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De nombreux organismes
et entreprises envoient
à leurs membres et clients
leurs vœux de Noël
et de Bonne Année
par l’entremise de notre
Cahier de vœux annuel.
Vous le retrouverez

Famille des Junior à Félix : Tracy
Arsenault, Kaylee Arsenault et
Alice Arsenault ont fait un pas
de gigue.

Famille des Alyre à Calixte : Mélina Gallant, Yvonne Gallant et Louise Stanger ont interprété deux chants
en trois langues.

aux pages 7 à 18.

Vous y trouverez aussi
des photos des concerts
de Noël des écoles ainsi
que des chants traditionnels
de Noël et quelques recettes.

Joyeuses Fêtes à tous!

Famille des Polycarpe : Angèle
Haché-Rix et sa fille Kristen
ont chanté Minuit Chrétien en
harmonie.

Les familles musiciennes et
chanteuses de la région Évangéline étaient nombreuses au rendez-vous de ce grand concert de
Noël des familles, qui a eu lieu le
dimanche 19 décembre en soirée
dans la belle église historique de
Mont-Carmel.
Le concert était une initiative
du Conseil scolaire communau-

taire Évangéline qui s'est allié
de nombreux partenaires pour
l'organisation. Monic Gallant,
la directrice du Conseil scolairecommunautaire Évangéline, a
indiqué qu'on pensait déjà à
refaire l'expérience l'an prochain. «Cette année, plusieurs
familles ont répondu à l'invitation mais il y en a plusieurs qui

n'ont pas pu participer. C'est
certain que le potentiel est très
grand. Nous avons eu de très
bons commentaires. Les familles
étaient contentes d'être là, et
cela paraissait», indique Monic
Gallant. On a estimé qu'il y avait
au moins 250 personnes dans
l'église en ce beau soir d'hiver.
(Suite à page 2)
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Les familles disent Joyeux Noël...(suite de la page 1)

&

En général

EN BREF
Gagnante
L'heureuse gagnante du
concours de coloriage organisé
par La Belle-Alliance à Summerside est Emma Hughes qui
est en 2e année à l'École-surMer.

Famille Arsenault-Toupin : Jacques Arsenault (au centre), en compagnie
de sa femme Sylvie Toupin au concertina et de son ﬁls Alex au piano.
Jacques Arsenault est issu de la famille des Joe Bibienne, une grande
famille de musiciens qui inclut entre autres Angèle Arsenault.

Famille des Joe Mocauque : les Joe Mocauque sont nombreux et talentueux.
De gauche à droite on aperçoit Hélène Arsenault, son père Eddie
Arsenault, le frère de ce dernier, Amand Arsenault. On voit ensuite
Peter, Albert et Marie, ﬁls et ﬁlle d'Eddie Arsenault.

Famille de Marguerite et Joseph Gallant : sur trois générations, les Gallant
du Cap font de la musique. De gauche à droite on voit Tanya Gallant,
la ﬁlle de Claudette et Allan Gallant (à droite) et au centre, Joseph et
Marguerite Gallant, qui sont les parents de Allan.

Famille de Alyre à Joe Narcisse : cette famille est représentée sur la photo
par Louise Arsenault, Amy Richard, Jonathan Arsenault (ﬁls de Louise),
Marie Gallant, mère de Louise et de Norman Arsenault, qu'on voit à
droite. ★

Le drapeau provincial est hissé à Souris
(J.L.) Le député Andy Mooney
du district de Souris était de
passage à l’École française de
Kings-Est le lundi 13 décembre
pour hisser le drapeau de la
province, à l’un des trois mâts

Le député Andy Mooney a hissé
le drapeau, sous la surveillance de
la directrice de l’École française de
Kings-Est, le lundi 13 décembre.

érigés sur le terrain de l’école,
qui était autrefois un édifice
du gouvernement fédéral.
L’un des mâts porte le drapeau national acadien et le second porte le drapeau du Cana-

da. On réservait le troisième
mât pour y faire ﬂotter le drapeau provincial. «Pour nous
c’est un geste symbolique. Nous
aurions pu acheter nous-même
un drapeau et le hisser, mais

nous voulions que cela vienne
de la province», indiquait Darlene Arsenault, quelques jours
avant l’événement. Le député
Mooney a aussi fait une visite
de l’école.

Bon radiothon
Le Radiothon de l’Arbre de
l’espoir, présenté il y a quelques semaines sur les ondes
de la radio de Radio-Canada,
a recueilli plus d’un million de
dollars. L’ambiance était à la
fête au Collège communautaire
de Dieppe alors que le grand
argentier, Roger Lavallée, et
le président de la Campagne
de l’Arbre de l’espoir, Denis
Losier, annonçaient un montant total amassé de 1 064 251 $.
L’an dernier, le Radiothon
franchissait le cap du million
de dollars pour la première
fois avec un grand total de
1 008 407,68 $. Plus de
5 764 251 dollars ont été recueillis depuis les débuts de la
Campagne de l’Arbre de l’espoir en 1989. Tous les fonds
amassés servent au développement du Centre d’oncologie
Dr-Léon-Richard et aux efforts
de recherche en oncologie.
L’argent recueilli cette année
servira entre autres à l’achat
d’un appareil de détection du
cancer du sein.
C’est le temps de devenir
bénévole pour les impôts
Durant la période de production des déclarations d’impôts,
les individus et les organismes
peuvent aider les personnes
ayant besoin d’aide à remplir
leurs déclaration de revenus.
Pour savoir comment prêter
main-forte, il sufﬁt de se rendre
sur la page Web de l’Agence
des douanes et du revenu du
Canada, à l’adresse : www.
adrc.gc.ca/benevole On peut
aussi appeler au 628-4225 à
Charlottetown ou encore au
1-800-317-1158, sans frais.
Erratum
Il y a deux semaines, deux
erreurs se sont glissées dans La
Voix acadienne. Premièrement,
dans l'article sur l'assemblée
générale annuelle de la Société éducative, on aurait dû
lire Colette Aucoin et non Colette Arsenault, sur la photo.
Deuxièmement, nous avons
identifié le père de Louise
Arsenault comme étant Alyre
Arsenault, alors qu'il était
Alyre Gallant. ★

Tous les élèves de l’école étaient présents pour la cérémonie. (Photos : École française de Kings-Est) ★
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Avertissement : cet article pourrait ne pas convenir à tous les publics

Temps des Fêtes 101 ou comment établir
ses priorités pour une période festive réussie?
Par Jacinthe LAFOREST
Le temps des Fêtes est un
temps de l’année où l’on vit à
200 milles à l’heure, où l’on a
l’impression d’être quatre personnes en même temps et où
tous les sentiments et émotions
sont exacerbés par l’ambiance
festive.
Pour toutes ces raisons, le
temps des Fêtes est un temps où
nous sommes vulnérables, où nos
nerfs sont mis à l’épreuve, autant
par les événements joyeux que
par les événements plus fâcheux,
qui ne manqueront pas de se
produire.
La conseillère en santé mentale, Roseline Roy, qui travaille
au Centre de santé communautaire Évangéline depuis deux
mois environ, estime que la période des Fêtes peut être stressante. «Sur le plan matériel, c’est
sûr que les gens veulent s’offrir
des cadeaux comme la tradition
le propose, mettre des décorations, acheter de la nourriture un
peu plus spéciale dans le temps
des Fêtes… Les gens se sentent
obligés d’acheter ou ils ont le
goût de donner des cadeaux
comme tout le monde, mais tous

n’ont pas les moyens de faire
cela. C’est donc un grand facteur
de stress», estime la psychologue.
Sur le plan émotionnel, le
temps des Fêtes peut aussi être
éprouvant, estime Roseline Roy.
«Dans les réunions de famille,
on voit des gens qu’on a pas vus
depuis longtemps. On ne se sent
pas nécessairement bien également avec tout le monde. Cela
ajoute à la difﬁculté du temps
des Fêtes.
Et puis, il y a la boisson.
Pour les gens qui prennent de
l’alcool et qui ne le supportent
pas bien, cela devient plus pointu au temps des Fêtes où on a
davantage de raisons pour prendre de l’alcool en plus grande
quantité. Cela peut entraîner
de la violence car on a moins de
contrôle sur nos comportements»,
indique Roseline Roy.
Bien qu’elle n’aime pas donner des conseils, Roseline Roy
indique qu’il est bon qu’une personne aborde le temps des Fêtes
en ayant pris le temps de penser
à ses priorités pour la saison. «De
quoi j’ai peur? Qu’est-ce que je
veux éviter? Et surtout, qu’estce que je veux vraiment, comment
je la veux ma période des Fêtes.

Si c’est le contact avec les gens qui
est important, soit. On se donne
la permission de vivre les bons
moments tout en se préparant
mentalement à “dealer” avec les
moins bons côtés.»
Par exemple, indique Roseline
Roy, il est bon de se donner le
choix de se retirer quand bon
nous semble, si une soirée ou
une rencontre de famille vire au
vinaigre.

Noël, la fête
des enfants

Noël est la fête des enfants on
le dit souvent, et pourtant, ce
n’est pas tous les enfants qui ont
la même joie à Noël. «Certains
enfants ont très hâte à Noël. Ils
savent qu’il y aura beaucoup de
monde autour d’eux, de la visite,
des cadeaux, mais pour d’autres
enfants, ce ne sera pas aussi agréable», dit Roseline Roy.
Le temps des Fêtes est un temps
pointu pour les enfants aussi. Ils
se couchent plus tard, ils peuvent être fatigués, leur alimentation est peut-être moins bonne
que le reste de l’année. Eux aussi
ils vivent les stress de Noël.
Dans certaines familles, le
temps des cadeaux peut aussi

Le Chez-Nous récolte 25 dindes
lors de sa collecte avec Le Réveil

(J.L.) L’émission matinale Le Réveil de la radio de Radio-Canada était diffusée en direct du foyer de soin
communautaire Le Chez-Nous, à Wellington, le vendredi 17 décembre, pour souligner le temps des Fêtes. Une
invitation avait été lancée au public de faire don de dindes de façon à se joindre à la grande collecte de dindes
organisée chaque année par les employés de la CBC à Charlottetown. Grâce à la générosité des gens, plus de
25 dindes ont été apportées au Chez-Nous vendredi matin. Ces dindes auront la place d’honneur dans des
paniers qui iront à des familles plus démunies. Notons que la Coopérative de Wellington a fait don à elle seule
de près de 10 dindes. Sur la photo, à côté d’une partie seulement des dindes recueillies, on voit l’animatrice de
l’émission Le Réveil, Marie-Élaine Cloutier, à côté de l’administrateur du Chez-Nous, Antoine Richard. Par
ailleurs, c‘était lui l’invité de la chronique hebdomadaire Gens de parole, ce matin-là. ★

être un prétexte à exacerber des
jalousies, des rivalités entre les
enfants. «S’il n’y a pas de rivalité entre les enfants, Noël n’en
créera pas, mais dans une famille où les enfants entretiennent
des jalousies ou ne se sentent
pas aimés également, alors Noël
peut exacerber ce sentiment»,
indique la psychologue.
Elle considère que souvent, c’est
en essayant d’être le plus égal
possible que le parent attire
l’attention de l’enfant sur les
inégalités.
Pour les enfants, Noël peut
aussi être une période de désenchantement, quand tout à coup,
passant de l’âge de la pensée magique à celui de la pensée plus logique, ils se mettent
à douter de l’existence du père
Noël.
«J’ai cinq enfants, ils sont
presque tous adultes maintenant.
Mais lorsqu’ils étaient jeunes, je
n’ai jamais fait de spécial pour
qu’ils croient au père Noël. Je
pense que c’est une question de
confiance et de croyance entre

les parents et les enfants. Pour
mes enfants, le père Noêl était
comme un personnage de conte
de fées», dit Roseline Roy.
La pensée magique est aussi
cette pensée qui fait que l’enfant
peut penser que ses parents,
séparés, vont revenir ensemble
à Noël. Cela ne se produit pas
nécessairement.
Mais les adultes aussi conservent un brin de pensée magique,
selon Roseline Roy. «Les résolutions qu’on prend au début
de l’année, de perdre du poids,
d’arrêter de fumer, de faire de
l’exercice, d’améliorer la qualité
de nos relations, ce n’est pas réel.
C’est notre restant de pensée
magique qui se manifeste. Nous
pensons que du jour au lendemain, nous pouvons être une
autre personne alors que nous
n’avons pas été à la source de
ce qui nous fait manger compulsivement. C’est seulement
lorsqu’on a été chercher nos réponses qu’on acquiert le contrôle
sur nos décisions et nos comportements», dit Roseline Roy. ★

Dans le dossier
de l’éducation, la SSTA
va aussi vite que possible
(J.L.) La Société Saint-Thomasd’Aquin a reçu le mandat en
août dernier, lors d’une réunion
générale spéciale, d’appuyer la
Commission scolaire de langue
française dans ses démarches
pour conﬁrmer et augmenter les
acquis en éducation en français
à l’Île.
La proposition adoptée le 4
août à Summerside par plus de
50 personnes visait à demander
à la SSTA de présenter une demande de ﬁnancement au programme de contestation judiciaire aﬁn de pouvoir appuyer la
Commission scolaire dans ses
démarches.
«La prochaine date de tombée
au Programme de contestation
judiciaire est le 4 février. Nous
sommes en contact avec des
avocats qui nous ont dit qu’ils
étaient intéressés à rédiger la demande pour nous, mais rien n’est
confirmé», explique Lizanne
Thorne, directrice générale de la
SSTA.
Les avocats que la SSTA tente
de rencontrer sont les maîtres
Pierre Foucher et Michel Doucet,
qui travaillent présentement avec
la Commission scolaire. «Pour le
moment, nous aimerions qu’ils
rédigent la demande de ﬁnance-

ment au Programme de contestation judiciaire et c’est tout.
Nous ne croyons pas que ce serait juste qu’ils nous représentent dans des actions éventuelles
devant les tribunaux, car ils représentent la Commission scolaire. Quand on sera rendu là,
on ira chercher des avocats ailleurs au Canada», conﬁrme Mme
Thorne.
Mme Thorne dit comprendre
l’impatience de certaines personnes dans la communauté,
mais elle précise que tout le monde est vraiment occupé. «Les avocats sont très occupés.» D’autre
part, la directrice dit aussi que
bien que l’éducation soit un dossier important, ce n’est pas le
seul. «Notre ﬁnancement n’est
pas garanti pour les prochaines
cinq années et cela aussi c’est une
priorité.»
Comme on le voyait au début
de cet article, le mandat de la
SSTA est vague. «Nous espérons
qu’avec les avocats, nous pourrons déterminer dans quelle direction nous irons, à savoir vers
l’article 23 ou encore, vers l’article 24 de la Charte, celui sur la réparation, comme il en a été question pendant la réunion générale spéciale.»★
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Un cadeau de Noël
pour l’Acadie!

De belles Fêtes à tous et à toutes
La saison des Fêtes est déjà bien commencée. Les familles se réunissent pour
chanter et célébrer leur bonheur d’être ensemble et de se retrouver. Dans les cœurs, il
y a un «je ne sais quoi» de différent, un sentiment d’urgence de ﬁnir l’année en beauté et dans la joie.
L’année 2004 a été particulièrement riche en événements, avec les célébrations du
400e anniversaire de l’Acadie qui, espérons-le, vont laisser des traces pour les années
prochaines. De tous les coins de l’Île, les gens ont célébré et ont fait mieux connaître l’Acadie à l’ensemble de la population. C’était certainement un des buts à
atteindre.
En 2005, ce sera également une année bien spéciale car on y soulignera le 250e anniversaire de la Déportation. C’est un anniversaire moins joyeux que le 400e; cependant, on peut dire que la Déportation est l’événement qui a le plus façonné l’identité du peuple acadien.
En attendant, le temps des Fêtes est bien là et malgré l’effervescence, la vitesse où
tout se déroule, il faut prendre un temps pour soi, pour réﬂéchir, pour apprécier ce qui
nous est donné.
Faites en sorte que ce temps des Fêtes ne soit pas assombri par des accidents, des
chicanes de familles et des imprudences. On ne peut pas tout prévoir mais c’est
surprenant le nombre de catastrophes qu’on peut éviter, avec un peu de bon sens,
en ne mélangeant pas les plaisirs d’une ivresse légère et plaisante, par exemple,
avec l’obligation de conduire une auto.
La Voix acadienne fera relâche pendant une semaine et ne sera pas publiée le
mercredi 29 décembre. Nous serons de retour dans vos foyers dès le mercredi 5 janvier et nous avons déjà hâte de vous retrouver. En attendant, nous vous offrons cette
semaine notre cahier de vœux. Vous y trouverez les souhaits provenant d’un grand
nombre d’entreprises et d’organismes à votre intention. Vous trouverez aussi un
journal coloré, rempli de belles photos de saison. Découpez-les, conservez-les : vous
y reconnaîtrez sûrement quelqu’un de votre entourage.
Toute l’équipe de La Voix acadienne vous souhaite de passer de bonnes Fêtes
entourés de personnes que vous aimez et qui vous aiment. ★
Marcia Enman, David Le Gallant,
Jacinthe Laforest, Michelle Arsenault et Mario Bernard.

Comme le suggérait un jour un grand
Acadien qui plaidait pour le droit à l’envergure du peuple acadien, notre meilleure
manière d’être Prince-Édouardiens, NéoBrunswickois, Néo-Écossais, Terre-Neuviens,
«Maritimers» ou Canadiens, c’est d’être
Acadiens et Acadiennes avant tout, dignes,
ﬁers et respectés. Voici une prémisse non
négative mais plutôt positive pour construire
une Acadie respectée et respectable. Après
tout, cela fait 400 ans que nous existons
comme peuple; sûrement que nous pouvons enﬁn prendre l’habitude de nous faire
considérer avant tout comme étant dignes,
fiers et respectés en tant qu’Acadiens et
Acadiennes!
Comme le suggérait ce même grand Acadien, il ne faut plus s’appeler des minoritaires mais plutôt des «entitaires» c’est-à-dire
possédant une entité. Au crépuscule des
grandioses fêtes du 400e (1604-2004) et à
l’aube de la commémoration du 250e anniversaire de la Déportation (1755-2005), il faut
arrêter de maudire l’histoire et d’excuser ce
que nous sommes. Nous devons développer la mentalité d’un peuple déterminé
à prendre notre place dans notre province,
dans notre pays et dans le monde.
Un peuple possédant une entité, s’il est
digne de ce nom, ne doit jamais renier sa

première identité. Nous avons été sous la
tutelle française, anglaise et maintenant
canadienne mais nous demeurons des Acadiens et des Acadiennes car notre terre ancestrale s’appelait du beau nom d’Acadie!
Pourquoi pas à l’occasion d’un dernier
geste à l’occasion du 400e, s’identiﬁer de la
sorte et commencer à ajouter le beau nom
«Acadie» dans le libellé de nos adresses. Cela
fait treize ans que je lefais, et grâce au code
postal canadien, j’ai toujours obtenu mon
courrier. (Mais il faudrait obligatoirement
ajouter le beau nom de «Canada» pour tout
courrier expédié à l’extérieur du pays.)
Voici une façon originale de clore le 400e
de l’Acadie et d’entamer un nouveau chapitre de notre histoire. Je voudrais dire, tout
comme ce grand Acadien du tintamarre,
que je suis heureux d’être Acadien et que
je voudrais que mon bonheur soit contagieux,
aﬁn que l’Acadie le soit autant! Après tout,
comme il le disait : «Qui pense petit, récolte
petit mais qui pense grand peut grandir et
faire grandir»!
Où que tu sois mon Acadie, meilleurs voeux
d’acadianité pour les prochains 400 ans! ★
Désormais un «entitaire» et plus jamais un minoritaire!

David LE GALLANT

RR 2, Mont-Carmel, Î.-P.-É., Acadie.. Canada C0B 2E0

Des souvenirs d’une autre époque
(NDLR) Ce poème a été écrit par feu le père Adrien Arsenault et traduit de
l’anglais au français par Rose-Marie Bérardinelli. Le poème a été acheminé à
La Voix acadienne par Georges Arsenault, que nous remercions.
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Joyeux Noël et Bonne Année à tous!

La veille de Noël, en ﬁn d’après-midi
ma tante et mes soeurs aînées
décoraient toujours l’arbre...
Et le couvraient entièrement de vraies bougies.
Ce soir-là j’aurais tant voulu le voir
à la lumière de notre grosse lampe placée
sur une table tout à côté;
elle faisait tout scintiller et danser sans cesse...
Mais on ne m’autorisait jamais une telle indiscrétion.
Avant l’âge de l’école
je devais aller au lit un moment
pour ne pas être fatigué
à la messe de minuit.
L’église semblait chaude et belle
comme toujours
cette nuit-là!
La neige et le froid ne manquaient jamais.
Les radiateurs chantonnaient et nous nous y réchaufﬁons les mains
dès que nous pénétrions dans l’église.
Et pour faire circuler le sang dans nos orteils
nous frottions aussi nos bottes de caoutchouc l’une contre l’autre.
Nous regardions, regardions, regardions ébahis
devant tant de cierges votifs dans des verres colorés
placés partout.
D’où venaient-ils?
C’était vraiment un monde magique
et notre pauvre arbre à la maison pouvait à peine
se comparer à une merveille aussi fantastique.
Pourtant... à notre retour à la maison...
Vers deux heures du matin... au plus tôt...
Peu nous importaient ces centaines de cierges
que l’église avait réussi à disposer.
On était chez nous.
Le feu brûlait encore dans l’âtre.
Et notre arbre était encore
le plus bel arbre de Noël du monde. ★
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Imaginez un Noël sans père Noël,
sans sapin et sans cadeaux
Par Jacinthe LAFOREST
Ce n’était pas triste. C’était
comme cela, c’est tout. Et les
petits Acadiens et leurs familles
vivaient tout de même la magie
de Noël de façon simple.
Noël, c’était avant tout la fête
de la naissance de Jésus. Par
conséquent, la messe de minuit
était l’élément le plus important
de la fête.
Le folkloriste Georges Arsenault a commencé une recherche sur les traditions de Noël
en Acadie en vue de publier un
livre qu’il espère lancer à temps
pour les fêtes de Noël 2005. Invité récemment à donner une
petite causerie au Musée acadien
à Miscouche, il a expliqué qu’il
y a à peine 150 ans, dans les années 1850, le père Noël n’existait pas, on ne faisait pas de cadeaux comme aujourd’hui et le
sapin de Noël et la crèche, on n’y
pensait même pas. Ces choseslà n’existaient tout simplement
pas, pas plus que les bas de Noël
à remplir. On ne se souhaitait
même pas Joyeux Noël.
«Cela ne faisait pas partie des
traditions acadiennes de se souhaiter Joyeux Noël», affirme
Georges Arsenault. Par contre, la
messe de minuit était à cette époque toute une aventure. «Imaginez,
aller à l’église en pleine nuit. Il
n’y avait pas d’électricité, on
mettait des bougies partout.

C’était le seul temps de l’année
où l’église était illuminée. Et
puis, pour aller à l’église, il fallait allumer des lanternes ce
qu’on appelait à l’Île des fanals
(fanaux). On faisait une crèche
dans le cœur de l’église mais
pas dans les maisons. On chantait des chants comme Adeste Fideles et Ça bergers, mais le Minuit Chrétien n’avait pas encore
été écrit», rappelle Georges Arsenault, parlant d’un époque somme tout pas si lointaine que
cela.
De plus, il y avait trois messes.
Toute de suite après la messe
de minuit, qui durait bien plus
longtemps que nos messes modernes, il y avait la messe de l’aurore et puis, au matin, il y avait la
messe du jour.
La veille de Noël était une
journée d’abstinence. Il fallait
s’abstenir de manger de la viande.
Par contre, quand on revenait de
la messe de minuit, il arrivait
souvent qu’on mangeait un peu
du boudin ou des pâtés à la
viande qu’on venait de fabriquer.
Comme on ne tuait les cochons
qu’une fois dans l’année, c’était
le seul temps de l’année où l’on
pouvait manger ces gâteries.
La tradition des cadeaux était
très différente de celle d’aujourd’hui. Quand on dit que
les enfants ne recevaient pas de
cadeau, ce n’est pas tout à fait
juste. De fait, le seul cadeau

qu’un enfant recevait était celui
de son parrain et de sa marraine,
le matin de Noël. La plupart du
temps, l’enfant allait chercher
son «naulet» pas nécessairement
accompagné de ses parents, chez
son parrain et sa marraine. Le
«naulet» explique Georges Arsenault, était un petit bonhomme
fait en pâte levée blanche et la
tradition venait de l’ouest de la
France. Le mot «naulet» voulait
dire «Petit Noël».
Il y a 60 ans environ, la tradition du «naulet» existait encore
dans nos communautés. Dans
quelques années à peine, personne ne se souviendra de cette
tradition», explique Georges Arsenault.
Ce n’est que vers les années
1880 que les sapins de Noël ont
commencé à faire leur apparition dans les foyers et que la tradition de la Saint-Nicolas (dont
la fête bien réelle est le 5 décembre) a commencé à être associée
directement à Noël.
Dans ses recherches, Georges
Arsenault a déniché une description de saint Nicolas faite par
l’abbé Pierre-Paul Arsenault,
qui était curé de Mont-Carmel.
Il parlait d’une forme étrange,
vêtue d’un manteau à l’envers.
Il portait une cravate blanche et
un chapeau de paille enfoncé sur
les yeux. Ayant domandé aux
enfants s’ils avaient été sages et
ceux-ci ayant sans aucun doute

Des souvenirs d’un bon réveil
(J.L.) L’émission Le Réveil,
de Radio-Canada, était diffusée en direct du foyer
de soins Le Chez-Nous, le
vendredi 17 décembre de 6
heures à 10 heures, et l’émission a été un grand succès
de participation. Tous les
intervenants étaient bien
préparés, et le public a été
très nombreux dans la salle
de séjour du foyer de soins.
L’animatrice de l’émission
Marie-Élaine Cloutier, et la
réalisatrice, Audette Chiasson, ont fait tout en leur
possible pour que tout aille
bien. On a entre autres entendu Ida Gallant, Fedora
Arsenault, Claudia Arsenault, Angèle Arsenault,
Monic Gallant et Sophie
Richard. Tout au long de
l’émission, des musiciens
se sont succédé en direct,
notamment Louise Arsenault (Mère Noël en personne) et ses musiciens, Joseph Gallant et sa femme
Marguerite, Édouard Arsenault au violon et combien
d’autres.

Fedora Arsenault a dit beaucoup de bien de son ChezNous.

Sophie Richard parle à
Marie-Élaine Cloutier.

répondu par l’afﬁrmative, saint
Nicolas sortait des galettes douces de la taie d’oreiller qu’il

transportait et les distribuait aux
enfants.
Y croyez-vous?

Georges Arsenault espère lancer son livre sur les traditions de Noël en
Acadie l'an prochain. ★

Les élèves de Prince-Ouest
apprennent à tricoter

Marie-Élaine Cloutier et Audette Chiasson ont
fait des tirages.

Parmi les musiciens, il y avait Édouard Arsenault au violon, Marguerite Arsenault au
piano et Jonathan Arsenault à la guitare. ★

(J.L.) Plusieurs élèves de l’École française de Prince-Ouest sont inscrits
au Club de tricot qui tient des réunions régulièrement grâce à l’apport
de bénévoles de la communauté. Sur l’une de ces photos, on voit Tiffany
Richard et Cathy Doucette (instructrice). Sur l’autre photo, on voit
Kaitlyn Richard qui montre ﬁèrement le foulard qu’elle est en train
de tricoter. Elle est entourée de Emma Doucette, Tonisha Gallant,
Shawna Doucette et Rogan Hustler. (Photo : École française de PrinceOuest) ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2004

PAGE/6

Marcel Petitpas
fait de grands pas
en musique
Par Jacinthe LAFOREST
Marcel Petitpas de Charlottetown n’a que 11 ans et pourtant,
il fait sa marque dans le monde
de la musique. Compositeur, il
vient de remporter le premier
prix provincial chez les 11 ans et
moins, pour la composition intitulée «Darkness» qu’il a soumise
aux compétitions de la Semaine
canadienne de la musique, en
novembre.
«Après le concours provincial,
ma pièce va se rendre au niveau
national pour être jugée. Ce sera
sans doute pendant l’été et je
saurai en septembre probablement», dit le jeune musicien.
Ce n’est pas la première fois
que Marcel Petitpas participe à
ce concours. Il y a environ trois
ans, il avait remporté un prix au
niveau international avec une
de ses compositions, «Night
Fall».
Marcel Petitpas explique qu’il
compose en tâtonnant sur le
piano. «Quand je joue quelque
chose que j’aime, un son qui me
plaît, je le précise, je le mémorise. Quand j’en ai plusieurs
comme cela, j’essaie de les relier
ensemble, toujours en mémorisant. Ensuite, ma professeure

de musique m’aide avec la transcription des notes», explique
Marcel Petitpas.
Il faut dire qu’en tout, le jeune
homme a moins de deux ans
d’études du piano à son actif. «Je
composais des pièces avant de
prendre des cours», conﬁrme-t-il.
Marcel Petitpas a l’intention
de continuer à composer et à
participer à ce concours, mais il
prévoit que ce sera plus difﬁcile
de se placer dans les prochaines
quelques années. «Maintenant,
je suis parmi les plus vieux chez
les 11 ans et moins car j’ai 11 ans.
L’an prochain, j’aurai 12 ans et je
serai dans les plus jeunes, chez
les 15 ans et moins. Alors je
prévois que la compétition sera
plus forte.»
Il avoue que pour ses compositions, il aime les modes mineurs, qu’il associe à des sentiments mélancoliques, et sa pièce
«Darkness» s’inscrit dans cette
veine. D’ailleurs, il avoue qu’il
commence à manquer de mots
pour nommer ses pièces car elles
sont souvent dans les mêmes
sentiments.
Marcel ne sait pas encore exactement ce qu’il va faire plus tard
mais il sait que la musique sera
toujours présente dans sa vie.

Un concert de Noël à Prince-Ouest
ou l’art de raconter trois histoires
en même temps
Par Jacinthe LAFOREST
Le concert de Noël de l’École
française de Prince-Ouest a été
placé sous le signe de la littératie, en ligne avec le thème général de l’année scolaire à cette
école. «Déjà à l’automne, nous
avions fait une célébration de la
littératie et nous avons décidé
de poursuivre dans cette voie,
avec le concert de Noël», a indiqué la directrice de l’école, Eileen
Chiasson-Pendergast.
Dans ce concert, il y avait
l’histoire de M. Édouard, dont
le rôle était joué par Victor Doucette. M. Édouard avait un secret.
Il ne savait pas lire ni écrire. M.
Édouard est concierge à l’école.
Quand il reçoit des lettres, il
s’arrange pour les faire lire par
les élèves. Et justement, dans son
paquet de lettres, il y en a une qui
est pas mal importante. Elle est
de son ﬁls Marc (Mitchell Chaisson), qui est soldat et qui fait
la guerre dans les vieux pays.
C’est la deuxième histoire du
concert.
Marc a été décoré pour avoir
sauvé tout un village et dans
sa lettre, il annonce à son père
qu’il a été invité à Ottawa pour
recevoir sa médaille et il invite
son père à venir l’y rejoindre.
C’est donc une lettre très importante dont M. Édouard doit
absolument prendre connaissance.
Par chance pour lui, il est invité à participer au concert de
Noël de l’école pour raconter ce
qui se passe avec son ﬁls et lire
sa lettre. C’est là qu’on apprend
qu’il ne peut pas lire.
«Quand j’ai commencé l’école,
j’apprenais bien. Mes maîtresses
me disaient que je faisais bien.

M. Édouard (Victor Doucette) avec la lettre de son ﬁls dans les mains et
le jeune Benoît (Alain Graham), qui n’a malheureusement pas le temps
de lire les lettres de M. Édouard.
En 2e année et en 3e année aussi.
Puis mon père m’a dit que je
ne pouvais plus aller à l’école,
car il fallait aider à la ferme. La
maîtresse m’a donné des livres
pour que je continue à lire mais
je n’ai jamais eu le temps de les
regarder», explique M. Édouard.
Il raconte aussi que du temps
de son vivant, c’est sa femme
qui lisait «tout ce qu’il y avait à
lire», mais depuis son décès, M.
Édouard n’avait plus personne
pour l’aider. Il a pris cet emploi
à l’école en espérant apprendre.
«J’ai appris beaucoup de choses,
mais je n’ai pas appris à lire ni à
écrire», dit-il.
Une des choses que M. Édouard a apprise, c’est la belle histoire de Noël, et c’est la troisième histoire du concert : Marie,
Joseph, les bergers, les anges, et

les belles chansons de Noël chantées au complet, avec tous les
couplets. Tout cela faisait partie
du concert de Noël de l’École
française de Prince-Ouest, qui
était présenté le 14 décembre en
soirée, à la salle des Chevaliers
de Colomb de Palmer-Road, remplie à craquer.
L’histoire de Noël, elle se revit chaque année et n’est jamais
finie. L’histoire de Marc, elle
finit bien car son père prend
connaissance de la lettre et ils
se rejoignent pour Noël. L’histoire de M. Édouard finit elle
aussi très bien, car M. Édouard,
ayant avoué son secret, s’est inscrit dans des cours pour apprendre à lire et à écrire.
Le concert de Noël a pris ﬁn
avec la visite du père Noël et lui,
il a toute une histoire. ★

Un arbre original à Urbainville

Marcel Petitpas a joué sa composition au concert de Noël de l’école
François-Buote le mercredi 15 décembre et il a reçu par la suite de
nombreuses félicitations de parents et de collègues de classe. Il est le ﬁls
de Madeleine Costa et de Mike Petitpas. ★

(M.E.) Si vous passez par
Urbainville, vous pouvez voir
dans la cour d’Una et Victor
Arsenault un arbre de Noël
assez original. En effet l’arbre
a été bâti avec des trappes à
homard, boués de trappes à
homard, des boucles rouge et
puis couvert avec des feuilles
de sapin et des décors incluant
des lumières. Un projet qui
a dû être assez intéressant à
créer. Ce montage est certes
un hommage à la pêche traditionnelle qui est l'épine dorsale de notre gagne-pain depuis longtemps, celui qui fait
que Noël brille plus chaudement pour nos enfants et nos
familles ★
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Meilleurs voeux à tous!
Charlottetown

Souris
St-Édouard
Souris

Wellington

Summerside
Palmer Road

Mont-Carmel

Rustico-Nord

Rustico-Nord

Rustico
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Les Francophones de l’âge d’or découvrent
un Noël différent grâce à Jean-Noël Wata
Par Alice RICHARD
Convié à la soirée de Noël
des Francophones de l’âge
d’or de l’Î.-P.-É., qui a eu lieu
le jeudi 2 décembre à la Légion de Wellington, l‘abbé
Jean-Noël Wata a parlé des
traditions de Noël dans son
pays natal, la République
démocatique du Congo, en
Afrique.
D’une voix forte, il a commencé sa conférence par un
expressif «SHALOM», ce qui
signiﬁe bonheur, paix et joie.
Plusieurs fois pendant la veillée, il a invité les aînés - qu’il
appelle «parents»- à répondre
«shalom». «Pour moi, c’est une
action de grâce», dit-il. «C’est
par amour de Dieu que je suis
parmi vous.»
Noël est une fête toute signiﬁcative pour lui car il est né
un 25 décembre. Puisque ses
parents et un de ses frères sont
décédés, il est responsable des
cinq enfants de ce frère et de
ses 10 frères et soeurs.
«Noël est une grande fête en
Afrique», poursuit-il. «Cette
fête est toute centrée sur

l’Église, sur le Seigneur, sur les
pauvres.»
Les trois quarts des gens
de son pays sont chrétiens et
catholiques. La veille de Noël,
une première messe est pour
les enfants de 10 à 17 ans et vers
22 heures, on célèbre la messe
des vieux qui dure de quatre
à cinq heures. Tout le monde
passe la nuit au clair de lune,
à danser, chanter et gloriﬁer le
Seigneur. C’est la joie!
Une des raisons de cette
grande joie, c’est qu’on est
heureux d’être bien portant.
On loue le Seigneur parce
qu’on est en santé tandis que
d’autres sont hospitalisés ou
accidentés. Le jour de Noël,
on mange un grand repas en
commun. Après ce festin, la
nourriture restante est apportée pour les pauvres car on ne
peut jamais jeter de nourriture.
L’État ne prend pas en charge
les veuves, les orphelins ni
les personnes âgées. Comme
Noël est la fête des pauvres, le
tout est centré sur ceux-ci. Par
l’entremise du curé, on donne aux pauvres marginalisés.
C’est lui qui s’occupe d’aller

leur porter ce que les gens lui
donnent. Même les très pauvres vont remettre quelque
chose aux prêtres pour les
malheureux. On vit la parole
de l’Évangile : «Tout ce que
vous avez fait aux plus petits
d’entre les miens, c’est à moi
que vous l’avez fait.»
Une cérémonie de pardon
traditionnelle fait qu’à chaque
Noël, le père de famille dit
merci à sa femme et à ses
enfants, l’épouse dit merci à
son mari et à ses enfants, et les
enfants remercient leurs parents pour les avoir nourris,
vêtus et soignés.
En République démocratique du Congo, on croit sincèrement que c’est grâce au
Seigneur si on a la vie, que
c’est par miracle si l’on est vivant. C’est la raison de leur
grande joie. On chante et danse pour dire merci. On s’offre
de bons souhaits et des cadeaux selon le besoin, comme
une chemise ou des souliers.
Mais, le meilleur cadeau c’est
de l’argent dans une enveloppe. Le montant est gardé
secret. Un cadeau c’est sacré.

Nous nous joignons à nos famill
pour vous offrir nos meilleurs vœux
à l’occasion du temps de Noël
 puie la Nouvelle Année
re remplie de paix
 de bonheur pour tous!
L'honorable J. Léonce Bernard

et Madame Florence Bernard

Madame Orella Arsenault remet au père Jean-Noël Wata la collecte
ramassée lors de la fête de Noël des Francophones de l’âge d’or
de l'Î.-P.-É. pour la famille du père Wata qui est en République démocratique du Congo.
C’est un secret entre la personne qui l’offre et celle qui
le reçoit.
Par amour et respect pour
le père Jean-Noël Wata, on
ne dévoilera pas le montant
d’argent recueilli dans le grand
bas du père Noël qui a circulé
dans la salle de la Légion.

Toutefois, sachez que les
Francophones de l’âge d’or
ont donné de bon coeur en ce
soir de fête pour venir en aide
à la famille de ce missionnaire
africain. Shalom, père Jean
Noël! Bonheur, paix et joie en
ce Noël que vous fêtez cette
année avec nous à l’Î.-P.-É. ★
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Les Fêtes en chansons...
Minuit Chrétien

Petit Papa Noël

Minuit ! Chrétiens, c’est l’heure solennelle
Où l’homme Dieu descendit jusqu’à nous,
Pour effacer la tache originelle
Et de son père arrêter le courroux:
Le monde entier tressaille d’espérance
À cette nuit qui lui donne un sauveur
Peuple, à genoux attends ta délivrance,
Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur !
Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur !

C’est la belle nuit de Noël
La neige étend son manteau blanc
Et les yeux levés vers le ciel,
À genoux, les petits enfants,
Avant de fermer les paupières,
Font une dernière prière.
{Refrain:}
Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N’oublie pas mon petit soulier
Mais, avant de partir,
Il faudra bien te couvrir
Dehors tu vas avoir si froid
C’est un peu à cause de moi
Il me tarde tant que le jour se lève
Pour voir si tu m’as apporté
Tous les beaux joujoux que je vois en rêve
Et que je t’ai commandés
{Refrain}
Le marchand de sable est passé
Les enfants vont faire dodo
Et tu vas pouvoir commencer
Avec ta hotte sur le dos
Au son des cloches des églises
Ta distribution de surprises
Et quand tu seras sur ton beau nuage
Viens d’abord sur notre maison
Je n’ai pas été tous les jours très sage
Mais j’en demande pardon

De notre foi que la lumière ardente
Nous guide tous au berceau de l’enfant
Comme autrefois, une étoile brillante
Y conduisit les chefs de l’Orient
Le Roi des Rois naît dans une humble crèche,
Puissants du jour fiers de votre grandeur,
A votre orgueil c’est de là qu’un Dieu prêche,
Courbez vos fronts devant le Rédempteur !
Courbez vos fronts devant le Rédempteur !
Le Rédempteur a brisé toute entrave,
La terre est libre et le ciel est ouvert
Il voit un frère ou n’était qu’un esclave
L’amour unit ceux qu’enchaînait le fer,
Qui lui dira notre reconnaissance ?
C’est pour nous tous qu’il naît, qu’il souffre et meurt:
Peuple, debout ! chante ta délivrance,
Noël ! Noël ! chantons le Rédempteur !
Noël ! Noël ! chantons le Rédempteur !

{Refrain}

L’enfant au tambour
Parapampam rampampam
Sur la route parapampampam
Petit tambour s’en va parapampampam
Il sent son cœur qui bat parapampampam
Au rythme de ses pas parapampampam
Rapampampam rapampampam
Oh! petit enfant pamrapampam
Où vas-tu ?
Parapampam rampampam
Hier mon père parapampampam
A suivi le tambour parapampampam
Le tambour des soldats parapampampam
Et je m’en vais au ciel parapampampam
Rapampampam rapampampam
Là je veux donner pour son retour
Mon tambour
Parapampam rampampam
Tous les anges parapampampam
Ont pris leur beau tambour parapampampam
Et ont dit à l’enfant parapampampam
Ton père est de retour parapampampam
Rapampampam rapampampam
Et l’enfant s’éveille parapampampam
Sur son tambour

Au nom

La Voix acadienne

est ﬁère de présenter ce cahier
de voeux de Noël
et, à notre tour, on souhaite à tous
un très Joyeux Noël !

du caucus libéral de l’Opposition,
nous aimerions adresser nos vœux
les plus sincères à tous les Prince-Édouardiens
pour un Joyeux Noël
et une heureuse Nouvelle Année.

Le Comité consultatif
des communautés acadiennes

L’honorable Robert Ghiz
chef de l’Opposition ofﬁcielle

CCCA

« La voix de la communauté au sein du gouvernement »
C.P. 58, Wellington, Î.-P.-É., C0B 2E0
Tél. : (902) 854-7250

En cette fin d’année 2004,
le Comité consultatif des communautés acadiennes
tient à souhaiter un très joyeux temps des Fêtes
et une bonne et heureuse année
à toute la communauté acadienne et francophone!
Présidente :
Membres :

Jeannita Bernard
Blair Arsenault
Jean-Louis Arsenault
Nicole Drouin
Alméda Thibodeau

Jeannette Arsenault
Robert Arsenault
Lisa Gallant

Carolyn Bertram, députée
circonscription 17
Crapaud-Hazel Grove

Ron MacKinley, député
Richard Brown, député
circonscription 12
Charlottetown-Kings Square

circonscription 16
North River-Rice Point
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Quelques recettes pour le Temps des Fêtes
GÂTEAU AUX FRUITS

BÛCHE DE NOËL

1 tasse de beurre
2 tasses de noix de coco
2 1/2 tasses de farine à pâtisserie
2 c. à thé de poudre à pâte
1 livre de raisins sultana
1/2 livre de fruits conﬁts au choix
2 tasses de sucre blanc
1 tasse de lait
4 oeufs séparés
1 livre de dattes
1/2 livre de cerises conﬁtes
1/2 livre d’amandes
Hacher les dattes et les amandes, les placer dans une partie
de la farine tamisée avec la poudre à pâte. Défaire le beurre
en crème, ajouter le sucre un peu à la fois, ainsi que les
jaunes d’oeufs battus et brasser jusqu’à ce que le sucre soit
fondu. Joindre ces deux mélanges en alternant avec le lait.
Monter les blancs d’oeufs en neige. Ajouter les fruits et
faire entrer les blancs fouettés en pliant la pâte. Beurrer et
enfariner deux moules à pain, verser la pâte et faire cuire
à four à 275 oF environ 2 heures ou jusqu’à cuisson parfaite.

Le gâteau:

SUCRE À LA CRÈME

RAGOÛT DE BOULETTES

6 oeufs
1 tasse de sucre
3/4 tasses de farine
2 c. à table de cacao
1/4 c. à thé de sel
2 c.à thé de poudre à pâte
Dans le bol du malaxeur, mélanger les oeufs, le sucre et battre à
haute vitesse pendant 20 minutes. Ajouter les autres ingrédients
tamisés en pliant la pâte tout doucement. Huiler légèrement une
tôle à pâtisserie de 20 x 15 po. Recouvrez le fond et les bords de
la tôle de papier ciré. Verser la pâte et cuire de 9 à 10 minutes au
four à 400 oF. Démouler sur une grille.
La crème:
1 livre de beurre non salé
1 bte 15 onces de crème de marron vanillée
1 1/2 tasse sucre en poudre tamisé
2 jaunes d’oeuf
2 onces de rhum brun ou d’essence de rhum ( 2 c. à table )
Battre tous les ingrédients sauf les oeufs et le rhum ; on ne les
ajoute qu’au bout de 5 min. Utiliser cette crème pour l’étendre
sur le gâteau avant de le rouler et par la suite, tout autour de
la bûche. Faire des noeuds avec les bouts qui ont été coupés
en biseaux. Se servir de cannes de bonbons, de petits sapins,
de minichandelles, de petites ﬂeurs fait avec des jujubes... saupoudrer de sucre en poudre....
Impressionnante, alléchante, un vrai luxe
pour Noël... 12 portions

2 tasses sucre blanc
1/2 bte lait évaporé (carnation ou autre)
1/4 c. à thé sel
1/4 tasse margarine ou beurre
1/4 tasse sirop de maïs
• Placer tous ces ingrédients dans une casserole
• Mettre sur le feu et brasser jusqu’à ce que le mélange bouillonne.
• Mijoter 12 minutes à feu doux. Retirer du feu, ajouter 10 guimauves et 1 c. à thé de vanille.
Brasser pour faire prendre le mélange.
• L’essayer, c’est l’adopter.....

Souhaits à tous et à toutes
d’un Noël porteur de joie et de paix.
Partagez ces fêtes de la naissance
du Sauveur du monde
avec vos familles.
Horaire des messes pour Noël 2004
Le 24 décembre
Paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel : 18 h 30 (messe des jeunes)
Paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel : 22 h 00
Paroisse St-Philippe-et-St-Jacques de Baie-Egmont : 19 h 00 (messe des jeunes)
Paroisse St-Philippe-et-St-Jacques de Baie-Egmont : 22 h 00
Paroisse St Jean-Baptiste de Miscouche : Minuit

Le 25 décembre
Paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel : 10 h 30
Paroisse St-Philippe-et-St-Jacques de Baie-Egmont : 10 h 30
Paroisse St Jean-Baptiste de Miscouche : 10 h 00

Le 26 décembre
Paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel : 10 h 30
Paroisse St-Philippe-et-St-Jacques de Baie-Egmont : 10 h 30
Paroisse St Jean-Baptiste de Miscouche : 10 h 00

2 livres de porc maigre haché ou mêlé avec du veau
Farine grillée
1 gros oignon
8 clous de giroﬂe
8 onces de graisse de rôti du commerce
sel et poivre
Façonner de petites boulettes et les enrouler dans
de la farine grillée. Fondre la graisse de rôti et faire
revenir les boulettes de tous les côtés. Ajouter de l’eau
environ 3 pouces plus haut que la viande, l’oignon en
entier et le reste des assaisonnements. Mijoter pendant 1 1/2 heure et ajouter de l’eau si nécessaire. Tiédir,
enlever l’oignon, les clous et faire ﬁger la préparation pour dégraisser si vous le désirez. Pour terminer,
épaissir avec de la farine jusqu’à ce que cela soit à
votre goût. Moi je le préfère plus clair car je m’en
stérilise et le goût est super, prenez ma parole.

PUNCH DES FÊTES
4 1/2 tasses jus canneberge
3 tasses jus d’orange
3/4 tasse jus citron
1 1/2 bouteille de ginger ale
1 tasse sucre
1/2 tasse d’eau
2 citrons tranchés
• Bouillir l’eau et le sucre; baisser le feu et mijoter
3 minutes sans remuer.
• Refroidir. Ajouter les jus et attendre à la
dernière minute pour ajouter le ginger ale.
Délicieux!!

Période des Fêtes 2004
Le Jeudi saint de l’an 2003, le pape Jean Paul II publiait
une lettre encyclique sur l’Eucharistie dans son rapport à
l’Église. Il a également décrété l’Année de l’Eucharistie,
d’octobre 2004 à octobre 2005. Récemment, alors qu’il
s’adressait aux participants à l’Assemblée plénière
du Conseil pontiﬁcal pour les laïcs, rassemblés pour
réﬂéchir sur le thème de la «redécouverte du vrai
visage de la paroisse», il ajouta : «nous devons
avoir toujours présente à l’esprit cette place
centrale de l’Eucharistie dans la formation
et dans la participation à la vie des communautés paroissiales».
Votre paroisse est un lieu privilégié de culte et de prière, particulièrement durant la sainte période des Fêtes, alors que nous célébrons
la naissance de notre Sauveur. Je formule le vœu que Noël vous procure l’occasion de mieux comprendre la collectivité paroissiale, qui se
veut un lieu de rencontre avec le Christ et avec nos frères et sœurs.
Je proﬁte également de l’occasion pour vous souhaiter, à vous et à
vos proches, un Noël très saint et empreint de prière, centré sur la
célébration de l’Eucharistie.
Soyez assurés de mon souci de commémorer la naissance de Jésus en
ayant une intention spéciale pour vous et pour les vôtres dans toutes
les messes que je célébrerai durant la période des Fêtes.
Sincèrement vôtre dans le Christ,
S. E. Mgr Vernon Fougère
Évêque de Charlottetown
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Joyeux Noël et Bonne et
Heureuse Année 2005
à tous les Insulaires,
de la part
du conseil d'administration
et des employés de la
Société éducative
de l'Île-du-Prince-Édouard!

La Fédération des parents
de l'Île-du-Prince-Édouard
désire souhaiter de Joyeuses Fêtes
à toutes les familles acadiennes et francophones
et particulièrement à tous nos enfants.
Que la magie des Fêtes soit dans vos coeurs!

Santé, bonheur, prospérité!

Que la paix et la joie de Noël
vivent en vos coeurs
pendant toute l'année.

Joyeux Noël et
Bonne Année!
De toute l'équipe
du Centre de ressources familiales
Cap enfants

Meilleurs voeux des Fêtes!
La Société de développement
de la Baie acadienne vous souhaite

un Noël rempli de joie, de paix et de santé
parmi vos parents et amis.
Le Réseau de développement

économique et d'employabilité
de l'Île-du-Prince-Édouard (le RDÉE)
souhaite que les Fêtes vous apportent
un bonheur et une paix sans ﬁn.
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La Commission scolaire de
langue française de l’Î.-P.-É.
Que Noël vous réserve tous des
surprises de toutes sortes!
Que ce soit des paroles douces,
des amis à la porte,
une belle soirée tranquille
ou de beaux cadeaux utiles!

Joyeux Noël et Bonne Année!

C'est Noël tous les jours,
Quand on ouvre nos coeurs et nos mains,
C'est Noël tous les jours,
Quand on apprend à aimer et à collaborer,
C'est Noël tous les jours,
Car Noël, c'est l'amour.
Le Conseil d'administration et le personnel de

l'Association des femmes
acadiennes et francophones de l'Î.-P.-É.
vous souhaitent un Joyeux Noël et que la Nouvelle Année
vous apporte joie, amour, santé et paix.

Illuminez vos Fêtes et celles des autres
d’une manière bien acadienne.
Bon Noël et bonne commémoration du
250e anniversaire de la Déportation, en 2005!
Les membres de l’Association
et le personnel du Musée acadien
En cette fin d'année nos pensées se tournent
avec gratitude vers ceux et celles
qui nous ont permis de toujours aller de l'avant.
À tous nos membres et amis, nous disons
MERCI, Joyeuses Fêtes et Bonne Année!
Jeunesse Acadienne
5, Ave Maris Stella
Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 6M9
Tél. : (902) 888-1682
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L'École-sur-Mer offre son concert de Noël
(J.L.) Comme les autres écoles
françaises de l’Île, l’École-surMer a tenu son concert de Noël

pendant la dernière semaine
de classe avant les Fêtes. Le 16
décembre, après un souper com-

munautaire, et après un concert
d’environ une demi-heure de la
fanfare de Miscouche, les élèves
ont donné le meilleur d’euxmêmes dans un spectacle qui a
ravi tout le monde. Les premières
années ont chanté Le Noël des
musiciens. Les 2e et 3e année ont
chanté Belle étoile de Noël. Les
élèves de 4e, 5e et 6e année ont ensuite pris la relève pour offrir un
numéro instrumental aux percussions et à la ﬂûte Jolly Old
St. Nicholas, dirigés par le professeur de musique, Philippe
LeBlanc.
Les cours communautaires
prennent une grande place dans
la vie culturelle de plusieurs élèves et lors du concert, les élèves
en musique d’Anastasia DesRoches, et en danse de Geneviève
Ouellette et Karine Morneault

ont fait des numéros. On a aussi
entendu des récitations, du chant,
on a vu de la danse, et entendu
des morceaux de musique en
solo.
Le clou du concert de Noël
cette année était la livraison d’un
conte de Noël animé par les élèves de 1re, 2e et 3e année. Ce conte intitulé Le Noël de Fenouil,
raconte l’histoire d’un petit lapin
qui avait de la peine de voir ses
petits amis de la forêt avoir faim.
N’écoutant que sa générosité, et
voyant que le garde-manger de sa
famille nombreuse était bien rempli, il en a donné une bonne partie aux habitants de la forêt.
Quand ses parents, ses frères
et ses sœurs ont appris que le
garde-manger était vide, ils ont
grondé Fenouil pour son geste,
mais ils ont aussi compris que

c’était pour partager avec les
moins fortunés qu’il avait fait
cela.
Le soir de Noël, cependant,
quand on a sonné à la porte, c’est
Fenouil, encore triste d’avoir été
grondé, qui est allé ouvrir la porte
pendant que ses frères et sœurs
décoraient le sapin. Il a alors trouvé sur le seuil ses amis de la forêt
qui venaient le récompenser de
sa gentillesse, en lui donnant les
secrets pour faire de bonnes récoltes l’année suivante. Sa famille
alors a compris qu’elle n’aurait
plus à s’inquiéter pour se nourrir.
Le concert a pris ﬁn avec une
invitation à chanter tous en chœur
des chansons de Noël, avec une
chorale dirigée par Hervé Poirier, le directeur de l’école et
Philippe LeBlanc, professeur de
musique.

Les élèves de 2e et 3e année ont chanté Belle étoile de Noël.

Noël à François-Buote

Le conte animé «Le Noël de Fenouil» a été très apprécié. Notez les décors colorés. ★

L'école française de Prince-Ouest
exploite le thème de la littératie

Les élèves de 2e année ont présenté une animation autour du chant Mon
beau sapin. On peut voir que chaque élève allait tour à tour porter une
décoration sur l'arbre vivant.

Les élèves de 12e année ont fait un numéro basé sur la chanson «Le
premier jour de Noël, mon amour m'a donné...» mais en disant, À mon
premier concert de Noël j'ai chanté..., j'ai joué..., ainsi de suite. Ce
numéro a été bien apprécié. Sur la photo, les élèves miment un morceau
au xylophone. ★

En lien avec le thème de la littératie, les élèves ont chanté une belle chanson basée sur les lettres de l'alphabet.
Voyez notre article sur ce concert à la page 6. ★
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L’école Saint-Augustin souligne Noël
(J.L.) L’école Saint-Augustin à
Rustico a souligné la fête de Noël

le mardi 14 décembre par un
concert de Noël donné par tous

Les élèves de 1re année ont chanté deux chansons en groupe, Mes cadeaux
de Noël et Blanc partout.

Concert de Noël
à l'école Évangéline

Les élèves de la classe de 12e année
n’ont pas manqué leur chance de
présenter un petit sketch reﬂétant
un peu leur année scolaire en
plaisantant leurs enseignants. Sur
la photo, on voit Brian Gallant
(à gauche), Jonathan Arsenault
et dans un numéro qui reﬂète la
vie avec un bébé. Les étudiants
ont eu l’occasion cette année de
recevoir et prendre garde à des
bébés mécaniques qu’on devait
traiter comme si c’était de vrais
bébés. Cette photo, démontre ce
qu’ils ont vécu.

Nathalie LeBlanc de la 4e année, ﬁlle
de Philippe et Paulette LeBlanc, a
livré un numéro solo.

Les élèves de la 2e année étaient
très concentrés dans la présentation
de leur numéro de chant.

Lors du concert à l’école Évangéline, les élèves de la classe de 5e année
présentaient une saynète reﬂétant la chanson d’Angèle Arsenault «Un
Noël d’autrefois». Un choeur de jeunes ﬁlles interprétaient la chanson
tandis que ce groupe d’élèves présentaient les grandes ligne telles que la
chanson l’exprime. En écoutant l’applaudissement, les gens de la salle
ont très apprécié ce numéro. ★

les élèves de l’école et du centre
préscolaire. Le concert a commencé par l’interprétation du chant
Ô Canada, par les élèves de la 2e
à la 6 année. Ensuite, on a fait
place aux plus jeunes et la classe
de la maternelle a fait la danse
des rubans et a chanté une chanson qui disait que les amis de la
maternelle étaient les lutins du
père Noël. La classe de prématernelle a pour sa part présenté
deux chansons mimées, Petit
papa Noël et Les anges dans nos
campagnes.
Les élèves de la 1re année ont

chanté Blanc partout et Mes
cadeaux de Noël, tandis que les
élèves de la 2e et 3e année ont
interprété Vive le vent et Canon
de Noël. La classe de 4e, 5e et
6e année a joué Vive le vent et
Good King Wencelas à la guitare.
De nombreux élèves de l’école
prennent des cours de piano et
de violon et le concert est une
belle occasion de montrer ce
qu’on a appris. Les élèves suivants ont présenté des solos à leur
instrument : Samantha Gallant,
Dominique Arsenault, Adrien

Buote, Caleb Gallant, Jasmine
Vega, Calvin Gallant, Jordan
Sampson, Matthew McGee, Rowen Gallant, Katie VanLeeuwen,
Nadine Pineau et Jacob Gallant.
Il y a eu aussi de la récitation
de poèmes. Regan MacDonaldVail, Nadine Pineau et Maria
Arsenault ont récité Le Vent, et
Florence Brunet a lu un texte
intitulé Noël. Par ailleurs, c’est
Florence Brunet de la 5e année et
Kip Wallace-Dickie, de la 4e année, qui étaient les maîtres de
cérémonie et qui ont fait un très
bon travail. ★
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Princeway Furniture & Appliances

250, rue Water, Dominion Square
Summerside (Î.-P.-É.)
Tél. : (902) 436-5777
Téléc. : (902) 436-1427

Au nom de toute l'équipe,
nous vous souhaitons
un joyeux temps des Fêtes!
Santé, Bonheur et Prospérité!

Que les fêtes de Noël et du Nouvel An
demeurent une occasion
d’heureuses rencontres et d’échanges
au cœur de vos familles!
de la part de

Cap Egmont Boatbuilder Ltd.

Joyeuses Fêtes et soyez prudents
Aﬁn de garder le temps des Fêtes sécuritaire
et joyeux, prenez un soin particulier quand
vous décorez avec les lumières.
Assurez-vous que les cordes électriques sont
en bonne condition et que les douilles de lampes sont bien attachées aux cordes. Quand
vous décorez la cour ou l’extérieur
de la maison, utilisez seulement des lumières
pour l’extérieur et assurez-vous qu’il y a
une lampe dans chaque douille.
Débranchez les lumières quand vous quittez
la maison ou à l’heure du coucher.

Cap-Egmont
Tél. : (902) 854-2659

AJL General
Contractors Ltd.
Tél. : (902) 854-2158
Téléc. : (902) 854-2048
St-Philippe
C.P. 55, Richmond (Î.-P.-É.)
C0B 1Y0

Que le temps
des Fêtes
soit l’occasion de
bonheur
et de réjouissances
pour vous
et votre famille !

Arsenault Sawmill

Richmond RR, C.P. 29
(Î.-P.-É.) C0B 2E0
Tél. : (902) 854-2210

Que ce Noël soit l'un des plus beaux et
la Nouvelle Année des plus heureuses!

Mont-Carmel
(Î.-P.-É.)
Tél. : (902) 854-2944

Wellington Construction
Abram-Village (Î.-P.-É.)
Tél. : (902) 854-2650
Télécopieur : (902) 854-3357

Que ce Noël soit l’un des plus
beaux et la Nouvelle Année
des plus heureuses!

Nous remercions nos clients
de leur appui et nous leur souhaitons
ainsi qu'à toute la population
des voeux de bonheur
pour ce Noël et toute l'année.
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Merci Jésus pour m'avoir donné assez de sous
À la dernière minute, je me
suis dépêchée pour me rendre
au magasin à rayons pour faire
mes emplettes de Noël. Quand
j’ai vu tout le monde qu’il y
avait, je me suis mise à maugréer. « Je vais passer un temps
interminable ici et j’ai encore
tant de choses à faire. Noël commence vraiment à devenir une
corvée. Ce serait tellement bien
de me coucher et de me réveiller seulement après... Mais je me
suis fais un chemin jusqu’au rayon des jouets et là, j’ai commencé à maugréer contre le prix des
jouets en me demandant si les
enfants joueraient vraiment avec
ceux-ci. Je me suis retrouvée
dans l’allée des jouets. Du coin de
l’œil, j’ai remarqué un petit bonhomme d’environ 5 ans qui tenait
une jolie petite poupée contre
lui... Il n’arrêtait pas de lui caresser les cheveux et de la serrer
doucement contre lui. Je me
demandais à qui était destinée
la poupée. Puis le petit garçon
se retourna vers la dame près
de lui :
«Ma tante, es-tu certaine que
je n’ai pas assez de sous?» La
dame lui répondit avec un peu
d’impatience: «Tu le sais que

tu n’as pas assez de sous pour
l’acheter». Puis sa tante lui demanda de rester là et de l’attendre quelques minutes. Puis elle
partit rapidement. Le petit garçon tenait toujours la poupée
dans ses mains. Finalement, je
me suis dirigée vers lui et lui
ai demandé a qui il voulait donner la poupée. «C’est la poupée
que ma petite sœur désirait plus
que tout pour Noël - Elle était
sûre que le père Noël la lui apporterait». Je lui dis alors qu’il
allait peut-être lui apporter. Il
me répondit tristement : «Non,

La Caisse populaire
Évangéline

le père Noël ne peut pas aller
là où ma petite sœur se trouve
maintenant... Il faut que je donne la poupée à ma maman pour
qu’elle lui apporte». Il avait les
yeux tellement tristes en disant
cela. «Elle est partie rejoindre
Jésus. Papa dit que maman va
aller retrouver Jésus bientôt elle
aussi alors j’ai pensé qu’elle
pourrait prendre la poupée avec
elle et la donner à ma petite
sœur». Mon coeur s’est presque
arrêté de battre. Le petit garçon
a levé les yeux vers moi et m’a
dit : «J’ai dit à papa de dire à
maman de ne pas partir tout de
suite. Je lui ai demandé d’attendre que je revienne du magasin.» Puis il m’a montré une
photo de lui prise dans le magasin sur laquelle il tenait la poupée en me disant : «Je veux
que maman apporte aussi cette
photo avec elle, comme ça, elle
ne m’oubliera pas. J’aime ma
maman et j’aimerais qu’elle ne
me quitte pas mais papa dit
qu’il faut qu’elle aille avec ma
petite soeur.» Puis il baissa la
tête et resta silencieux. Je fouillai dans mon sac à mains, sortis
une liasse de billets et demandai au petit garçon : «Et si on re-

offre à tous ses membres
et à sa clientèle
ses Meilleurs Vœux
à l’occasion de Noël
et du Nouvel An
pour des Fêtes bien passées
et une Année bien prospère!

comptait tes sous une dernière
fois pour être sûrs ?» «OK» dit-il
«Il faut que j’en aie assez» Je glissai mon argent avec le sien et
nous avons commencé à compter.
Il y en avait amplement pour la
poupée et même plus. Doucement, le petit garçon murmura :
«Merci Jésus pour m’avoir donné assez de sous.» Puis il me
regarda et dit : «J’avais demandé
à Jésus de s’arranger pour que
j’aie assez de sous pour acheter
cette poupée aﬁn que ma maman puisse l’apporter à ma soeur.
Il a entendu ma prière. Je voulais aussi avoir assez de sous
pour acheter une rose blanche à
ma maman mais je n’osais pas
lui demander. Mais il m’a donné
assez de sous pour acheter la
poupée et la rose blanche. Vous
savez, ma maman aime tellement les roses blanches...»
Quelques minutes plus tard,
sa tante revint et je m’éloignai en
poussant mon panier. Je terminai mon magasinage dans un état
d’esprit complètement différent
de celui dans lequel je l’avais
commencé. Je n’arrivais pas à
oublier le petit garçon. Puis, je
me suis rappelé un article paru
dans le journal quelques jours

auparavant
qui parlait
d’un conducteur en état
d’ivresse qui
avait frappé
une voiture
dans laquelle
se trouvaient une jeune femme
et sa ﬁlle. La petite ﬁlle était morte sur le coup et la mère gravement blessée. La famille devait
décider s’ils allaient la faire débrancher du respirateur. Est-ce
que c’était la famille de ce petit
garçon? Deux jours plus tard, je
lus dans le journal que la jeune
femme était morte. Je ne pus
m’empêcher d’aller acheter un
bouquet de roses blanches et
me rendre au salon mortuaire
où était exposée la jeune dame.
Elle était la, tenant une jolie rose
blanche dans sa main, avec la
poupée et la photo du petit garçon dans le magasin. J’ai quitté
le salon en pleurant sentant que
ma vie changerait pour toujours.
L’amour que ce petit garçon
éprouvait pour sa maman et sa
soeur était tellement incroyable.
Et en une fraction de seconde,
un conducteur ivre lui a tout
enlevé. ★
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Noël est le temps des réjouissances !

Mike Bradley Insurance Services Ltd.
Mike, Anne, Roger, Louise, Corey, Sheila, Regan, Wellington

(902) 854-2211

Recevez, chers clients,
nos meilleurs vœux
pour un heureux Noël
ainsi qu’une bonne
et prospère année

Summerside
(902) 436-4877

D. Alex MacDonald Ltd.
« Concessionnaire reconnu de voitures et de camions »
25, rue Water, Summerside (Î.-P.-É.)
Tél. : (902) 436-2138

À toute notre clientèle,
merci de votre conﬁance
et Joyeuses Fêtes !
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Key, McKnight & Maynard
Avocats et notaires

Derek D. Key, Q.C.
Nancy L. Key, Q.C.
Stephen D.G. McKnight, B.A., L.L.B.
John W. Maynard, B.A., L.L.B.
Bobbi-Jo Dow, B. Comm. L.L.B.
Matt MacFarlane, B.A., L.L.B.
Trevor Nicholson, B.A., L.L.B.

Summerside
Tél. : (902) 436-4851
Télec. : (902) 436-5063
494, rue Granville
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 4K4
O’Leary
Tél. : (902) 859-3864
Télec. : (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

Que la joie soit complète en cette heureuse saison des Fêtes!

Wellington Service Station Ltd.
et Coolers
Wellington (Î.-P.-É.)

désirent souhaiter de très
heureuses fêtes
à nos clients et amis.
Que toutes les étoiles de Noël
brillent pour vous cette année!

Café Plus

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

Place du Village, Wellington (Î.-P.-É.)

Nous souhaitons
à tous nos clients, clientes
et amis, amies un Joyeux Temps
des Fêtes

HMS Ofﬁce Supplies Ltd.
On vous souhaite des Fêtes exceptionnelles!
Vous êtes une clientèle sans pareille !
291, rue Water, Summerside (Î.-P.-É.)
Tél. : (902) 436-4281 Sans frais : 1-800-665-1163 Téléc. : (902) 436-4534

La Coopérative de Wellington
Tél. : (902) 854-2951

City Copy Shop Quick Copy & Printing Services
233, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 1B4
Tél. : (902) 888-2400

«Que la nouvelle année qui arrive
puisse voir se concrétiser
vos projets les plus chers!»

Wellington, Î.-P.-É.
C0B 2E0

proﬁte de cette période de réjouissances
pour vous offrir ses meilleurs voeux
et vous témoigner sa gratitude
pour votre ﬁdélité.

Joyeuse Fêtes à tous!
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Les aînés et les jeunes se partagent
des connaissances artisanales
Une coopérative de fabrication artisanale en vue?

Leurs Honneurs,
le lieutenant-gouverneur J. Léonce Bernard
et Madame Florence Bernard,
accueilleront les visiteurs
à leur réception du Nouvel An,
à la Maison du Gouvernement,
à Charlottetown
de 10 h à 11 h 30,
le samedi 1er janvier 2005

Anna Gallant démontre aux jeunes Mathieu-Marc
Poulin et Dominic Gallant comment on doit manipuler
Éric Barriault démontre l’art de fabrication de paniers ses aiguilles pour tricoter lors d’une session d’échange
aux jeunes ﬁlles Mélanie Gallant et Joceline Arsenault sur les disciplines artisanales entre jeunes et aînés.
lors d’une session de partage entre jeunes et aînés.
Plusieurs partenaires cherchent à former une coopérative
pour la confection et la vente de pièces d’artisanat par
Des membres de l’association
les jeunes, appuyés par les aînés.
Les Francophones de l’âge d’or
de l’Î.-P.-É. ont récemment vécu étaient mis en évidence dans les ciété de développement de la
une expérience inoubliable d’é- régions Pointe-de-l’Église et Baie acadienne, RDÉE Île-duchange de connaissances artisa- Grand-Pré. Entre autres, les par- Prince-Édouard, le Conseil de
nales avec un groupe de jeunes ticipants ont pu voir des produits développement coopératif et
Acadiens de l’Île.
qui valorisent les couleurs acadi- Jeunesse Acadienne ltée. Il s’agit
Dans le cadre des Fêtes du ennes, le travail du cuir, la con- de l’établissement d’un kiosque
400e anniversaire de l’Acadie et struction d’un bateau tradi- de vente de produits fabriqués
du Congrès mondial acadien en tionnel et une exposition de pro- par des jeunes Acadiens insuNouvelle-Écosse, Les Franco- duits artisanaux plutôt profes- laires, appuyés par les aînés.
phones de l’âge d’or ont déve- sionnels.
Entre autres, les partenaires
loppé un projet en trois phases
En plus des produits artisa- s’occuperont du recrutement et
qui vise l’échange de connais- naux, les participants ont pu dé- de la formation en développesances entre les aînées et les jeu- couvrir l’histoire et la culture des ment de produit et en entreprenes Acadiens insulaires au niveau Acadiens de la Nouvelle-Écosse. neuriat, en plus d’encadrer les
des produits artisanaux.
Entre autres, les aînés ont reçu jeunes. Cette partie du projet
Ce projet a été entamé grâce à un traitement royal aux mains pourrait prendre forme d’une
l’appui du programme Partenariat du chef Paul Comeau, qui les a coopérative jeunesse.
culturel et économique du Canada accueillis à son restaurent Chez
Orella Arsenault signale qu’on
atlantique, qui est géré par l’Agen- Christophe avec un bon repas et apprécie grandement l’appui de
ce de promotion économique du de la très belle musique acadi- l’APECA et de Patrimoine canaCanada atlantique et Patrimoine enne.
dien, qui a été livré dans le cadre
canadien.
Le voyage s’est terminé par du programme de Partenariat
Lors de la première phase, en une participation à la cérémonie culturel et économique du Canada
juillet, une douzaine d’artisans de clôture du Congrès mondial atlantique. «Sans cet appui, le
aînés ont démontré à une quin- acadien à Grand-Pré où une ex- projet n’aurait pas été possible»,
zaine de jeunes des métiers tels position de produits artisanaux ajoute-t-elle. «À court et long
que la couture, le tricot, le travail de haute qualité était en montre.
terme, la communauté acadiendu bois, la fabrication de paniers
Les deux premières phases du ne sera la grande gagnante de
et le tissage.
projet ont été organisées en par- cette initiative.» ★
La deuxième phase consistait en tenariat avec le Club 4-H de la
la découverte de nouveaux produ- région Évangéline.
its artisanaux dans la province
C’est avec beaucoup d’ende la Nouvelle-Écosse. Au cours thousiasme que Les FrancophoCOMPRENDRE LA PETITE ENFANCE
de quatre jours à la mi-août, un nes de l’âge d’or de l’Î.-P.-É.
Comprendre la Petite Enfance est un projet de recherche qui se renseigne
groupe d’environ 60 jeunes et poursuivent la troisième phase
sur la condition des enfants de l’Île et sur les façons de mieux répondre
aînés ont visité une variété de du projet, en partenariat avec
à leurs besoins. Voici quelques faits dont nous avons pris connaissance et
sites où les produits artisanaux le Club 4-H Évangéline, la Soque vous pourriez partager avec d’autres.

Que savons-nous au sujet de la protection de nos enfants?
•
•
•
•

Les familles qui vivent dans des voisinages sécuritaires ont des enfants présentant moins
de problèmes de comportement.
Il y a environ 15 programmes qui se penchent sur les problèmes de violence familiale de
prévention et d’éducation à l’Île.
Environ la moitié des enfants de l’Île vivent dans des endroits ruraux. Quelques endroits
ruraux à l’Î.-P.-É., où des familles avec de jeunes enfants vivent, sont éloignés des services ambulanciers ou hospitaliers.
Plusieurs localités insulaires ont des ratios de pauvreté inférieurs à la moyenne canadienne.
Un quart des enfants vivent dans des localités où les niveaux de pauvreté sont plus hauts
que la moyenne canadienne. Ces localités sont dispersées à travers l’Î.-P.-É.
Pour plus d’information, prière de contacter l’Association du développement de la Petite Enfance de l’Î.-P.-É. au www.ecda.pe.ca
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Pêches et Océans
Canada

On fume
plus de
cannabis au
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans, par la présente, avise les pêcheurs des
changements suivants pour la pêche à l’anguille récréative pour les
eaux suivantes de la province de l’Île-du-Prince-Édouard:
1. La pêche récréative à l’anguille avec harpons, dans les eaux
intérieures de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, sera fermée
du 1 janvier au 31 décembre.
2. La pêche récréative à l’anguille avec trappes et nasses à anguilles
dans les eaux à marée de la province de l’Île-du-Prince-Édouard
sera fermée du 1 janvier au 31 décembre.
3. La pêche récréative à l’anguille avec harpons dans les eaux à
marée sera ouverte du 20 décembre au 29 janvier.
4. La longueur minimale de l’anguille sera - 25 cm.
5. La pêche récréative à l’anguille avec trappes à anguilles, nasses à
anguilles et harpons sera fermée à partir du 1 janvier au 31
décembre, dans les eaux suivantes:
Ces eaux de la baie Tracadie, comté Queens, en deçà d’une
ligne tracée des coordonnées de quadrillage 501210 5139870
aux coordonnées de quadrillage 502100 5138910 (Voir la carte
Mount Stewart 11L/7).
Ces eaux de la rivière Pinette, comté Queens, en deçà d’une
ligne tracée des coordonnées de quadrillage 505500 5099800
aux coordonnées de quadrillage 505300 5100400 (Voir la carte
Montague 11L/7).
Ruisseau Big, en amont de la rivière Fortune aux coordonnées
de quadrillage 543910 5132720 (Voir les cartes Souris 11 L/8 et
11 K/5).
Étang Black, en amont de sa confluence avec le détroit de
Northumberland aux coordonnées de quadrillage 564810 5134940
(Voir les cartes Souris 11 L/8 et 11 K/5).
Rivière Boughton, en amont du pont routier à Bridgetown.
Rivière Cardigan, en amont du pont-jétée de la route 311.
Étang Diligent, en amont de sa confluence avec le détroit de
Northumberland aux coordonnées de quadrillage 577580 5143350
(Voir les cartes Souris 11 L/8 et 11 K/5).
Lac East, en amont de sa confluence avec le golfe du Saint-Laurent
aux coordonnées de quadrillage 575900 5145790 (Voir les cartes
Souris 11 L/8 et 11 K/5).
Rivière Fortune, en amont du pont de la route 2.
Rivière Fox, en amont du pont de la route 348.
Rivière Naufrage, en amont du pont de la route 16.
Lac North, en amont du pont de la route 16.
Rivière Souris, en amont de la buse sur le chemin Gowan Brae,
située aux coordonnées de quadrillage 553650 5136770 (Voir les
cartes Souris 11 L/8 et 11 K/5).
Remarque : Quand la ligne de démarcation d’un secteur est indiquée
par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont établies d’après
le système Mercator transverse universel utilisé dans le Système
national de référence cartographique, échelle 1:50 000, publié par
le ministère de l’Énergie, des mines et des ressources (Système de
référence géodésique nord-américain 1927).
Voir l’Ordonnance de modification de la période de fermeture et de la
longueur minimale Région du Golfe 2004-175, faite le 9 décembre 2004,
ou communiquez avec votre agent des pêches local pour de plus amples
renseignements ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et
des Océans, Région du Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance,
à l’adresse http://www.glf.dfo.gc.ca/fi-ip/index-f.html.
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture et de la
longueur minimale Région du Golfe 2004-175, entre en vigueur le 9
décembre 2004,
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture et de la
longueur minimale Région du Golfe 2002-082 est abrogée.
F.R. Breau
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans par la présente annonce que la pêche des
mollusques bivalves, est fermée dans les secteurs décrits ci-dessous
dans le comté de Queens, province de l’Île-du-Prince-Edouard.
1. La rivière Winter en deçà d’une ligne tracée aux coordonnées
de quadrillage 497063 5136514 et aux coordonnées de quadrillage
497103 5136374. (Voir la carte North Rustico 11L/6).
2. Les eaux du crique Hornes et de ses affluents en deçà d’une ligne
droite tracée des coordonnées de quadrillage 482487 5139364
aux coordonnées de quadrillage 482737 5139214 (Voir la carte
North Rustico 11 L/6).
3. Les eaux du crique McCallum et de ses affluents en deçà d’une
ligne droite tracée des coordonnées de quadrillage 485487 5139914
aux coordonnées de quadrillage 485687 5139889 (Voir la carte
North Rustico 11 L/6).
4. Les eaux de l’île Governors en deçà d’une ligne droite tracée
unissant les coordonnées de quadrillage 494462 5109814 aux
coordonnées de quadrillage 494462 5108414 aux coordonnées
de quadrillage 496463 5108414 aux coordonnées de quadrillage
496463 5109814 et de retour aux coordonnées de quadrillage
494462 5109814. (Voir la carte Charlottetown 11 L/3).
Remarque: Quand la ligne de démarcation d’un secteur est indiquée
par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont établies d’après
le système Mercator transverse universel utilisé dans le Système
national de référence cartographique, échelle 1:50 000, publié par
le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources. (Système de
référence géodésique nord-américain 1983).
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé no.
GSN-2004-02 est abrogée.
Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2004-34, ou pour de plus amples renseignements communiquez
avec votre agent des pêches local ou visitez le site Internet du ministère
des Pêches et des Océans, Région du Golfe, sous la rubrique Registre
d’ordonnance, à l’adresse http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/indexf.html.
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé GSN2004-34 sera en vigueur le 13 décembre 2004.
F.R. Breau
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

(APF) Les résultats d’une enquête effectuée auprès de 14 000
personnes, dont au moins 1 000
répondants de chacune des provinces, révèlent que la consommation de cannabis, en dix ans,
a doublé au pays.
Menée conjointement par Santé Canada, le Conseil exécutif
canadien sur les toxicomanies
(CECT) et le Centre canadien de
lutte contre l’alcoolisme et les
toxicomanies (CCLAT), cette étude porte à 14,1 pour cent le nombre de Canadiens qui ont dit
avoir consommé de cette drogue
dans la dernière année, comparativement à un taux de 7,4 pour
cent pour l’année 1994, année où
remontait la plus récente étude
du genre.
Cependant, il faut retenir que
près de 46 pour cent des répondants affirment n’avoir jamais
consommé de cannabis.
Malgré tout, cette augmentation accrue de consommateurs de
cannabis inquiète. «L’augmentation de la consommation de cannabis, en particulier chez les jeunes Canadiens, est préoccupante
parce que nous savons que le
cannabis n’est pas une substance bénigne. Il y a un certain
nombre de risques pour la santé
associés à cette consommation
et, ces risques augmentent avec
une initiation à un jeune âge et
une fréquence de la consommation», déclare le directeur général du CCLAT, Michel Perron.
En matière d’alcool, les constats
sont similaires. Les données de
l’enquête révèlent que la plupart des Canadiens âgés de 15
ans et plus, soit 79,3 pour cent,
consomment des boissons alcoolisées, mais avec modération et
sans causer de méfaits.
Fait à remarquer, même si les
territoires n’étaient pas représentés dans cette enquête, des travaux sont en cours pour effectuer des sondages dans ces régions et les résultats sont prévus
pour l’été de 2005. ★
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Le Musée acadien a fait un Noël de chez nous!

Louise Arsenault et son ﬁls Jonathan.
La chorale de Mont-Carmel.

Jonathan Arsenault et Brandon
Arsenault au violon.

Juliette Squarebriggs.

(J.L.) Le Musée acadien s’y est
pris très tôt cette année pour
célébrer Noël. Dès le dimanche
5 décembre, le Musée acadien a
tenu une activité sous le thème
«Noël de chez nous». Le programme de l’après-midi a commencé avec la Chorale de MontCarmel sous la direction d’Edmond Gallant. Grâce à Georges
Arsenault qui était maître de

cérémonie et qui fait présentement une recherche pour un
livre sur les traditions acadiennes de Noël, on a pu avoir un
aperçu de ces traditions (voir
l’article dans nos pages cette semaine).
Ensuite, on a pu entendre un
duo fort prisé composé de Louise
Arsenault et de son fils Jonathan. Ce dernier s’est ensuite

joint au jeune violoneux Brandon Arsenault pour accompagner
Les Tapageuses, une troupe de
jeunes gigueuses travaillant sous
la direction de Tracy Arsenault.
Dans toute fête de Noël, on
aime à chanter en chœur et on
a pu faire cela grâce à Juliette
Squarebriggs de Miscouche. La
fête a pris ﬁn par des gourmandises pour l’estomac. ★
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Une bonne expérience pour les artisans
(J.L.) Le dimanche 12 décembre, La Belle-Alliance tenait un salon de
vente sous le thème d’un «Noël traditionnel» au Centre Belle-Alliance.
«Nous avons eu de 10 à 15 exposants, artisans et vendeurs et tous ont été
très contents de leur journée. Par contre, nous aurions aimé avoir un plus
grand public. Il faudra réévaluer l’idée pour l’an prochain», dit Sylvie
Plourde-Farrell, agente de développement pour La Belle-Alliance.

(Photo à gauche) Edna MacKinnon d’Abram-Village avait un kiosque
rempli de choses fabriquées à la main comme des anges en coton à
vadrouille ou encore des boules confectionnées à la main avec de vrais
cônes qu’elle a cueillis elle-même. (Photo de droite) On peut voir que
l’espace à la salle multifonctionnelle du Centre Belle-Alliance se prête
bien à ce genre d’activité. ★

La Légion de Wellington remet des prix

(J.L.) Chaque année, à l’approche du jour du Souvenir, l’école Évangéline et la Légion de Wellington collaborent
pour promouvoir cet événement spécial auprès des jeunes. En plus de l’enseignement, les élèves sont appelés à
participer à un concours de dessin et de poésie. Les gagnants des 1re, 2e et 3e places pour chaque classe de 1re à
6e année ont reçu leurs prix le 17 décembre, en montants de 12 $, 8 $ et 6 $ pour un total de 208 $. De gauche
à droite, on voit au premier rang (sur un genou), Jake Arsenault, Zoé Arsenault, Emilie Roy, Aaron Gallant
et Kaylee Arsenault. Les deux élèves debout au milieu sont Alison Arsenault et Andrew Gallant. Au second
rang, on trouve Colton Gallant, Olivia Roy, Amy Gallant, Valérie Duguay, Ryan Gallant, Nathan Arsenault
(avec le chapeau) et Vianey Masarabakiza. Au dernier rang, on voit Albert Arsenault, 3e vice-président de
la Légion de Wellington, qui remet son prix à Taylor Arsenault. On voit ensuite Kayla Gallant, Michelle
Arsenault, Diane Masarabakiza, Myranda Kelly, Kaitee McNeill, Shana O’Brien, Natalie LeBlanc, Krista
Gallant, Nicolas Cocheux-Laberge et Mike Gallant, gérant de la Légion de Wellington. Notez que les dessins
de Alison Arsenault, Ryan Gallant, Jake Arsenault, Olivia Roy Michelle Arsenault et Krista Gallant ont été
envoyés pour être jugés au niveau provincial. ★

Dames du Sanctuaire
Les Dames du Sanctuaire de
St-Chrysostome se sont réunies
le 1er décembre chez Marie Anne.
Après la prière d’ouverture, la
présidente dit un mot de bienvenue aux huit Dames présentes.
On répond à l’appel nominal en
donnant une huard pour le bingo
du Chez-Nous.
Les rapports d’usage sont donnés et adoptés. Quelques Dames
iront aider au bingo du ChezNous le 16 décembre. Marie Anne
fait une lecture intitulée «Le

Chapelet d’une Mère», qui fut
appréciée de tous. On propose
de donner des cadeaux aux curés et d’envoyer des cartes de
Noël à quelques personnes seules. Dix dollars sera donnés à
Norma pour acheter cartes et
timbres. On fait la collecte pour
la messe du mois qui rapporta
4 $.
Pour fêter Noël, on s’était décoré pour l’occasion; une personne était décorée en arbre de
Noël, c’était amusant! On a aussi

eu un jeu amusant et chacun a
reçu un petit cadeau. Pour ﬁnir,
on a eu un goûter spécial à
l’occasion des Fêtes!
La prochaine réunion aura
lieu le 5 janiver chez Norma. On
aura un boîte à questions pour
l’appel nominal et un bingo
comme moyen de faire de l’argent. Le prix de présence est
gagné par Yvonne. Un vote de
remerciement est présenté à la
maîtresse de maison pour sa
bonne hospitalité. ★
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Un système de traçabilité du bœuf
est établi à l'Île-du-Prince-Édouard
Le gouvernement du Canada a
annoncé récemment qu’il versera
plus de 1,4 million de dollars à
l’entreprise Atlantic Beef Products Inc., d’Albany, à l’Î.-P.-É.,
pour qu’elle se dote d’un système
de traçabilité du bœuf.
Un tel système est un outil primordial pour le suivi des bovins,
de la ferme à l’usine et de l’usine aux magasins de détail. L’annonce a été faite par le ministre de
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, Joe
McGuire, et par le secrétaire parlementaire au ministère de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Wayne Easter, qui parlait
au nom du ministre Andy Mitchell.
L’Agence de promotion économique du Canada atlantique
fournira 920 000 $ grâce à son
Fonds d’investissement straté-

gique dans les collecivités (FISC)
pour l’achat de matériel de traçabilité à la nouvelle usine. Agriculture et Agroalimentaire Canada versera jusqu’à 500 000 $
pour soutenir la formation des
employés sur place, aﬁn de leur
enseigner le fonctionnement du
matériel de traçabilité des aliments – matériel à la ﬁne pointe
de la technologie –, et pour des
activités d’intervention directe
auprès des éleveurs de bétail des
Maritimes qui approvisionneront l’usine.
Ces activités peuvent inclure la
formation ainsi que l’élaboration
d’outils de gestion de l’information sur la production de la ferme. Cette aide permettra à l’industrie de marquer ses produits
et d’accroître ses recettes sur le
marché.
Atlantic Beef Products Inc.

Les Canadiens de l’Atlantique
sont «sages»
À l’heure où le père Noël
s’affaire à dresser sa liste, plus
de 17,6 millions de Canadiens
estiment qu’ils ont été «sages»
toute l’année et qu’ils méritent
d’y ﬁgurer.
Mené par Maritz Research, ce
sondage révèle que 14 pour cent
des Canadiens, soit plus de trois
millions de Canadiens, admettent qu’ils ne devraient pas ﬁgurer sur la liste du père Noël cette
année. Parmi les Canadiens qui
afﬁrment avoir été «les plus sa-

ges», les Canadiens de la région
de l’Atlantique et de la Colombie-Britannique remportent la
palme, 84 pour cent des résidents de chaque province indiquent avoir été «sages» toute
l’année.
Qui sont les Canadiens qui ne
devraient pas ﬁgurer sur la liste
du père Noël? Les Ontariens et
les Québécois arrivent en tête,
16 pour cent d’entre eux, dans
chaque province, révélant qu’ils
n’ont pas été «sages». ★

offre une installation de transformation de qualité à 190 éleveurs
de bovin des provinces Maritimes, qui profiteront directement des avantages de la mise

créera 65 emplois à plein temps à
longueur d’année dans l’Île-duPrince-Édouard, ce qui représente une masse salariale globale
évaluée à 2,5 millions de dollars
par année. ★

en œuvre d’un système de traçabilité puisque leurs produits
seront encore plus attrayants
sur le marché libre. En outre,
l’usine de production bovine

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

L.L.P.
comptables agréés

Le ministre de l’APECA, Joe McGuire, à gauche, et le député de Malpèque,
Wayne Easter, secrétaire parlementaire du ministre d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada, à droite, se joignent à Dean Baglole, président du
Conseil d’Atlantic Beef Products Inc. pour annoncer que le gouvernement
fédéral accorde 1,4 million de dollars à une initiative de traçabilité pour
la nouvelle usine de transformation du bœuf de Albany.

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.

CARTES
CARTES PROFESSIONNELLES
PROFESSIONNELLES
Ensemble vers
votre réussite
Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

Kelly's Flower Shoppe (1987) Ltd.

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

Créations ﬂorales uniques

Gordon et Joyce PHILLIPS
Téléphone : 436-2702

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

HMS Ofﬁce Supplies Ltd.
Tél. : (902) 436-4281 Sans frais : 1-800-665-1163 Téléc. : (902) 436-4534

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

Buffet chinois à volonté

LIVRAISON GRATUITE

291, rue Water, Summerside (Î.-P.-É.)

Pour tous vos besoins
en fait d’assurance

Pour une expérience gastronomique orientale

Key, McKnight & Maynard
AVOCATS ET NOTAIRES

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

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

O’Leary

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

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

Wellington

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

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

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

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

Centennial Honda

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

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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Le père Noël est partout

(J.L.) On peut croire ou non au père Noël mais une chose est certaine : le personnage a le don d’être partout. Nous l’avons vu et photographié à Summerside, à DeBlois
ainsi qu’à Wellington. N’est-ce pas extraordinaire? Le jeudi 9 décembre, le père Noël
a fait un arrêt à Wellington pour gâter les enfants de 0 à 6 ans qui fréquentent le Centre
Cap enfants. On voit le père Noël en compagnie de Francine Bernard et sa ﬁlle, Mia. Le
vieillard a poursuivi sa tournée anticipée en se rendant dans les vieux pays, mais avec
les budgets de La Voix acadienne, nous n’avons pas été capables de le suivre jusque-là.
Par contre, le mardi 14 décembre, il était de retour à l’Île, à l’École française de PrinceOuest, où il a été très sollicité, comme on peut le voir sur cette photo. Dès le lendemain,
le mercredi 15 décembre, le bonhomme mythique a fait une petite visite aux élèves du
Centre préscolaire Le Jardin des étoiles à Summerside, et là encore, le père Noël a fait
des heureux. ★

La pomme
de pré, une
autochtone
Trois fruits seulement, soit la
canneberge, le bleuet et le raisin
Concord, sont originaires de
l’Amérique du Nord. Elle est
donc une autochtone, c’est-à-dire
qu’elle vivait ici avant l’arrivée
des Européens.
Contrairement à ce qu’on croit
parfois, les canneberges ne poussent pas dans l’eau, mais bien
sur des tiges rampantes sur des
couches imperméables recouvertes de sable, de gravier tourbeux
et d’argile provenant de dépôts
glaciaires.
Un plant de canneberge non
endommagé peut vivre très
longtemps, jusqu’à 150 ans en
certains endroits.
Le premier producteur connu
de canneberges est Henry Hall,
un agriculteur du Massachusetts
qui a commencé à cultiver ce
fruit à Cape Cod en 1816.
Au Canada, c’est en 1870 que
William MacNeil a cultivé la canneberge pour la première fois à
des fins commerciales dans le
comté d’Annapolis en NouvelleÉcosse.
Naturellement, on sait que la
canneberge pousse aussi sur nos
côtes ici à l’Île. On l’appelle atoca
et pomme de pré. ★

