joue de nombreux instruments. Plusieurs autres invités,
violoneux et danseurs de notre merveilleuse Île riche
par sa culture acadienne, seront aussi en vedette
pendant l'été.
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 vivre des soirées mémorables de musique
et de rires venant du cœur de l’Acadie. Un spectacle
qu’il ne faut pas manquer! Les prochaines représentations auront lieu le 25 juillet et le 27 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 : 886-3366
The Barn Theatre à Stanley Bridge
à l’ouest du Pont Stanley sur l’auto-route #6.

Timothy Chaisson.
Philippe LeBlanc, Brandon Gallant, Marie Livingstone, Denis
Pitre, Peter Arsenault, Narcisse
Gautreau, Karine Gallant, Nathan Condon, Roger Arsenault,
Ward MacDonald, Jessie Francis
et Edward Arsenault. Plusieurs
autres doivent encore conﬁrmer
leur présence.

Programmation
Le Jamboree débute le vendredi 30 juillet à 18 h 30 avec des
cérémonies d’ouverture ofﬁcielle
à la Salle paroissiale de MontCarmel, suivies d’un jam d’accueil
à 20 h et une soirée dansante
pour adultes à 22 h 30.
Le samedi, plusieurs violo
neux joueront lors d’un déjeuner
musical au Marché des fermiers
de la région Évangéline dans
l’Étable à Abram-Village de 9
h à midi. On s’en revient à la
Salle paroissiale de Mont-Carmel
pour un après-midi à micro libre
de 13 h à 17 h. En soirée, de 20
h 30 à 23 h 00, on organisera une
soirée spéciale nommée «Place
aux jeunes», cédant la scène à
bon nombre de jeunes artistes
qui présenteront un spectacle
très moderne et «rockant».
De plus, en après-midi de 14
h à 16 h, à l’Hôtel Village sur
l’océan à Mont-Carmel, on pourra
voir le magnifique spectacle
«Rencontrons les maîtres», mettant en vedette Timothy Chaisson,
Anastasia DesRoches, Eddy
et Amand Arsenault et Louise
Arsenault. On pourra visiter
plusieurs kiosques d’information.
Un souper sera servi de 17 h à 19 h
au restaurant Cajun Jacques.
En soirée, de 22 h 30 à 24 h 30,
les adultes pourront participer au
«Gros Show» dans le bar-salon Au

Quai sur les mêmes lieux.
Aussi, en soirée du samedi, de
19 h à 20 h, ceux qui sont intéressés
pourront participer à une formation en musique et danse dans le
chalet sur la plage de l’Hôtel Village
sur l’océan à Mont-Carmel. On
pourra suivre des ateliers soit sur
la mandoline, le violon, la guitare,
le piano ou la danse.
La journée du dimanche débutera avec un brunch musical au
restaurant Cajun Jacques de 10 h
à 13 h. La paroisse de Mont-Carmel accueillera ensuite les gens à
son pique-nique paroissial, avec
activités et spectacle, à sa salle
paroissiale de 13 h à 17 h. L’aprèsmidi se terminera avec un souper
dans la salle de 17 h à 19 h.
Pour clôturer le Jamboree, on
invitera les gens à se rendre à
l’Église Notre-Dame-du-MontCarmel pour un récital de 19 h
à 20 h. En vedette, seront les
musiciens Eddy et Amand Arsenault, Philippe LeBlanc, Jacques
Arsenault et Sylvie Toupin et le
chanteur Père Éloi Arsenault.
«Nous sommes conﬁants que
le Jamboree atlantique des violo
neux 2004 sera le meilleur que
nous ayons vu depuis bien des
années», afﬁrme la coordonnatrice,
Karine Gallant.
Les commanditaires du Jamboree sont l’Hôtel Village sur
l’océan, l’Association touristique
Évangéline, Amalgamated Dairies
Ltd., la Caisse populaire Évangéline, ImageWorks P.E.I., les Fêtes
du 400e anniversaire de l’Acadie
(fonds des gouvernements fédéral et provincial), Le Studio Baobab, La Voix acadienne, Dunne
Consulting, HMS Office Supplies, Maritime Electric et la
Coopérative de Wellington. ★

