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Les chansons d’Angèle Arsenault ont une très bonne place dans «Ode à l’Acadie» comme la très belle chanson Grand-Pré, que les artistes interprètent
ici, pendant que les images se succèdent sur l’écran. De gauche à droite on voit François Émond, Christian «Kit» Goguen, Isabelle Thériault, Nicolas
Basque, Monique Poirier, Louise Vautour et Patricia Richard.
(J.L.) «Ode à l’Acadie». Quel titre bien choisi pour ce spectacle
qui rend un vibrant hommage
aux hommes et aux femmes qui,
en écrivant des chansons, ont
donné leurs voix à l’Acadie.
On a beaucoup parlé de ce
spectacle depuis l’été, mais il faut
le voir pour vraiment comprendre de quoi il est question. On
parle, on raconte on chante merveilleusement bien, on joue de
tous les instruments, on s’amuse
et on sourit, et parfois on est triste, comme dans la vie en Acadie
et partout dans le monde. En cela,
le spectacle est universel.
Le dimanche 12 décembre
marquait la 75e représentation
du spectacle Ode à l’Acadie, une
production du festival acadien
de Caraquet. Les séries de supplémentaires ne cessent de s’ajouter à Moncton. La dernière sé-

rie qui a été annoncée commence dès le soir, le mercredi 15 décembre et va jusqu’au 18 décembre, au Pavillon Jeanne-de-Valois de l’Université de Moncton.
Pour faire une réservation, il suffit de composer le 1-800-5671922.
Avec le grand écran derrière
qui projette sans cesse des images se rapportant aux chansons
et à leurs auteurs compositeurs,
ainsi qu’aux artistes sur scène,
c’est comme si on avait deux
spectacles dans un. Les effets sont
très réussis et le son est excellent.
Notons que «Ode à l’Acadie» sera
présenté à Frédéricton pour deux
dates en janvier. Aucune date n’a
été annoncée pour l’Île-du-PrinceÉdouard mais Patricia Richard
afﬁrme qu’elle aimerait bien que
le spectacle soit présenté dans sa
province natale.

La seconde partie du spectacle «Ode à l’Acadie» commence avec la chanson
Réveille de Zachary Richard. Au centre de la scène, à l’endroit où deux
écrans se rencontrent, Patricia Richard et Christian «Kit» Goguen se
tiennent, entourés des montages de feu qui sont projetés sur l’écran
derrière eux. C’est très beau et très évocateur. ★
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La recherche est le levier
pour améliorer la santé en français
Par Étienne ALARY (APF)
Quelque 180 intervenants du
domaine de la santé se sont réunis à Ottawa, au début décembre,
aﬁn de participer au 1er Forum
national de recherche sur la santé
des communautés francophones
en situation minoritaire.
Découlant de trois forums
régionaux qui s’étaient déroulés
le printemps dernier à Moncton,
Sudbury et Edmonton, ce premier forum pancanadien était
organisé par le Consortium national de formation en santé et la
Société santé en français.
Le thème du forum, «la recherche, un levier pour améliorer la
santé», a servi à alimenter les
échanges. «Qui l’eut cru, après
quelques années de discussions
dans les communautés minoritaires francophones, qu’il y aurait
une salle pleine de monde qui
viendrait débattre de la recher-

che concernant les communautés», a déclaré le président de la
Société santé en français, Hubert
Gauthier.
Comme le fait remarquer
M. Gauthier, la présentation d’un
tel forum démontre bien que la
santé est au cœur des préoccupations des intervenants francophones de l’extérieur du Québec. «Il s’agit d’un autre signe,
un autre geste, qui fait en sorte
qu’il y a un mouvement dans
les communautés minoritaires
francophones. Un mouvement
qui va être extrêmement difﬁcile
d’arrêter», lance-t-il.
Selon le coprésident du CNFS,
Gilles Patry, cette recherche est
essentielle. «Une meilleure connaissance des problèmes permettra d’améliorer l’état de santé
des populations francophones en
situation minoritaire», de lancer
le recteur de l’Université d’Ottawa.

Cependant, pour y arriver, M.
Patry indique qu’il faut «faire
en sorte que les communautés
francophones en situation minoritaire soient parties prenantes
de cette recherche», déclare-t-il
en ajoutant que «le réseautage
est un élément clé de ce forum».
Hubert Gauthier partage cet
avis. «C’est main dans la main,
bras dessus, bras dessous, que
nous devons travailler pour être
en mesure d’atteindre un meilleur résultat.»
Ce résultat, c’est «l’amélioration de l’accessibilité à des services de santé en français de qualité pour les communautés», afﬁrme Hubert Gauthier. «Si on
ne donne pas des services de
qualité dans la langue maternelle
des individus, il y aura des résultats de santé négatifs pour ces
personnes-là», précise le président de la Société santé en français.

Hubert Gauthier, président de la
Société santé en français. ★

L’école française de Kings-Est célèbre
ses succès, une fois par mois
Par Jacinthe LAFOREST
L’École française de Kings-Est
compte 25 élèves de la 1re à la
6e année et ces élèves sont regroupés dans deux classes, celle du
premier cycle (1, 2 et 3) et celle du

deuxième cycle (4, 5 et 6).
À l’école, le personnel fait des
pieds et des mains pour donner
aux élèves un enseignement et
une expérience française complète, variée et valorisante. L’une
des initiatives mises en place de-

Lors d'une récente célébration des succès, des élèves de l'École française
de Kings-Est montrent ﬁèrement leurs masques de perroquet qu'ils ont
fabriqués en classe.

puis le début de l’année scolaire
est l’événement mensuel «Célébrons nos succès». «Chaque mois,
nous faisons une célébration qui
poursuit plusieurs objectifs», indique la directrice de l’école Darlene Arsenault.
L’un des objectifs visés est
d’améliorer le lien entre les parents et l’école. «Grâce à cette
activité, les parents savent mieux
ce que nous faisons à l’école. Les
élèves peuvent, eux aussi, montrer ce qu’ils ont appris dans le
dernier mois», explique Mme
Arsenault.
L’enseignement à l’école est
souvent formulé autour d’un
thème, et en préparation pour la
célébration du succès, les parents
reçoivent à la maison une trousse
de renseignements sur le thème
en question, aﬁn de leur permettre d’apprendre quelques mots
de vocabulaire français, lorsque
c’est nécessaire.
Par exemple, explique la directrice, la célébration de novembre était basée sur le thème de
la famille. Les parents, invités
à participer, devaient décrire
leur famille en français, avec
des phrases simples comme
«J’ai un frère qui s’appelle Martin… J’ai une sœur qui s’appelle
Julie…»
Aﬁn d’aider les parents à participer plus activement à l’instruction en français de leurs
enfants, Darlene Arsenault a présenté à chacun une trousse éducative qu’elle avait aidé à déve-

lopper vers 1997-1998 et qui
s’appelle «J’ai … ans et je parle
français». Avec cette trousse,
elle-même conçue de façon thématique, les parents peuvent
suivre et apprendre beaucoup de
mots et de phrases, tout comme
leurs enfants. Cette trousse est
accompagnée d’une cassette aﬁn
de vériﬁer la prononciation.
«Nous essayons autant que
possible de faire l’intégration
complète des matières et des
méthodes d’enseignement autour
d’un thème que nous exploitons
à fond. C’est aussi plus facile à
suivre pour les parents», explique Mme Arsenault.
En plus de «Célébrons nos
succès», qui se déroule en soirée,
une fois par mois et qui inclut les
élèves de la maternelle, l’école a
mis sur pied une autre activité
très prisée par les élèves. Cela se
produit aussi une fois par mois,
de 15 h 30 à 16 h 30 environ,
après une journée de classe. À
cette occasion, les élèves deviennent des enseignants et ils
enseignent aux parents qui sont
venus pour cette heure de classe
bien spéciale. «Nos élèves adorent cela. Ils se sentent importants parce qu’ils connaissent
plus de mots que certains parents.
Cela les valorise beaucoup. Nous
aimerions avoir plus de parents
qui viennent mais c’est pendant
le jour, c’est plus difﬁcile», indique la directrice de l’école, débordante d’enthousiasme pour
tous ces projets. ★

&

En général

EN BREF
Une généreuse initiative
Le personnel du Centre scolaire et communautaire français de Prince-Ouest célèbre
Noël en aidant une famille
dans le besoin. En effet, tous
les membres du personnel du
centre font une contribution
ﬁnancière aﬁn d’acheter à une
famille, dont ils ne connaissent
pas l’identité, des vêtements,
des jouets, de la nourriture.
«Tout ce que nous savons c’est
combien d’enfants il y a, si ce
sont des garçons ou des ﬁlles,
quel âge ils ont et quelle taille
de vêtement il leur faut»,
indique Eileen Chiasson-Pendergast, directrice de l’École
française de Prince-Ouest.
Les Champions des enfants
sont recherchés
Le Conseil du premier minsitre sur le développement
de l’enfant en santé invite les
Insulaires à soumettre des
candidatures pour la remise
annuelle des prix des champions des enfants. La date
limite pour soumettre une candidature est le 31 janvier 2005.
On peut se procurer un formulaire sur Internet à l’adresse
www.gov.pe.ca/hcd/ ou à l’un
des centres Accès Î.-P.-É.
La maison Wyatt
sera rénovée
Des travaux de rénovation
au coût de 160 000 $ seront
entrepris à la Maison patrimoniale Wyatt à Summerside
ainsi qu’au Centre d’archives
et d’histoire MacNaught, aﬁn
qu’ils puissent demeurer des
points d’intérêt culturels pour
la ville de Summerside. L’argent proviendra de l’APECA
(120 000 $), de la fondation
Wyatt (20 000 $) et de la ville
de Summerside (20 000 $). La
maison Wyatt a 137 ans. ★
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Encore cette année

La campagne «L’achat
local, c’est l’idéal!»
offre un prix de 500 $

Alfred Arsenault, directeur général de la Caisse populaire Évangéline,
montre les 500 dollars qui sont à gagner, en forme de bon d’achat, par
l’entremise du tirage de la campagne «L’achat local, c’est l’idéal!» Liette
Arsenault, propriétaire du Magasin du coin à Abram-Village, dépose
un billet dans la boîte du tirage pour un client. Également présente pour
le lancement de la campagne est Karen Gallant, représentante des parrains du tirage, soit la Chambre de commerce acadienne et francophone de l’Î.-P-É. et le Conseil de développement coopératif.
Encore cette année, tout le
monde est invité à magasiner
dans la région Évangéline du 6
au 21 décembre pour courrir la
chance de gagner un bon d’achat
d’une valeur de 500 $, grâce à la
campagne «L’achat local, c’est
l’idéal!».
Cette campagne populaire, qui
en est à sa cinquième année, est
organisée par le Conseil de développement coopératif et la
Chambre de commerce acadienne et francophone de l’Île-duPrince-Édouard (CCAFLIPE), en
partenariat avec la Caisse populaire Évangéline.
Pendant la durée du concours, à chaque fois qu’on achète des marchandises d’une valeur de 10 $ ou plus dans les 14
entreprises ou coopératives participantes, on reçoit un billet.
Le tirage aura lieu le 22 décembre.
La personne gagnante aura
jusqu’au 31 janvier 2005 pour
dépenser le bon d’achat dans
n’importe quels des 14 commerces participants, soit À-Point
Boutique, Arsenault’s Sawmill,
le Café Bistro Le Zoo, Café Plus,
la Coopérative de Wellington,
The Fancy Cut, La Coupe classique, La Shoppe, le Magasin du
Coin, LP Electronics, Michael’s
Pizzeria, Mont-Carmel Country
Convenience Store, la Pharmacie de Wellington et Wellington Convenience Store.

Angèle Arsenault, présidente
du Conseil de développement
coopératif, indique que cette
campagne connaît toujours un
succès considérable puisque
celle-ci démontre un esprit d’appui communautaire. «Nos petites entreprises et nos coopératives offrent des merveilleux
produits et services à des prix
compétitifs. Elles stimulent beaucoup l’économie locale et, de
plus, fournissent des emplois à
bon nombre de personnes de notre communauté, soit des membres de notre famille, nos amis,
nos voisins.»
Angie Cormier, présidente de
la CCAFLIPE, est bien d’accord.
«C’est en appuyant nos coopératives et entreprises locales que
nous assurerons leur survie. C’est
à nous que revient la responsabilité de magasiner localement si
nous voulons que les nombreux
produits et services qui sont présentement offerts continuent à
être disponibles dans notre communauté.»
«La Caisse populaire Évangéline est très ﬁère de continuer à
offrir son appui ﬁnancier et moral
à cette belle campagne qui promeut le bien-être économique
de notre communauté» signale
le directeur général de la caisse,
Alfred Arsenault. «C’est en faisant nos achats localement que
nous assurerons la prospérité de
notre région.» ★
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La Cour suprême dit «OUI»
aux mariages gais…
Par Étienne ALARY (APF)
Le plus haut tribunal du pays
vient de trancher : le mot «mariage» n’exclut pas le mariage entre
personnes du même sexe.
Dans un jugement fort attendu, la Cour suprême du Canada
a conﬁrmé, le 9 décembre dernier, que l’interdiction des mariages de personnes de même sexe,
rendue par des instances inférieures, allait à l’encontre de la
Charte canadienne des droits et
libertés.
«Notre Constitution est un
arbre vivant qui, grâce à une interprétation progressiste, s’adapte et répond aux réalités de la
vie moderne», est-il écrit dans le
jugement.
Malgré tout, le présent jugement n’a aucune portée dans les
quatre provinces (Alberta, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuveet-Labrador, Î.-P.-É.) et les deux
territoires (Nunavut et Territoires
du Nord-Ouest) où des jugements provinciaux n’ont pas encore permis de légaliser le mariage entre deux personnes, sans
égard à leur sexe.
Pour étendre de jugement à
l’échelle du pays, le Parlement
devra adopter un projet de loi.
«La reconnaissance par le législateur fédéral du mariage entre
personnes du même sexe aurait
des effets dans la sphère de compétence provinciale. Ainsi, la
compétence en matière de célébration du mariage attribuée
aux provinces (…) serait tou-

chée puisqu’elles seraient tenues
de délivrer une licence de mariage aux couples du même sexe,
d’enregistrer leur mariage et de
leur fournir des services de célébration du mariage», mentionne
le jugement.
Pour ce qui est de l’Église, la
Cour suprême précise que ce
jugement est sans effet sur la liberté des autorités religieuses.
Ils auront donc toujours le droit
de refuser de procéder à des
mariages non conformes à leurs
croyances, à moins que les provinces en décident autrement.
«Il reviendrait aux provinces,
dans l’exercice de leur pouvoir
relatif à la célébration du mariage, de protéger les droits des
autorités religieuses en légiférant relativement à la célébration
des mariages entre personnes
du même sexe», est-il écrit dans
le jugement.

Le fédéral veut
agir rapidement
Puisque l’année 2005 marquera le 20 e anniversaire de
l’adoption de l’article 15 (droits à
l’égalité) de la Charte canadienne des droits et libertés, le ministre de la Justice, Irwin Colter,
aimerait agir rapidement avec son
projet de loi, maintenant que la
Cour suprême du Canada a rendu
sa décision sur la question des
mariages gais.
Le ministre Colter entend déposer un projet de loi légalisant
les mariages de conjoints de mê-

me sexe à la ﬁn janvier 2005, soit
lors de la reprise des travaux
du Parlement.
Ce dernier a soutenu qu’il voit
en cette décision du plus haut
tribunal du pays une directive
claire. «La Cour suprême vient de
nous donner le feu vert. Il en vient
maintenant au gouvernement de
décider d’aller de l’avant», a lancé le ministre Colter, en point de
presse, le 9 décembre dernier.
On se souviendra qu’en juillet
2003, le gouvernement fédéral
avait demandé à la Cour suprême
de donner son opinion sur trois
questions concernant la définition du mariage de conjoints
de même sexe; une quatrième
question avait été ajoutée par le
gouvernement de Paul Martin en
janvier 2004.
Selon M. Colter, ce renvoi à la
Cour suprême était nécessaire.
«Nous avons demandé un avis à
la cour (…) Cela a donné la chance aux Canadiennes et aux Canadiens de s’exprimer sur la
question», mentionne-t-il. «Cette
décision est le reﬂet d’une société
qui évolue», ajoute le ministre.
Tout comme le premier ministre Paul Martin, Irwin Colter a
conﬁrmé que le vote sur ce projet
de loi, à la Chambre des communes, serait un vote libre. «Une
fois déposé, le projet de loi devra
suivre le processus parlementaire », avance le ministre. Malgré tout, ce dernier a dit espérer
qu’un vote final sur ce projet
soit pris avant la ﬁn de l’année
2005. ★

Les recherches en santé en français
s’orienteront sur trois grands domaines
Par Jacinthe LAFOREST
Élise Arsenault, directrice du
Centre de santé communautaire
Évangéline, participait à ce forum national qui a regroupé près
de 180 personnes à Ottawa au
début de décembre (voir l’article de page 2).
Elle explique que la recherche en santé en français va se
faire dans trois domaines prioritaires :
1- Les 12 déterminants de la
santé (comme les conditions économiques et sociales d’une personne ou de la famille);
2- La gouvernance (le type de
gestion qui convient le mieux);
3- La culture, la santé et la langue.
Pour Élise Arsenault, c’est important de tout connaître sur ces
trois domaines prioritaires, aﬁn
de pouvoir par la suite prendre
les meilleures décisions possibles, autant du point de vue
ﬁnancier que du point de vue

efﬁcacité. «Si on se base sur ce
que les déterminants de la santé
disent, on peut supposer que
les francophones sont en moins
bonne santé que les anglophones,
mais on n’a pas de recherche
spéciﬁque qui prouve cela», insiste Mme Arsenault.
L’organisation des forums régionaux puis national a été initiée par le Centre national de formation en santé et la Société santé en français. Ces deux organismes ont créé une commission
conjointe qui dirige les travaux,
les consultations, etc.
Les recherches en santé en
français suscitent déjà passablement d’intérêt. Par exemple, selon Élise Arsenault, l’Institut de
recherche sur les minorités francophones de l’Université de
Moncton serait intéressé à faire
des travaux de recherche sur la
problématique de la gouvernance.
Lorsqu’on demande à Élise
Arsenault ce qui pourrait adve-

nir de tout cela, dans le concret,
elle dit : «Nos travaux ont commencé il y a sept mois environ
et déjà, nous avons mis beaucoup de gens au courant. Les
chercheurs sont intéressés à embarquer. Présentement, c'est
comme une ruche d’abeilles qui
bourdonnent d’activités.»

Élise Arsenault, directrice du
Centre communautaire de santé
Évangéline. ★
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ÉDITORIAL

La Cour suprême est sur la bonne voie
La question des mariages entre personnes du même sexe est une question
qui suscite bien des doutes dans notre société passablement conservatrice, et
aussi bien des préjugés.
Comment, en effet, peut-on admettre que deux personnes du même sexe vivent ensemble et qu’en plus, elles veulent se marier?
Jeudi dernier, la Cour suprême du Canada a rendu une décision qui pourrait avoir un grand impact sur la vie de ces gens et aussi sur la vie de leurs
familles respectives. La Cour a en effet statué que le mot «mariage» n’exclut
pas le mariage entre personnes du même sexe. Cela veut dire que les provinces
comme l’Île-du-Prince-Édouard et l’Alberta, qui ne permettent pas les mariages entre personnes de même sexe, contreviennent aux droits et libertés des
individus.
La Cour suprême ajoute aussi que «La simple reconnaissance du droit à
l’égalité d’un groupe ne peut, en soi, porter atteinte aux droits garantis à un
autre». Cette afﬁrmation donne donc raison aux six tribunaux inférieurs
ayant rendu des décisions en faveur des homosexuels voulant se marier. Mais
elle dit aussi que le fait qu’il y ait des couples de même sexe n’enlève rien à
la valeur d’un mariage hétérosexuel, à la famille de papa et maman.
La Cour suprême parle ici surtout de mariage civil. Le mariage religieux,
à l’église, n’est pas nécessairement exclu mais pour qu’il ait lieu, l’Église doit
être d’accord. Or, la Cour suprême afﬁrme que le droit à la liberté de religion, tel que garanti par la Charte, «a une portée assez étendue pour pro-

téger les autorités religieuses contre la possibilité que l’État les contraignent
à marier civilement ou religieusement deux personnes du même sexe contrairement à leurs croyances religieuses». Autrement dit, pas question que
les Églises se voient forcées contre leur gré de célébrer des mariages entre
personnes de même sexe.
Il est évident qu’après cet avis de la Cour suprême, le gouvernement du
Canada aura intérêt à agir vite aﬁn que toutes les lois au pays soient conformes le plus vite possible. On parle ici de droits de citoyens à part entière,
des droits qui sont niés depuis longtemps.
Bien sûr, le citoyen peut ne pas être d’accord avec tout cela et avoir des
réserves. Dans nos propres familles, en grandissant, nous avons reçu des
valeurs, des traditions et aussi des préjugés, qu’il est parfois difﬁcile de
différencier les uns des autres.
Dans la soupe, le ragoût ou le fricot de valeurs et de préjugés que nous
réchauffons depuis notre enfance, au point où tout est confondu et mélangé, sommes-nous certains de trouver le morceau qui prouverait, sans l’ombre d’un doute, que nous aurions raison d’empêcher des gens qui s’aiment
de se marier? C’est cette question qu’il faut se poser et à laquelle il faut répondre chacun pour soi, et non dans un référendum national ou provincial. ★
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Selon l'étiquette,
selon la ﬁerté!
Madame la rédactrice,
En réponse à la lettre de M.
Earle Arsenault dans le dernier
numéro de La Voix acadienne,
il faut lui rappeler que c’est à
l’assemblée générale annuelle de
l’Association du Musée acadien
de l’Î.-P.-É., tenue le 11 juillet
2002, que les membres ont voté
pour la proposition que les drapeaux insulaire et canadien
flottent sur le terrain du Musée acadien à Miscouche. Le
conseil d’administration a emboîté le pas et depuis lors c’est
la pratique de ﬂotter trois drapeaux sur la façade ouest du Musée selon les directives de Patrimoine Canadien qui sont que
tous les drapeaux soient de la
même dimension, à la même
hauteur et sur des mâts séparés.
Quant au drapeau acadien hissé sur la tour centrale de notre
Musée acadien, il y avait beaucoup d’opposition à l’idée de
changer le statu quo car pour
plusieurs le drapeau acadien sur
la tour identiﬁe et représente bien
le musée qui œuvre en premier
lieu pour toute la communauté
acadienne (francophone et anglophone) de l’Île.
Entre-temps, on nous conﬁrme qu’il n’y a pas d’obligation de
changer le statu quo parce que le

Musée acadien n’est pas un édiﬁce gouvernemental en soi étant
la propriété de l’Association du
Musée acadien de l’Î.-P.-É. Malgré
cela, le Musée acadien observe
les directives de Patrimoine
Canadien là où il ﬂotte les trois
drapeaux de l’Île, du Canada et
du peuple acadien car le drapeau canadien à la place centrale.
Monsieur Arsenault a reçu récemment un série de lettres dont
l’une du conseil d’administration
de l’Association qui explique
la décision prise et que nous ne
pouvons publier cette fois, faute
d’espace.
La pratique actuelle est que
le mât sur la tour du Musée acadien va continuer à flotter le
drapeau des Acadiens parce que
cela identiﬁe bien que la mission
du Musée est d’être, en premier
lieu, un musée acadien! Ceci ne
change en rien ni n’enlève au
fait que les Acadiens sont aussi
des Insulaires et des Canadiens.
Être ﬁèrement acadien d’origine
canadienne n’exclut pas la possibilité d’être ﬁèrement Canadien
d’origine acadienne. ★
David LE GALLANT,
président
Conseil d’administration
du Musée acadien de l’Î.-P.-É.

Jacinthe LAFOREST

Meals on Wheels
de Summerside
est reconnue
Meals on Wheels Summerside Inc. est le récipiendaire
du prix Charles Linkletter Brighter Futures pour 2004. Le
prix a été décerné récemment
lors de la réunion annuelle de la
Régie des services de santé de
Prince-Est (Santé Prince-Est).
En faisant la présentation, Bernice DesRoches, présidente du
Comité de sélection, a souligné
que ce prix annuel est présenté à
une personne, une équipe ou un
groupe associé à Santé PrinceEst, qui a fait une contribution
précise et mesurable aﬁn d’offrir aux familles, aux individus
et aux communautés un meilleur
avenir en santé.
Établi à Summerside en
1978, et sous la commandite du Summerside Christian
Council depuis 1981, Meals on
Wheels Summrside Inc. livre de
50 à 55 repas chauds nutritifs
chaque midi, du lundi au vendredi.
Ces repas sont livrés par des
bénévoles dévoués qui donnent
de leur temps pour aider les
aînés, les malades et les reclus
qui ont peut-être de la difﬁculté

à se préparer un repas chaud.
Souvent, ces bénévoles sont les
seules personnes que les récipiendaires de repas voient au
cours de la journée. En plus de
livrer les repas, le contact quotidien est important puisque de
temps à autre, c’est le livreur de
repas qui avise les membres de
la famille ou autres que celui ou
celle qui reçoit le repas est malade.
Depuis sa création, on estime
que Meals on Wheels Summerside Inc. a livré plus de 125 000
repas. En 2003, les bénévoles ont
livré 11 206 repas, le plus grand
nombre de repas jamais livrés
au cours d’une année.
En fournissant ce service qui
permet aux gens de demeurer
plus longtemps dans leur foyer,
plutôt que de devoir déménager
dans un foyer de soins ou d’aller
à l’hôpital, et en aidant à soulager le stress et les préoccupations des membres de la famille, Meals on Wheels Summerside Inc. fait une différence positive pour les particuliers, les familles et la communauté. ★

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 deux photos d'une grandeur approximative de
4" X 6 " ou d'une d'environ 8" X 10". Veuillez nous contacter
au (902) 436-6005, si une ou des photos vous intéressent.
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Le maire de Souris souhaite que les échanges
se poursuivent avec les Îles-de-la-Madeleine
Par Jacinthe LAFOREST
Le maire de Souris, Joe O’Keefe,
s’est dit enthousiaste à l’idée de
maintenir des liens avec les gens
des Îles-de-la-Madeleine, liens
qui ont été initiés ofﬁciellement

durant l’année du 400e anniversaire de l’Acadie.
«Nous espérons que nous pourrons continuer dans le sens où
les choses ont commencé. Nous
allons faire leur promotion et
elles (les Îles-de-la-Madeleine)

vont aussi promouvoir Souris.
Vous savez, c’est rare que des
gens quittent les Îles-de-la-Madeleine pour venir passer des vacances ici, dans l’est de l’Île-duPrince-Édouard. Également, nous
pouvons dire que 90 pour cent

Entourant des nombreux albums de photos souvenirs de la Caravane Mer et Terre, on voit de gauche à droite,
Joe O’Keefe, le maire de Souris, Clarisse Gallant, aux côtés de son arrière petite-ﬁlle, Kristine Buckland, suivie
de Jean Gaudet, capitaine de la Caravane Mer et Terre.

des habitants de Souris n’ont
même jamais mis les pieds sur
le traversier qui va aux Îles»,
indiquait le maire de Souris, lors
d’une récente soirée d’appréciation qui mettait un terme aux
célébrations du 400e anniversaire
de l’Acadie dans la région de
Kings-Est.
De fait, une visite du traversier Madeleine était prévue pour
cette soirée, le 2 décembre, mais
les grands vents ont empêché le
bateau de se rendre à Souris. La
visite du bateau avait donc été
reportée.
Le maire de Souris dit que les
mentalités ont beaucoup changé
au cours des dernières années. «Il
y a 20 ans, les touristes qui traversaient Souris pour se rendre
au traversier étaient plus une nuisance qu’autre chose. Le plus vite
ils partaient, le mieux c’était pour
la ville. Maintenant, nous voulons
qu’ils arrêtent chez nous pour
nous rencontrer.» Il croit que des
contacts entre les deux îles seront
bénéﬁques à tout le monde.
L’un des événements marquants de l’été à Souris a été le
passage de la Caravane Mer et
Terre les 30 et 31 juillet, en route
pour le Congrès mondial acadien.
Le maire de Souris avoue qu’au
début, il écoutait poliment sans
trop comprendre de quoi il était

question. «Au départ, pour moi,
c’était une caravane qui venait
à Souris pour célébrer une quelconque culture française. C’est
devenu par contre un événement
intéressant dont j’ai eu envie de
faire partie, surtout quand j’ai
réalisé à quel point la culture
française était ancrée dans notre
région, ce que je ne savais pas.
C’est très important pour l’histoire de notre région», a lancé M.
O’Keefe.
Il explique qu’avant cet été, il
n’avait pas réalisé à quel point la
culture française et le patrimoine
acadien étaient étroitement liés
au développement de Souris. Il
a rendu un hommage touchant
à Clarisse Gallant, qui est certainement une doyenne de Souris et
un grand atout pour la présence
française à Souris.
Clarisse Gallant a participé à
un bon nombre d’activités du
400e pendant l’été. «C’était mon
été le plus occupé depuis longtemps» a-t-elle dit. Elle souhaite
que la valeur et l’usage du français va continuer d’augmenter
dans sa région.
Par ailleurs, lors de cette même
soirée, le capitaine de la Caravane Mer et Terre, Jean Gaudet,
a présenté un aperçu du succès
de la Caravane, avec de nombreuses photos à l’appui. ★

La violence chez les jeunes devient un sujet d’études
Par Jacinthe LAFOREST
Le comité consultatif de l’Îledu-Prince-Édouard sur la prévention de la violence chez les jeunes a tenu le lundi 6 décembre une
consultation publique au sujet de
la violence des jeunes envers
d’autres jeunes.
Il s’agissait de la seule consultation en français sur un total de
sept consultations (dont deux
auprès des jeunes eux-mêmes),
organisées pour une étude menée
par deux chercheures indépendantes, Anne Nicholson et Brenda Bradford.
«Nous sommes bien au courant
de ce qui se fait en terme de prévention de la violence familiale
et nous voulions nous concentrer sur les jeunes, aﬁn qu’ils ne
ﬁnissent pas dans des mariages
violents», a indiqué Anne Nicholson, alors qu’elle se trouvait à
Abram-Village.
«À ce moment-ci de notre étude, nous cherchons à identiﬁer ce
qui inquiète le plus les gens, ce
qui serait selon eux la priorité
d’action. Par la suite de nos consultations, nous allons présenter
un rapport et éventuellement,
nous allons établir un plan d’ac-

tion», indique Anne Nicholson.
La consultation d’Abram-Village était la cinquième à l’horaire
et déjà, les chercheures sentaient
que des préoccupations revenaient souvent. «Nous avons consulté un groupe de jeunes et nous
en verrons un autre demain (le
mardi 6 décembre) et jusqu’à
présent, les jeunes semblent plus
inquiétés par la violence émotionnelle que par d’autres formes
de violence.»
Chez les adultes, selon Mme
Nicholson, ce qui semble être la
principale préoccupation est le
type de violence que les jeunes
se font à eux-mêmes, en se coupant, en se faisant du mal. Les
chercheures tendent à considérer que c’est un autre dossier,
mais ce type de violence peut
être causé par de l’intimidation
et d’autres formes de violence
provenant des pairs de cette jeune personne.
Pour les besoins de l’étude,
on a établi que la violence chez
les jeunes se déﬁnit comme la
violence des jeunes entre eux, à
l’intérieur d’une relation familiale, d’une relation amoureuse
ou entre pairs. Cette violence peut
être physique, verbale, émotion-

nelle, psychologique, sexuelle,
le rejet, la négligence, l’intimidation et la cyber-intimidation.
Éric Richard, gérant du Centre de récréation Évangéline et
président du Groupe consultatif
communautaire dans la région
Évangéline, était pour sa part,
particulièrement préoccupé par
la violence dans le sport. «L’autre

jour, j’ai été mis au courant que
des parents n’osaient pas sortir
de leur auto dans le stationnement parce que des jeunes de
nos équipes étaient là et insultaient les jeunes de l’autre équipe.
Je ne veux pas qu’on devienne
une place comme Tignish où il
faut être accompagné par la police quand on va jouer au hockey. Ce n’est pas cela qu’on veut

faire avec l’aréna», dit-il, visiblement blessé par ces comportements.
Par contre, tout n’est pas négatif dans la région Évangéline et
la communauté a de nombreuses
forces sur lesquelles elle peut
compter pour prévenir la violence, notamment les nombreux
organismes qui agissent auprès
des jeunes.

Plusieurs personnes de la région Évangéline ont participé à la consultation en français sur la violence entre
les jeunes de 0 à 18 ans. Dans le fond de la salle, on voit la chercheure indépendante, Anne Nicholson, qui
discute avec Soeur Norma Gallant, membre du Comité consultatif provincial sur la prévention de la violence
chez les jeunes. ★
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Vishten, Roland Gauvin et Fayo, le «trio»
du mois de décembre sur la scène du Carrefour
(J.L.) Pour le temps d’une courte tournée du temps des Fêtes, le groupe Vishten
s’est rallié au vieux routier de la scène
Roland Gauvin, et à l’artiste de Moncton,
Fayo, pour monter un spectacle de saison.
Ce spectacle a été présenté le vendredi
10 décembre au Carrefour de l’Isle-SaintJean, en présence d’un public relativement
peu nombreux, mais bien réceptif aux
blagues, nombreuses disons-le, de Roland
Gauvin, qui est un très bon animateur de
foule.
Sur la scène, il y avait les quatre membres du groupe Vishten (depuis le départ
de Megan Bergeron), soit les jumelles
Pastelle et Emmanuelle LeBlanc, Rémi
Arsenault et Pascal Miousse, Ronald Gauvin et deux de ses musiciens, Pascal Boutin et Théo Brideau et pour compléter ce
nombreux «trio», il y avait aussi Fayo.
Le spectacle a visiblement demandé
beaucoup de travail, les chansons de Noël
ne faisant pas partie du répertoire habituel de Vishten, ni de Fayo. Rémi Arsenault, membre de Vishten, a conﬁrmé que
les artistes avaient travaillé fort pour monter ce spectacle, qui n’a été présenté que
trois fois, dont deux à la Baie SainteAnne au Nouveau-Brunswick.

De gauche à droite, on voit Pascal Miousse, Emmanuelle LeBlanc, Roland Gauvin, Pascal Boutin, Fayo, Pastelle LeBlanc et Rémi
Arsenault. ★

Le Musée acadien
reconnaît des bénévoles

Une heure du conte bien
fréquentée à Souris

L’Association du Musée acadien de l’Î.-P.-É. a souligné, le dimanche 5
décembre, la Journée des bénévoles en présentant, à titre posthume, des
certiﬁcats de reconnaissance à des bénévoles bien méritants. De gauche
à droite, on voit Sr Marie Gaudet qui reçoit le certiﬁcat à la mémoire
de son père, feu Sylvère Gaudet; Sr Marie Fernande Arsenault, à la
mémoire de feu Sr Marguerite Richard et représentant la Congrégation
de Notre-Dame; Angèle Richard à la mémoire de feu son mari, Martin
Richard. On voit aussi Cyril Richard représentant la famille de feu Sœur
Marguerite Richard. Au second rang, on voit David Le Gallant, président
de l’Association du Musée acadien de l’Î.-P.-É. ★

Les familles montent
sur scène à Mont-Carmel
(J.L.) le dimanche 19 décembre à 19 h, l’église de Mont-Carmel sera
le théâtre d’un grand spectacle mettant en vedette les membres des
principales familles de musiciens de la région Évangéline, comme les
Polycarpe, les Alyre à Joe Narcisse, les Alyre à Calixte et une foule
d’autres. Les billets coûtent moins cher si on les achète à l’avance alors
appelez sans tarder au Centre scolaire-communautaire Évangéline au
854-2166 pour réserver. On nous dit que les billets se vendent très
bien. ★

(J.L.) Le jeudi 2 décembre dernier en soirée, de nombreux enfants habitant la ville de Souris ont participé
à une activité «heure du conte», au restaurant Silver Thread de Souris. Cette heure du conte bilingue
était entre autres animée par Diane Thériault, de l’École française de Kings-Est, qu’on voit ici tenant un
livre et entourée d’enfants de tous les âges. ★
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La lecture, c’est bon à Noël et toute l’année!
(J.L.) Les élèves de 2e année et
de 4e année de l’école Évangéline ont participé le vendredi 10
décembre à une activité de lecture et d’écriture sous le thème
du conte de Noël.
Monique Mainville, enseignante de 4e année, a expliqué qu’en
préparation de cet événement,
les élèves des deux classes de
4e année ont rencontré en entre-

vues individuelles les élèves des
deux classes de 2e année aﬁn de
prendre des informations diverses. À l’aide de ces informations, les élèves de 4e année ont
rédigé un conte de Noël mettant en vedette l’élève de 2e année.
Lors du rassemblement de
vendredi après-midi les élèves
de 4e année ont lu leur histoire

aux élèves de 2e année par petits
groupes, alors que les parents et
les grands-parents étaient invités à participer. Les élèves de
2e année ont aussi fait une histoire et l’ont lue aux élèves de
4e année auxquels ils étaient jumelés.
On attendait la visite du père
Noël mais comme il avait le
rhume, c’est Edmond Cormier

qui est venu à la place déguisé
en lutin (ou quelque chose comme cela), pour parler des Noëls
quand il était plus jeune. Les jeunes enfants étaient surtout préoccupés par la santé du père

Noël. Une élève a demandé si le
père Noël serait encore malade à
Noël.

Deux élèves de 2e année ont lu leur histoire au micro, pour que tous
puissent l’entendre. Il s’agit de Jérémie Gallant (avec l’enseignante
Monique Mainville) et de Ryan Gallant. Deux élèves de 4e année ont
aussi lu leur histoire au micro. Il s’agit d’Adam Thorne et de Mark
Arsenault. ★

Sur cette photo, on voit un groupe incluant des élèves de 2e année, de 4e année, une enseignante et une grandmère. Le plaisir de la lecture et l’écriture, cela se partage.

19,5 milliards $ en cadeaux au Canada
Les Canadiens comptent dépenser en moyenne 887 $ en
cadeaux des Fêtes cette année,
ce qui représente une augmentation de 10 pour cent par rapport
à l’an dernier, et un total de 19,5
milliards de dollars en présents
pour les Fêtes de 2004 selon un
sondage mené par Maritz Research
Cette année, pour les Fêtes, on
s’attend à des dépenses élevées
de la part des résidents de la région de l’Atlantique, de l’Ontario, de l’Alberta et de la C.-B., en
hausse de 20 pour cent (1 111 $),
de 18 pour cent (1 005 $), de 4
pour cent (935 $) et de 36 pour
cent (1 039 $) respectivement. Au
Québec, les dépenses demeurent
stables, soit 591 $ comparativement à 594 $ l’an dernier. Par contre, les résidents du Manitoba et
de la Saskatchewan prévoient
dépenser considérablement
moins que l’an dernier, soit 658 $
par rapport à 838 $ en 2003, ce
qui représente une diminution de
21 pour cent.
Jusqu’à présent, les Canadiens
ont dépensé 2.3 milliards de dollars au moyen de leurs cartes Visa
au cours de la période de pointe
(du 26 novembre au 1er décembre),

ce qui représente une augmentation de 6 pour cent par rapport
à l’an dernier. Parmi les raisons
invoquées pour expliquer l’augmentation des dépenses cette an-

née ﬁgurent le plus grand nombre
de personnes pour lesquelles on
magasine, le fait que l’on a plus
d’argent à dépenser et l’augmentation des prix. ★
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Des cartes de Noël
faites avec amour

(J.L.) Divers clubs ont été formés à l’École française de Prince-Ouest
et l’un de ces clubs consiste à fabriquer des cartes de souhaits de Noël
à la main, en utilisant diverses techniques de découpage, de collage et
de coloriage. Sur cette photo on voit Ashley Arsenault et Shawna
Doucette, toutes deux en 4e année, qui découpent des personnages,
tandis que l’enseignante Anne-Marie Rioux explique aux élèves d’en
face, Maria Carragher et Sarah Arsenault en 5e année, une technique
de carton repoussé. Le club des cartes de Noël se réunit régulièrement
après la classe et comprend des élèves de la 1re à la 5e année. ★

La Jeunesse de Souris
est à l'oeuvre
(J.L.) L’École française de KingsEst reçoit les élèves de la 1re à
la 6e année. Mais plusieurs élèves plus âgés veulent s’intégrer
dans le fonctionnement de l’école
et commencer à apprendre du
français. Depuis le début de l’année scolaire, ces jeunes, réunis
sous la bannière provisoire de
La Jeunesse de Souris, se retrouvent régulièrement et réalisent
des projets très intéressants, sous
la supervision de Diane Thériault.
En octobre, ces jeunes ont
travaillé pendant deux semaines,
plusieurs soirs par semaine, pour

préparer une «école hantée». «Ils
ont facilement mis 40 heures de
travail dans ce projet», insiste
Darlene Arsenault, directrice de
l’école. En novembre, le plus
grand projet a été la préparation
du char allégorique de l’école
dans la parade du père Noêl
qui a eu lieu le samedi 11 décembre. «Nous voulons créer un
lien entre ces jeunes et l’école
française. Nous ne voulions pas
les oublier. Nous avons eu de
l’aide de la Commission scolaire
de langue française et de Jeunesse acadienne pour ce projet», assure la directrice.

Les membres de La Jeunesse de Souris travaillent au char allégorique de
l’école en vue de la parade de Noël. Mentionnons que «La Jeunesse de
Souris» est un nom provisoire et que les jeunes seront invités sous peu à
nommer eux-mêmes leur groupe. (Photo : Darlene Arsenault) ★

Tout comme une maison
en pain d’épice

La maison d’Eldon Barlow est ﬁn prête pour Noël et elle n’attend plus que la neige pour resplendir
pleinement.
Par Jacinthe LAFOREST
De nombreux résidents de
Wellington et de l’ensemble de la
région Évangéline surnomment
cette maison «la maison en pain
d’épice» ou encore la «Gingerbread House», à Wellington. Située au coin de la route qui va à
Mont-Carmel, cette maison attire les regards année après année.
Eldon Barlow, le propriétaire,
est ﬁer de sa création. «J’ai commencé il y a au moins 15 ans avec
trois ou quatre ensembles de lu-

C’est
l’arbre
du 400e
qui est
le meilleur
(J.L.) Récemment à la salle
paroissiale de Bloomfield, les
gens ont eu l’occasion de voter
sur l’arbre qu’ils trouvaient le
plus beau, parmi tous les arbres
décorés de la 5 e compétition
annuelle. Parmi ces arbres, il
y avait celui qui représentait le
400e anniversaire de l’Acadie et
qui a été décoré par Fréda Bénard
et Béatrice Perry. C’est ce bel
arbre qui a reçu le plus de votes
et qui a gagné la compétition
par une large majorité. (Photo :
Alméda Thibodeau) ★

mières et j’ai continué à ajouter
chaque année. Pour moi, le vert
et le rouge sont les couleurs de
Noël», dit-il. De fait, chaque année, ce sont ces deux couleurs
qui ont la vedette sur sa maison
de pain d’épice.
«Au printemps, j’enlève toutes
les décorations et les lumières,
sauf celles qui sont sur le toit, et
je remets tout l’automne. Cela
me donne quelque chose à faire.
Je fais cela avant que les grands
froids commencent. Une année,
j’ai attendu trop tard et je me suis
presque gelé les mains», afﬁrme

l’homme qui est maintenant à la
retraite.
Sa maison est semblable année
après année, mais il doit chaque
année remplacer les lumières
brisées. Après les Fêtes, il proﬁte
des ventes pour acheter des ensembles de lumières à rabais et
d’autres articles de décoration,
aﬁn de refaire ses décors l’année
suivante.
Il aime que les gens lui parlent de sa maison. «Il y a toujours
beaucoup de gens qui s’arrêtent
pour prendre des photos et cela
me fait plaisir», dit M. Barlow. ★
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Les lumières de vie s'illuminent dans la joie de Noël
(M.E.) Le public était invité au
rendez-vous de l’Hôpital du
comté de Prince le mercredi 8
décembre pour une célébration
des Lumières de la vie. Avant
d’allumer les lumières de Noël
on a procédé à expliquer qu’en

faisant un don à la campagne des
Lumières de vie on contribue au
décor de l’hôpital ainsi qu’à son
existence. Cette collecte servira
à acheter de l’équipement pour
l’entretien des services hospitaliers. Cette campagne qui se réa-

lise depuis plusieurs années réussit à ramasser presque 10 000 $ de
plus que l’année dernière, ce qui
implique que la collecte depuis
10 ans arrive au seuil du 1 000 000
dollars. Cette année on a ramassé 140 854 $. Pour la célébration,

Jeannita Bernard, Caroline Bernard, Tanya Gallant et Christina
Arsenault étaient les invités du
comité organisateur de l’activité
et elles ont chanté plusieurs
cantiques de Noël. Le père Noël
ainsi que la mère Noël se sont

rendus distribuer des bonbons et
saluer les enfants.
La fête s’est terminée avec
l’illumination de nombreuses lumières. Par après on a servi du
chocolat chaud et des biscuits à
tous.

Christina Gallant, Caroline Bernard, Tanya Gallant et
Père Noël et Mère Noël lors de la célébration de l’illumination Jeannita Bernard présentent quelques cantiques de Noël
avant l’illumination.
L’effet des lumières une fois allumées. ★
des lumières.
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Je grandis! Tu grandis! Ils grandissent dans l’estime de soi
Des élèves de l’école Évangéline participent au Grand Théâtre de l’estime de soi
Le 6 décembre dernier, Colette
Arsenault, directrice de l’Association des femmes acadiennes
et francophones de l’Île-duPrince-Édouard a présenté la
vidéocassette Je grandis! Tu
grandis! (aussi appelée Le
Grand Théâtre de l’estime de

soi) aux élèves de la 7e à la 12e
année à l’école Évangéline.
Cette activité cadrait très bien
à cette Journée nationale de
commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes puisque les personnes qui
manquent d’estime de soi vont

parfois :
• Résister ou ne pas toujours
écouter les personnes qui ont
l’autorité,
• Chercher de l’attention en
étant très gentil ou en ayant
des problèmes de comportement,
• Par voir l’importance de tenir

Lors du visionnement de la vidéocassette sur l’estime de soi à l’école Évangéline le lundi 6 décembre, on voit
de gauche à droite Janelle Richard, Stéphanie Collicutt, Robyn Richard et Samantha Gallant. De bout de
gauche à droite on trouve Mélanie Gallant, Paige Gallant, Janelle Richard, Alex Arsenault, Colette Arsenault
(de l’Association des femmes), Denis Robert (cinéaste), Alain Poirier, Daniel Arsenault, Janelle Arsenault et
Ryan Gallant. Tous ces élèves ont participé d’une façon ou d’une autre à la vidéocassette, et il y en a d’autres,
comme Adrienne Gallant qui jouait le rôle d’une entraîneure en volley-ball et qui est absente de la photo.
(Photo : Marcia Enman)

parole,
• Suivre le groupe et ne pas
résister à la pression des pairs,
• Être très sensible à la critique,
• Ignorer les sentiments des
autres,
• Fournir peu d’efforts dans leurs
tâches ou activités,
• Être incapable d’évaluer leurs
forces et faiblesses,
• Avoir des comportements autodestructeurs tels que fumer,
prendre des drogues, etc.
• Avoir de la difﬁculté à se garder des ami(e)s,
• Etc.
Cette vidéocassette a été développée dans le but de nous
faire réaliser comment les commentaires que nous faisons chaque jour inﬂuencent l’estime de
soi des autres de façon positive
ou négative. Apprenons aussi
à nous écouter et à penser comment nous recevons les commentaires négatifs ou positifs des
autres.
L’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Îledu-Prince-Édouard et ses partenaires du projet reconnaissent qu’un projet de cette enver-

gure n’aurait jamais été possible
sans des collaborateurs financiers.
Ils sont très reconnaissants au
Programme de mobilisation des
collectivités de la Stratégie nationale pour la prévention du
crime pour leur appui financier pour la production de cette
vidéocassette et la présentation de sessions au sujet de
l’estime de soi dans différentes
régions acadiennes et francophones au cours de la dernière
année.
Les partenaires sont aussi reconnaissants au ministère des
Affaires acadiennes et francophones et Canon Inc. pour leur
contribution ﬁnancière. Un merci sincère aux membres du comité de direction : Diane Bernier-Ouellette, Yvonne Gallant,
Élise Arsenault et Nicole Drouin,
ainsi qu’aux comédiennes et comédiens et toutes autres personnes qui ont contribué d’une
manière ou d’une autre à la réalisation de ce produit. Finalement, un merci spécial à M.
Denis Robert, cinéaste et réalisateur de la vidéocassette. ★

Chasse au trésor de Noël
Hé, les enfants de 10 à 12 ans!!!
Il y aura une chasse au trésor
de Noël sur Internet, le jeudi 16
décembre, de 16 h 30 à 17 h 30 au
Centre d’accès communautaire
à Wellington. Si vous aimez apprendre et vous amuser avec les
ordinateurs, venez participer à

notre activité gratuite. Un prix
sera présenté au gagnant qui aura
trouvé tous les objets demandés.
Si vous avez des questions ou si
vous êtes intéressés à participer,
composez le 854-3439, poste 221,
et demandez à parler à Julie ou à
Noëlla. ★

Les bureaux de la

L’Université Sainte-Anne offre des cours universitaires dans votre région!
Ces cours peuvent être crédités à l’intérieur d’un baccalauréat.
ANGL 1163 Introduction to English II, lundi et mercredi, 15 h 00
ANGL 3113 Introduction to Professional Writing, mardi et jeudi, 15 h 00
PHIL/ADMN 4553 Éthique des échanges internationaux, lundi et jeudi, 16 h 30
ETHN 2013 Littérature orale 1 : Contes populaires et la légende, mercredi 18 h 30
PEDA 1373 Éducation en milieu minoritaire, mardi 18 h 30

Informez-vous au bureau de la registraire, au 1 888 338-8337

La session d’hiver commence le 4 janvier 2005. La date limite d’inscription est le 18 janvier 2005.

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT!
Pour vous inscrire au campus de Wellington, Î.-P.-É., communiquez avec
Colette Aucoin de la Société éducative de l’Î.-P.-É. au (902) 854-7277

Société Saint-Thomas-d’Aquin
situés au Centre Belle-Alliance
à Summerside seront fermés
du 23 décembre 2004 au 4 janvier 2005 inclusivement.

Que la joie des Fêtes vous accompagne tous!
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Le 80e anniversaire de Corina Arsenault est souligné
La famille de Corina Arsenault
s’est rencontrée pour célébrer le
80 e anniversaire de naissance
de leur mère au mois d’octobre. Corina était autrefois de StChrysostome, elle était très contente d’être entourée de ses onze
enfants.
La célébration a débuté le jeudi soir avec un souper de fricot
aux coques, et vendredi avec un
autre souper avec du fricot à la
poule. La soirée s’est terminée
tard dans la soirée avec des jeux.
Le samedi soir la famille a organisé une soirée «Acadien Idol»,
une soirée de talent. La soirée
débuta avec Corina au piano qui

jouait des tunes. Les enfants ont
imité plusieurs personnes célèbres. Clarisse comme Rita MacNeil, Léo comme Charlie Pride,
Cédric comme Garth Brooks,
Yvonne comme Tina Turner, Louise
était Anne…de la Maison aux pignons verts, Claudette comme
Diana, l’amie de Anne, Trevor
(le garçon de Claudette) a imité
Stompin’ Tom. Yvonne et Edna
comme Sony et Cher. Ce fut une
soirée amusante avec de la gigue,
chants, musique à bouche et du
piano. La grande gagnante de la
soirée était Yvonne avec sa gigue.
On était surpris de voir les talents des autres; on avait aussi

des juges qui étaient autres membres de la famille.
Le dimanche toute la famille
s’est rendue à l’église de Miscouche pour assister à la messe
célébrée par le Père Albin Arsenault, un grand ami de la famille
et aussi un voisin quand la famille
habitait à St-Chrysostome.
En après-midi c’était portes
ouvertes au complexe de personnes âgées de St. Eleanors. Un
goûter fut servi et de la musique
offert par Eddie Arsenault au
violon et Louise Arsenault au
violon et sa mère Marie au piano
et Carl Proude à la guitare. Beaucoup d’amis et de parenté sont

venus pour fêter Corina à l’occasion de son anniversaire de naissance.
Le dimanche soir fut un souper typiquement acadien pour
la famille : râpure, pâtés, fricot,
blé d’Inde lessivé, soupe à l’orge
suivie de desserts traditionnels.
La famille est très reconnaissante à tous ceux et celles qui sont
venues célébrer le 80e anniversaire
de leur mère Corina avec eux.
La famille ainsi que Corina
garderont de très bons souvenirs
de cette fin de semaine qu’ils
garderont ﬁdèlement pour des années à venir.
La famille de Corina Arsenault

Corina Arsenault. ★
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Lettre à la rédactrice

Québécois ou Acadiens... qu’est-ce que ça change?
Madame la rédactrice,
Je me suis abonné à La Voix
Acadienne pour savoir ce qui préoccupe les francophones de Î.-P.-É.
et j’espérais y trouver des colonnes
nécrologiques pour mes recherches généalogiques. Quand je le
lis à toutes les semaines, je crois
retourner quarante ans en arrière,
durant mes années de jeunesse,
alors que le clergé tentait encore,
mais avec de moins en moins de
succès, de s’ingérer dans toutes les
sphères de notre quotidien.
Au Québec, dans les années 60,
nous sortions de la grande noirceur. Les Québécois, plus particulièrement les jeunes, revendiquaient le droit d’exister en français, voulaient faire du français
la langue ofﬁcielle du Québec.
Holà! Que de boucliers se sont
élevés dans la gentry unilingue
anglophone du Canada. What?
What? What? What does Kwi-

beck want? À coups de lois et
d’amendements, notre Parlement
du Québec est presque parvenu
à nous donner une langue officielle. Je dis presque, vous comprendrez plus loin. Je saute toutes
les années de slogans, de batailles politiques et légales, de ﬁertés passagères. Tous ces espoirs
de jeunesse en vue d’établir la
base d’un pays qui aura lui aussi sa
langue ofﬁcielle.
Puis les mouvements souverainistes sont apparus, d’abord
secrètement, puis timidement (je
crois que les Acadiens en sont
là) et ont évolué jusqu’à la création d’un parti politique souverainiste ofﬁciel qui sera éventuellement représenté en bloc à Ottawa. Les «vrais» Québécois
revendiquent un territoire qui
leur appartient historiquement :
le Québec. Pour paraphraser
l’humoriste Yvon Deschamps,

les Québécois savent ce qu’ils
veulent : «un Québec libre et indépendant dans un Canada fort
et uni». Malheureusement, personne n’a su si bien dire et c’est précisément ce à quoi ressemble la
cause que servent maintenant nos
partis souverainistes de service.
Les Acadiens ressemblent beaucoup aux Québécois, sauf que
l’Acadie, ce n’est pas un pays
parce que je le trouvions point (et
nous ne le trouverons probablement jamais) dans les livres de Jos
Graphie.
Nous l’aurons notre Québec
libre et souverain : quand? Probablement en même temps que
les descendants des Acadiens reprendront possession des terres
que les Anglais ont volées à leurs
ancêtres, terres qui existent encore de nos jours et probablement
illégalement occupées si on suit
la chaîne de possession légitime.
Les statistiques les plus récentes indiquent que les francophones du Québec sont en train
de se faire assimiler. Chez les

Cajuns de la Louisiane, c’est déjà
fait depuis longtemps. Au Québec, l’usage du français régresse
alors que l’usage de l’anglais progresse à pas de géant. Et imaginez-vous que le Québec possède la loi 101, souvent diluée par
la Cour suprême anglophile du
Canada, mais tout de même une
loi qui est supposée «protéger» le
fait français au Québec. Pourtant,
40 ans plus tard, le Québec est
toujours une province comme les
autres en train de s’assimiler aux
anglophones…
Et alors, vous les Acadiens, en
supposant que vous arriviez un
jour à transcender vos peines et
vos malheurs d’exilés, en supposant que vous cessiez une fois
pour toutes de toujours référer à
la Grande Injustice et commenciez à regarder vers l’avenir, en
supposant que la couronne britannique et tout le bazar anglophone vous respectent enﬁn comme un peuple francophone de
plein droit, dans quel pays irionsnous vous visiter?

Régie des alcools de l’Î.-P.-É.
Heures d’ouverture
du temps des Fêtes 2004
Du jeudi 16 décembre au
jeudi 23 décembre

Tous les magasins
(* sauf Wood Islands)
de 9 h à 22 h

Veille de Noël
le vendredi 24 décembre

TOUS LES MAGASINS
9 h 17 h

JOUR DE NOËL ET
LENDEMAIN DE NOËL

TOUS LES MAGASINS
SONT FERMÉS

Du lundi 27 décembre au
jeudi 30 décembre

TOUS LES MAGASINS
(* sauf Wood Islands)
de 9 h à 22 h

Veille du Jour de l’an
le vendredi 31 décembre

TOUS LES MAGASINS
9 h à 17 h

Jour de l’an
Le samedi 1er janvier

TOUS LES MAGASINS
SONT FERMÉS

Le lundi 3 janvier

TOUS LES MAGASINS
(** sauf Wood Islands)
Heures d’ouverture
habituelles

À noter : Heures d’ouverture
de Wood Islands

* Heures d’ouverture
habituelles : de 10 h à 18 h
** FERMERA
LE 31 DÉCEMBRE
JUSQU’EN MAI 2005

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année
Planiﬁez un retour sécuritaire à la maison - Quelqu’un vous attend!
Ne conduisez pas en état d’ébriété!

Comment arriveriez-vous à
convaincre les Snow, les Wedge,
les Blanchar, les Brown, les Como,
les Gallong, les Prescott (Godin
américains), les Achey, les White,
les Peters, les Perry et autres
familles acadiennes anglicisées
qu’elles ont un intérêt historique à s’identiﬁer avec le patronyme français de leurs ancêtres
acadiens que les recenseurs (et
curés) unilingues anglophones
du 19 e siècle ont délibérément
fait disparaître, à cesser de dire en
anglais qu’ils se souviennent vaguement que leur grand-mère parlait français et, enﬁn, à réapprendre un tant soit peu la langue de
leur grand-mère, ne serait-ce que
pour dire quelques mots comme
oui, non, bienvenue, bonjour, au
revoir et merci à leurs cousins et
cousines de la francophonie?
Vous voulez ériger des monuments commémoratifs bilingues
pour faire connaître le périple
acadien, soit, mais renseignez la
majorité. En français, par respect
pour la langue d’origine des Acadiens et en chinois. Il y a deux
Chinois sur terre pour une seule
personne de toutes les autres nationalités réunies.
Le drapeau acadien qui ﬂotte
provisoirement au-dessous du drapeau de la Prince Edward Island
à la Province House symbolise
parfaitement le respect qu’on voue
aux Acadiens dans les Provinces
maritimes. Ils sont «a pain in the
ass», les autres Acadiens des Maritimes, unilingues anglophones,
sont parfaitement assimilés et ne
font pas de vagues.
Le drapeau acadien devrait
remplacer ofﬁciellement celui de
la Nouvelle-Écosse qui, depuis
1713, perpétue une honteuse supercherie historique. Dans les
années 60-70, nous avions nous
aussi des artistes québécois, des
prêtres québécois, des députés
québécois, des instituteurs québécois, des jeux et des champions
québécois, des juges québécois,
des caisses populaires québécoises,
un drapeau québécois (1956) et
tout ça.
Tous les peuples dignes de
ce nom ont des succès semblables. Deux fois, les Québécois ont
même eu la chance de se doter
d’un pays. Nos espoirs de souveraineté fondent maintenant en
même temps que l’usage de la
langue française. Et qu’est-ce que
ça changera à l’avenir des Acadiens ou à notre avenir de Québécois si nous devons considérer
comme exceptionnel le fait de
toujours s’exprimer en français
et comme une grande faveur
royale le droit d’être chez nous, locataires sur une terre qui appartenait à nos ancêtres ? ★
Jacques BLAQUIÈRE
Brossard QC
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Des sessions s’organisent pour encourager
des anciens résidants de l’Île à revenir
«Alors que les membres de nos
familles et nos amis seront revenus à l’Île pour les Fêtes, pourquoi
ne pas les encourager à venir à
une de nos deux sessions d’information que nous organisons
pour les familiariser avec les
possibilités d’emplois à l’Île dans
le but de les encourager à revenir
ici pour de bon?»
C’est avec ces paroles que
Christine Arsenault, agente jeunesse de RDÉE Île-du-PrinceÉdouard, invite les gens de langue française de l’Île à communiquer avec les membres de leur
parenté et leurs amis qui reviendront pour Noël pour déterminer s’ils seraient intéressés à en
apprendre davantage sur les emplois disponibles dans cette province. Ces deux sessions sont
prévues pour le mercredi 29 décembre au Café Bistro Le Zoo à
Day’s Corner, tout près de Wellington.
La première session aura lieu
de 10 h 00 à 13 h 30 et vise les
adultes et les jeunes adultes anciennement de l’Île mais qui
travaillent à l’extérieur de cette
province.
Des représentants de la Société de développement de la

Baie acadienne et de l’Agence de
promotion économique du Canada atlantique leur souhaiteront
la bienvenue. Les organisateurs
livreront ensuite une session sur
le thème «Redécouvrir votre chezvous».
On y présentera le nouveau
Cédérom «Pourquoi pas chez
toi?», qui offre une grande variété de ressources pour ceux et
celles qui veulent s’établir à l’Île
ou se lancer en affaires. Lors
du dîner, des gens d’ici qui travaillaient autrefois ailleurs partageront leurs expériences sur
leur retour à leur province natale.
Des entrepreneurs se joindront
également au groupe pour des
discussions. Pour terminer la
session, les gens pourront faire
un peu de réseautage et établir
des contacts.
La deuxième session, à 17 h,
vise spéciﬁquement des jeunes
qui en sont à leur dernière ou
avant-dernière année d’études
universitaires ou collégiales. On
veut leur parler du programme
PERCÉ (Programme d’entrepreneurship régional, communautaire économique), que mène la
Société de développement de
la Baie acadienne. Il s’agit d’un

programme qui offre une semaine
d’orientation (développement
personnel et refamiliarisation
avec le marché du travail local) et
12 semaines de stage de travail
salarié dans une entreprise insulaire oeuvrant dans le domaine d’études du participant.
L’orientation et le stage se dérouleront au cours de l’été 2005.
L’été dernier, huit jeunes ont
bénéﬁcié de PERCÉ, qui leur a
certainement ouvert les yeux sur
les nombreuses possibilités de
carrières qui existent ici à l’Île.
Lors de cette deuxième session,
qui débutera avec un souper,
les étudiants auront l’occasion
d’entendre des témoignages des
participants de la première année
du programme PERCÉ. Suite
aux présentations formelles, les
jeunes pourront poser des questions aux organisateurs et discuter entre eux-mêmes.
«Ces sessions sont de bonnes
occasions pour montrer à nos
amis et aux membres de nos familles que nous aimerions bien
les voir revenir parmi nous pour
travailler», signale Christine Arsenault. «Alors nous vous encourageons à leur suggérer de s’inscrire à une de ces sessions gra-

tuites au plus tard le 17 décembre. Ils peuvent m’appeler au
(902) 854-3439, poste 229, ou à
notre numéro sans frais 1-866494-3439. Ou encore, ils peuvent
m’envoyer un courriel à chris-

tine.arsenault@rdee.ca. Cela nous
fera un grand plaisir de les accueillir à une de nos sessions.»
Ces deux sessions d’information sont parrainées par
l'APECA. ★
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Des activités
pour promouvoir
la coopération
chez les jeunes
Voulant assurer la survie à
long terme du mouvement, le
Conseil de développement coopératif (CDC) vient d’entamer
un projet visant à divertir les jeunes, tout en leur donnant l’occasion d’en apprendre davantage
sur le concept de la coopération.
«Chaque mois, le conseil organise une activité récréative, telle
qu’une soirée de ﬁlms, une randonnée en traîneau de cheval,
une visite des coopératives ou
une chasse au trésor, pour permettre aux jeunes de s’amuser
entre eux», explique Angèle Arsenault, la présidente du conseil.
«Nous intégrons toujours un
élément coopératif aux activités
et nous leurs parlons du mouvement aﬁn qu’ils comprennent son
importance pour notre communauté et son économie.»
Elle signale que le conseil a
toujours eu le mandat de promouvoir le mouvement coopératif. Cependant, au cours des
dernières années, puisque le conseil n’avait pas d’employé, on a
peu accompli à ce niveau. Les
jeunes d’aujourd’hui ne savent
pas nécessairement que la région
Évangéline a mérité la réputation de Capitale mondiale de la
coopération (sur une base par
personne) et ne sont pas toujours
conscients de tout ce que le mouvement a fait et continue de faire
pour la communauté.
Par le projet «Activités coopération jeunesse», le conseil tente
de rectiﬁer cette situation. On a
alors formé un partenariat avec

Jeunesse Acadienne et RDÉE
Île-du-Prince-Édouard pour mettre en œuvre le projet.
«Nous sommes très contents
que la Caisse populaire Évangéline ait accepté de parrainer ces
activités mensuelles. Sans sa
contribution, nous ne serions pas
capables d’organiser ces activités», ajoute la présidente.
«Il nous fait un plaisir de parrainer ce projet puisqu’il cherche
à promouvoir le mouvement
coopératif, donc le développement communautaire, dans notre
région», signale Alfred Arsenault, directeur général de la
caisse. «Nous reconnaissons que
c’est lorsque les gens sont encore
jeunes qu’il faut leur faire voir
la valeur du concept coopératif
aﬁn qu’ils comprennent que c’est
une option importante à considérer lorsque vient le temps de
développer un nouveau service
pour la communauté.»
L’été dernier, deux jeunes femmes avaient été embauchées
par le conseil par l’entremise du
programme MYDAS (Mobilizing
Youth In Delivering Advisory Services) pour s’occuper de divers
projets coopératifs, y compris le
rétablissement de la Coopérative service jeunesse et le développement du projet «Activités
coopération jeunesse». Une des
employées, Charline Arsenault,
continue de travailler pour le
Conseil quelques heures par semaines pour coordonner les
activités du projet d’activités
mensuelles.

De la droite, Angèle Arsenault, présidente du Conseil de développement
coopératif, Charline Arsenault, coordonnatrice d’activités jeunesse du
conseil, et Alfred Arsenault, directeur général de la Caisse populaire
Évangéline, révisent le plan des «Activités coopération jeunesse» qui
seront organisées au cours des prochains mois pour divertir et informer
les jeunes sur le concept coopératif. ★

SPORTS
Du traﬁc pas ordinaire à Wellington

(J.L.) Justine Arsenault de Wellington élève des chiens de traîneau depuis plusieurs années. Elle sort avec
ses chiens presque chaque jour, pour leur faire prendre de l’exercice. Le jeudi 9 décembre en avant-midi, elle
revenait de sa promenade avec deux de ses chiens, Aero (le plus gros) et Koal (le plus petit). Aero est le père
de Koal, et il vient juste de remporter le premier prix dans la catégorie des chiens de travail lors d’une grande compétition à Ogden dans l’Utah aux États-Unis. «C’est très rare que des chiens canadiens gagnent ce
prix alors je suis bien contente», afﬁrme Justine Arsenault. En tout, elle a trois chiens adultes, puis elle a Koal
qui n’a que cinq mois environ. En plus une portée de trois chiens est née il y a environ deux mois et Justine
a déjà placé deux des jeunes chiens. «J’en ai un peu partout aux États-Unis, en Autriche, en Espagne, et dans
l’Ouest canadien», afﬁrme la jeune éleveuse. Son chien Aero n’est pas né à Wellington. Justine l’a acheté. Mais elle espère que les enfants de Aero, comme Koal, auront les mêmes bonnes caractéristiques de la
race. ★

Ligue acadienne de quilles - le vendredi 10 décembre 2004
CLASSEMENT CUMULATIF
·1
·2
·3
·4
·5
·6

Équipe
Points de la semaine
50 Plus
5,5
Les Mélis-Mélos
13,5
Les Ouaouarons
11
Les Grincheux
18
Les Passe-Partout
8
Adorables
7

Meilleures moyennes :
Hommes
Marcel Bernard
Claude Gallant
Urbain Arsenault
Johnny Arsenault
Victor Arsenault
Alcide Bernard
Edmond Gallant
Albert Arsenault
Lucien Bernard
Julien Bernard

189
185
181
178
171
170
162
160
159
152

Femmes
Jeannita Bernard
Zelma Hashie
Barb Gallant
Lucia Cameron
Zita Gallant
Jeannette Gallant
Ghislaine Bernard
Alvina Bernard
Bernice Arsenault
Gloria Gallant

188
172
168
167
160
159
154
154
148
148

Points totaux
118
117
110
106
97
97

+ haut Simple de la semaine :
Hommes
Alcide Bernard
Ghislain Bernard
Louis Arsenault

Hommes
305
238
238

Femmes
Jeannita Bernard
Bernice Arsenault
Gloria Gallant

234
221
195

Hommes

716
637
601

Jeannita Bernard
Bernice Arsenault
Lucia Cameron

619
541
505

+ haut Triple de la saison :
Hommes

305
298
295

Femmes
Jeannita Bernard
Barb Gallant
Jeannette Gallant

Alcide Bernard
Ghislain Bernard
Marcel Bernard
Femmes

+ haut Simple de la saison :
Alcide Bernard
Marcel Bernard
Johnny Arsenault

+ haut Triple de la semaine :

Alcide Bernard
Claude Gallant
Johnny Arsenault

716
702
682

Femmes
248
245
245

Barb Gallant
Jeannita Bernard
Zelma Hashie

668
619
583★
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SPORTS
Finales des Jeux de l’Acadie et Jeux régionaux

Des standards de base sont adoptés
en athlétisme à compter de 2005
Par Jacinthe LAFOREST
La Finale de 2005 des Jeux de
l’Acadie à Beresford au NouveauBrunswick sera bien différente
de toutes les autres, avec l’entrée
en vigueur de plusieurs changements annoncés récemment par la
Société des Jeux de l’Acadie.
Plusieurs de ces changements
concernent la discipline de l’athlétisme et le principal changement est l’adoption de standards
de base, dans chacune des épreuves. Pour Jeannette Gallant, coordonnatrice des Jeux de l’Acadie
à l’Île-du-Prince-Édouard, les
changements n’auront pas un
grand impact sur la délégation
insulaire. «Cela ne nous défavorise pas, c’est certain qu’on n’est
pas contre les changements», a-telle dit en entrevue.
Jeannette Gallant rappelle que
les changements ont été recommandés suite aux grandes consultations des régions que la SJA
a menées en 2002.

Des standards
La Société des Jeux de l’Acadie
a établi qu’il fallait établir des
standards en athlétisme. L’un
des objectifs est de donner la
chance à deux athlètes forts
d’une même région de concourir
dans une même épreuve. Jeannette Gallant explique que comme par le passé, les athlètes qui
obtiennent le meilleur résultat
dans une épreuve donnée aux
Jeux régionaux vont automati-

quement en Finale. Cela ne change pas. Là où cela peut devenir
intéressant, c’est pour l’athlète
qui arrive en 2e place à quelques dixièmes de secondes du
1er rang. Si cet athlète, qui arrive
deuxième, atteint ou dépasse le
standard établi, il pourra participer à la Finale dans cette
épreuve.
«Ici à l’Île, nous ne sommes
jamais capables d’avoir une délégation complète en athlétisme.
On pourrait avoir 74 athlètes,
inscrits en athlétisme seulement,
et l’on en a 45 d’inscrits pour nos
prochains Jeux régionaux. Pour
nous, le déﬁ, c’est de rencontrer
le critère de maintien. Parce qu’on
est pas capable d’avoir des athlètes chaque année dans toutes les
épreuves, on doit s’assurer d’en
avoir au moins tous les deux ans.
Par exemple, si une année, je n’ai
pas d’athlète inscrite au 150 m
ﬁlles 12-13 ans, je vais m’assurer
que l’année suivante, je vais avoir
une athlète dans cette course à
la Finale. Sinon, on peut perdre
le droit de concourir dans cette
épreuve.»
Pour Jeannette Gallant, même
s’il devient possible d’envoyer
deux athlètes forts dans une même épreuve, l’Île choisira peutêtre d’inscrire un de ces athlètes
dans une autre épreuve.
Les standards pourront changer chaque année car ils seront
établis selon la performance de
la 3e position lors de la Finale des
Jeux de l’Acadie de l’année pré-

cédente, dans une épreuve donnée. Cela va pour toutes les
épreuves, sauf le saut en hauteur. Pour cette épreuve, on se
servira de la performance de la
3e position de la Finale précédente, en y ajoutant 5 cm.
Selon la Société des Jeux de
l’Acadie, l’établissement de standards pourra permettre à l’athlète de ﬁxer des objectifs au niveau de la performance et des
buts personnels à atteindre, ce
qui peut représenter une motivation supplémentaire.

Athlétisme
sur deux jours

Traditionnellement, les compétitions d’athlétisme lors des
Finales ont toujours eu lieu les
dimanches. À compter de 2005,
les compétitions seront réparties
sur deux jours. «L’horaire de
la Finale sera fait pour qu’on
fasse les rondes préliminaires
en athlétisme le samedi aprèsmidi et les ﬁnales des épreuves
le dimanche», explique Jeannette Gallant. Elle insiste sur le
fait que cela va avantager les
athlètes qui pourront ainsi récupérer entre les compétitions

Jeannette Gallant.
préliminaires et les ﬁnales. «Les
compétitions en athlétisme étaient toujours beaucoup trop serrées dans le temps, et les athlètes
étaient souvent épuisés.»
Un autre changement concernant l’athlétisme concerne

les Jeux régionaux et est totalement laissé à la discrétion des
comités régionaux. Il s’agit de
l’intégration de compétitions
d’athlétisme chez les 10 et
11 ans, dans des épreuves adaptées. ★

L’équipe Bantam A d’Évangéline
poursuit sa saison

Voici quelques standards pour la 26e Finale des Jeux de l'Acadie de 2005
à la suite des résultats de la 25e Finale des Jeux de l'Acadie :

Disciplines

Groupe d'âge

3e position
standard

Saut en hauteur

Fém. 12-13 ans....................... 1,30 m
Masc. 12-13 ans ..................... 1,45 m
Fém. 14-15 ans....................... 1,25 m
Masc. 14-15 ans ..................... 1,45 m

Disque et disque modiﬁé

Fém. 12 -13 ans......................22,15m
Masc. 12-13 ans .....................25,67m
Fém. 14-15 ans...................... 23,37 m
Masc. 14-15 ans ...................... 23,59

Course 100 m

Fém. 14-15 ans........................ 14,6 s
Masc. 14-15 ans ..................... 12,70 s

Course 200 m

Fém. 14-15 ans....................... 29,70 s
Masc. 14-15 ans ..................... 26,60 s

Course 1200 m

Fém. 12-13 ans...................4,29,90 min
Masc. 12-13 ans .................4,22,80 min

Course 3000 m

Fém. 14-15 ans.................. 11,59,20 min
Masc. 14-15 ans ................ 11,18,60 min

(J.L.) L’équipe de hockey mineur de niveau Bantam A dans la région Évangéline évolue dans une ligue qui
inclut des équipes allant de Crapaud jusqu’à Tignish. Les adversaires sont très coriaces et l’équipe a peu de
victoires mais beaucoup de plaisir. Juste avant leur partie à domicile du samedi 11 décembre, les membres de
l’équipe se sont réunis pour une photo. Au premier rang, de gauche à droite, il y a Curtis desRoches, Donald
Arsenault, Tyler Brown, David Arsenault, Joël Gallant, Curtis Blanchard, Dylan Arsenault et Rogan Power.
Au second rang on trouve Léo-Paul Arsenault, entraîneur de l’équipe, Cody Arsenault, Bradley Barlow,
Sylvain Gallant, Shawn Arsenault, Cody Dennis, Andrew Martel, Mitchell Myers, Tyler Kwiatkowski et
Claude Martel, le gérant de l’équipe. Absents de la photo sont Clarence Arsenault et Roger Gallant, qui sont
les soigneurs de l’équipe. ★
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Le Club 4-H Évangéline a de nouveaux dirigeants
(J.L.) Le Club 4-H Évangéline a
commencé son année d’activités
avec un nouveau comité exécutif.
Les élections ont eu lieu récemment et la présidente est Tanya
Kemp. Elle sera assistée de sa
sœur, Cheryl Kemp, à la viceprésidence, de Raquel Desmarais
qui est secrétaire, de la trésorière
Ginette Arsenault et de la reporter du Club, Ahsley Arsenault.
Les projets en cours au Club 4-H
Évangéline sont ceux de veaux
laitiers sous la direction de Gilles

Bernard et la couture avec Alvina
Bernard. Les activités de grand
air avec Jeannette et Vincent Gallant et les nouveaux arrivés font
un projet d’exploration 4-H, sous
la direction d’Yvette Arsenaut. Il y
a aussi un groupe qui s’intéresse aux petits moteurs et un autre
groupe qui détermine son propre
projet. De plus, Corinne Bernard
dirige le projet des jeunes célibataires, où elle montre aux garçons comment faire des choses à
la maison, comme la cuisine.

Une action généreuse pour
une voisine dans le besoin
Au premier rang, entourant le panneau sur lequel on trouve la promesse 4-H, on trouve Alex Bernard, Mathieu
Arsenault, Donald Gallant, Morgan Arsenault et Mathieu-Marc Poulin. Au second rang, on voit Lucia
Arsenault, Tammy Barriault, Nicholas Gallant, Ginette Arsenault, Raquel desmarais, Tanya Kemp, Cheryl
Kemp, Mitchell Arsenault et Dominic Gallant. Lucien Bernard, Ashley Arsenault et Mélanie Gallant sont
absents de la photo. ★

Thérèsa Gallant aime beaucoup les décorations de Noël. Préparer sa
maison ne la dérange pas du tout et elle s’inquiète surtout pour sa voisine
malade.
(J.L.) Eileen Arsenault, l’épouse d’Albert Arsenault d’Abram-Village,
est atteinte d’un cancer et elle doit se rendre à Halifax pour des examens. Cela coûte cher à cette famille. La voisine d’Eileen et Albert,
Thérèsa Gallant, a pris l’initiative de venir en aide à la famille en ouvrant sa maison pour Noël. «J’invite les gens à venir voir mes décorations de Noël et en même temps, faire un don pour aider Eileen et
Albert», indique Thérèsa Gallant, interrompue alors qu’elle plaçait
des guirlandes au plafond. On peut dire qu’il y aura des guirlandes,
des lumières et des ﬂeurs dans tous les coins de la maison. Thérèsa va
ouvrir sa maison deux fois, soit le 19 décembre à partir de 18 heures,
et le dimanche suivant, le 26 décembre, à partir de 18 heures également. ★

Dames du Sanctuaire d’Urbainville
Les Dames du Sanctuaire ont eu leur réunion à la demeure de Zelma
Arsenault avec six membres présents. La présidente souhaita la bienvenue aux membres et leur demanda de réciter la prière ensemble. La
secrétaire lut et proposa les rapports du mois de novembre. La messe
du mois sera célébrée pour les défunts de nos familles. Le comité des
malades donna son rapport et Hermine et Liza ont été nommées sur le
nouveau comité pour le prochain mois. Le tirage du mois a été gagné
par Darcey Gallant. Il a été décidé d’envoyer des cartes de Noël aux
curés de la paroisse et à une personne qui est malade. La prochaine
réunion sera à la demeure de Janita. L’appel nominal sera un sac à
surprise. Florence sera en charge d’acheter les prix pour le bingo et
Liza préparera le programme. Un vote de remerciement a été proposé
à l’hôtesse de la maison et la réunion a été ajournée après que quelques
parties de bingo ont été jouées. ★

