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Celtitude ne connaît pas le doute

Par Jacinthe LAFOREST
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.1 L Prince- Edouard était pari iii L
tes groupes invités à se produ'
re à l'occasion de la FrancoFêli'
Dieppe-Moncton, en fin de s'
maine. C'est juste après uni'
prestation à la Fête populaire
de Dieppe, samedi après-midi.
que LA VOIX ACADIENNL
rencontré Melissa Gallant, Pe
telle et Emmanuelle LeBIji
qui forment te groupe Celtitu
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gurante.
point
musical, nous n'avons pas lc
doute. Nous travaillons tru
fort mais nous faisons ce (lit'
nous voulons faire. Et partonl
où nous sommes allés les gel'
ont aimé ce que l'on fais
disent les jeunes artistes de la
scène.
Ce «partout» où elles ont
joué inclut la série de concerts
au Centre des arts de la Confédération, les Jeux de la Francophonie I lull, le Festival Mémoires et Racines de Joliette
où elles ont participé aux fêtes
du 25' anniversaire de La Bottine Souriante, Vers la mi-août,
le groupe s'est envolé pour la
France, pour des participations
à des festivals réputés à l'île de
Tatihou, l'île de Ré et au CapBreton. ((C'était trois gros festivals où on a fait la première
partie du groupe La Bottine Souriante. Nous avons vraiment
hâte de les retrouver demain
soir, pour faire Leur première
partie», explique Métissa GaLlant. C'est d'ailleurs Mélissa
qui chante la chanson du
champ de pois, une chanson
que Celtitude a apprise du violoneux de la Bottine Souriante,
André Brunet.
On se souviendra que Celti-

le

-

Celtitude en spectacle à la Fête populaire de Dieppe (N-B.) samedi après-midi.
voit Pastelle LeBlauc, Mélissa Gal/tint, Emmanuelle LeBlauc et Rms Arsenault.

tude a lancé à l'été 2001 un disque comprenant cinq chansons!
pièces instrumentales. Le groupe travaille présentement sur la
préparation de matériel neuf
pour enregistrer, au début de
l'année 2002, un disque complet
qui va comprendre des chansons originales, des chansons
tirées de la tradition et des pièces instrumentales. «On a déjà
une chanson originale de prête
et peut-être qu'il y en aura plus
qu'une sur le disque. On voudrait que le disque soit prêt
pour l'été prochain», précise
Emmanuelle.
Parmi les nouveautés, le groupe a décidé d'investir dans la
confection de costumes de scènes qu'elles ont portés pour la
première fois dimanche soir.
«Les couleurs sont pas malftyées...

c'est un peu médiéval comme
style. L'une de mes chemises
est en velours dans un bleu électrifiant», dit Emmanuelle, précisant que les costumes ont été
confectionnés par Cha Cha Cha,
à Moncton.
Celtitude est représenté par
Les Productions de la côte, une
entreprise de gérance d'artistes
dirigée, entre autres; par Roland Gauvin, qui faisait partie
du très populaire duo Roland
et Johnny.
Les semaines et les journées
des membres de Celtitude sont
très chargées. «On pratique
beaucoup, de façon individuelle et ensemble. Cette semaine on a couru beaucoup pour
nos costumes et on a rempli
des demandes de financement
pour aider avec les voyages et

De gauche à droite, on

la promotion. Prochainement,
il va falloir qu'on fasse des
journées de répétition de 9 à 5
pour être prêts quand on va
entrer en studio, Et puis, il y
a toute la gestion du groupe
à assurer et c'est nous qui faisons cela», explique Pastelle
LeBlanc.
II y a environ deux semaines, le groupe Celtitude participait à un showcase de la Folk
Alliance, à Toronto et espère la
confirmation d'un showcase
semblable pour février en Floride.
«Nous, ce qu'on veut avant
tout, c'est travailler à temps
plein dans notre domaine et
nous faire connaitre le plus possible, dans les festivals partout
dans le monde», dit Pastelle
LeBlanc. *
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Le Festival d'appréciation des bénévoles
est prévu du 23 au 25 novembre
Par Jacinthe LAFOREST

s=%

Aim de souligner
Lion des none=
la vie sociale et communautaire
de la region Evangéline, le Conseil communautaire Evangétine,
en collaboration avec de nombreux autres groupes, a lancé
l'idée d'organiser un Festival
d'appréciation des bénévoles,
qui aura lieu du 23 au 25 novembre 2001.
L'événement débutera par le
petit déjeuner gratuit des bénévoles avec la participation de
l'Acadie c'inatin. Le vendredi en
soirée, ce sera au tour des jeunes
de fêter leurs bénévoles, par une
activité organisée par La Maison
des jeunes. Le samedi soir, il y
aura une soirée de danse au
Centre Expo-Festivat, dont la
grande salle est dédiée aux bénévoles. Le dimanche il y aura,
entre autres, du patinage farci-

liai au Centre de récréation Évangéline.
«On a lancé un appel à quelque 40 associations et organismes qui fonctionnent avec des
bénévoles dans la région, pour
les inviter à se joindre à nous
pour célébrer leurs bénévoles.
Il se pourrait que d'autres activités s'ajoutent au programme
au fur et à mesure que cela approche. Et puis, si on fait tout
cela, c'est pour nos bénévoles,
alors on veut qu'ils viennent en
grand nombre aux activités prévues pour eux», dit Mens Gallant, directrice du Conseil cornmunautaire Evangéline. Elle
précise par ailleurs que le festival va s'organiser sans l'aide
des bénévoles ils en font assez!
Monic Gallant précise aussi
qu'il y aura des activités de sensibilisation au bénévolat à l'école
Évangéline, durant la semaine
du 19 au 23 novembre.

le plan en action. D'autres ateliers et programmes spécialisés
seront également offerts. De nouveaux employés seront embauches; afin d'élaborer et de livrer
ces nouveaux services à l'entrepreneuriat, avec le soutien des reseaux actuels et des ressources
communautaires.
«Ce projet est un complément
pour de nombreuses autres initiatives, à la fois dans les secteurs
public et privé, qui visent à renforcer les collectivités en éduquant les jeunes stir les possibilités du travail indépendant», a
déclaré lue McGuire, député
d'Egmont.
Depuis sa création en 1994, le
centre s'est surtout concentré stir
les questions d'emploi, d'édu-

Le Tes tir'al d'appréciation des bénévoles se tiendra du 23 au 25 novembre
prochain dans ía région Evangélirie. Le Festival sera parrainé, entre
autres, parla Caisse populaire Evangéline. Sur la photo, on voit Léo-Paid
Arsenault, membre du conseil d'administration de la Caisse populaire,
qui remet le chèque de 600 $ à Claudette Caissie, gérante du Centre
Expo-Festival, et à Mot-de Gallant, directrice du Centre communautaire
Evangéline. *

cation 'et de bien-être personnel
pour les jeunes de la région. En
tant qu'organisme sans but lucratif, il s'est efforcé d'établir un partenariat avec la population locale,
les réseauxet les ressources établis
afin de fournir des services qui répondent aux besoins de la collectivité et qui appuient la santé et
le bien-être des jeunes en général.
Les nouveaux services visent à
combler les lacunes actuelles dans
les services aux entrepreneurs de
la collectivité, comme l'ont souligné les activités de recherche et
de diffusion entreprises par le
centre et ses partenaires.
«Nous espérons que ces nouveaux services serviront de catalyseur pour éveiller l'esprit
d'entrepreneuriat chez les jeu-

nes» a dit Gloria Schurman, présidente du comité de gestion du
East Prince Youth Development
Centre.
Le financement du projet de
deux ans, qui s'élève à 137 238 $,
a été récemment approuvé dans
le cadre du Programme de développement des entreprises de
I'APECA. Le ministère du Développement des ressources humaines a contribué pour sa part
41 450 L L'étape initiale du financement servira à l'embauche
et à la formation des nouveaux
employés, ainsi qu'au développement du programme et du
matériel de promotion. Dès que
ces éléments seront en place, les
nouveaux services seront offerts
aux jeunes que cela intéresse. *

Un pas important pour les francophones du Canada

Le Comité national de développement des ressources humaines de la francophonie canadienne se réjouit de l'annonce
faite récemment par le secrétaire
d'Elat au Développement rural,
Andy Mitchell, de la création
d'une Initiative de planification
communautaire pour les groupes
de langue minoritaire des régions rurales agricoles.
Cette initiative, qui résulte directement des travaux du Comité
national et s'inspire de son plan
stratégique en développement
rural, contribuera à créer des emplois, à nourrir un nouvel esprit
d'entreprise et à diversifier l'économie rurale.
Le coprésident de la partie

communauté du Comité national, Raymond Poirier, s'est dit
heureux que le gouvernement du
Canada soutienne ainsi le développement et l'épanouissement
des communautés minoritaires
francophones et acadiennes. <'Nos
communautés sont vibrantes,
créatives et de plus en plus entrepreneuriales. Leur apport à l'économie canadienne est indéniable et le programme annoncé
hier est un pas important qui ira
loin dans la création d'une vision
de développement économique
pour les comntunautés rurales. Je
suis encouragé par le fait que
plusieurs ministères du gouvernement canadien font équipe
clans cette initiative qui, j'en suis

EN BREF
De la vidéo sur Internet

De nouveaux services d'aide au travail indépendant
du East Prince Youth Development Centre

Des jeunes de la région de
Prince-Est vont bientôt être
mieux en mesure de se prévaloir
des services d'aide au travail indépendant, grâce au nouveau
projet qui se déroule présentement au East Prince Youth
Development Centre.
Le projet pilote de deux ans
vise surtout à aider les jeunes à
franchir les diverses étapes nécessaires pour devenir entrepreneur. Des services personnels
seront offerts à «l'entrepreneur
potentiel» pour l'aider à concevoir desidées d'entreprise,à cerner
les possibilités, à créer tine entreprise et un plan de commercialisation, et à trouver des sources de financement pour mettre

En général

certain, en inspirera d'autres»,
a-t-il déclaré.
La partie communauté du Comité national a tenu à souligner
que le travail d'équipe d'Agriculture et Agroalimentaire Canada
et de Patrimoine canadien (par le
biais de son Partenariat interministériel pour les communautés de langues officielles), illustre parfaitement l'esprit, des travaux du Comité national.
Rappelons que le Comité national de développement des ressources humaines de la francophonie canadienne a été formé
en 1996- 11 regroupe des représentants dc neuf ministères
du gouvernement du Canada et
des communautés francophones

et acadiennes en situation de minorité. Son rôle auprès du gouvernement canadien est de fournir des avis afin d'orienter les politiques, les programmes et les
services en faveur de l'épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire au Canada. Il s'est donné
pour mission de positionner les
communautés francophones et
acadiennes dans les grandes tendances économiques nationales
et internationales. Pour la concrétiser, il travaille en étroite
collaboration avec les regroupements de développement économique et d'employabilité mis
sur pied dans chaque province et
territoire à majorité anglophone.*

Le document vidéo qui a été
présenté à l'occasion du gala
du 10e anniversaire du Carrefour de l'Isle-Saint-Jean est
maintenant disponible sur
Internet, au http:/Icarrefour.
Pour y avoir
peicaps.org/
accès, il vous faut le logiciel
RealPlayer qui peut se télécharger aisément de www,
real.com Parmi les témoignages les plus intéressants, il y
a celui du lieutenant-gouverneur Léonce Bernard, qui était,
lors des négociations entourant la construction du Carrefour, ministre dans le Cabinet de M. Joseph Glitz.

Trois coordonnateurs
sont embauchés
pour le CMA 2004

La Société Acadie NouvelleÉcosse 2004 a anoncé récemment l'embauche de trois coordonnateurs régionaux, en
vue du CMA de 2004. Lisa
Berthier de Petit-de-Grat sera
au nord de la provincé.' Dàn1él'Comeau sera au centre et finalement-, Mildred Çomeau de
La Butte dirigera la région du
Sud. Le président de la Société Acadie Nouvelle-Ecosse,
Allister Surette, a précisé que
ces régions seront envahies de
touristes en 2004. Chaque coordonnateur régional ouvrira
un bureau dans sa région.

Novembre est te mois
de la sensibilisation
à la réanimation
cardiorespiratoire

Le mois de novembre vient
nous rappeler que 70 pour
cent des crises cardiaques et
autres accidents cardiaques se
produisent à la maison. La
Société des maladies du cour
de l'Ile-du-Prince-Edouard invite les gens qui n'ont jamais
suivi un cours à communiquer avec eux sans tarder.
La réanimation cardiorespiratoire est utilisée en cas d'urgence, lorsque le rœur d'une
personne arrête de battre. La
RCR permet au sang de continuer d'irriguer le cerveau et
le cour et d'y apporter l'oxygène nécessaire à la vie jusqu'à ce que les secours arrivent. Pour savoir comment
suivre un cours de ROE (CPR
enanglais) composer 1e892-744l
ou encore le i-888-HSF-INFO.
Chaque seconde compte. *

F
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La Semaine de prévention du crime 2001 prend fin aujourd'hui

Le travail de l'Association des femmes
est souligné une fois de plus

Une supervision experte
au centre scolaire-communautaire
de Summerside
(D. L.) ICora I y ( g uere e t Florence 13 ru net, de fritures élèves
du centre sco lai re-comm tina rita ire de Summersée, étudient
attentivement les plans architecturaux de l'école lors d'une visite
guidée samedi dernier. Une trentaine (le parents et enfants ont
visité le site de construction afin (lavoir un aperçu des nouveaux
locaux. Le groupe s'est faufilé entre ties escabeaux et des roLiteaux
(le fils géants leur permettant d'évaluer le progrès du projet. Selon
M. Hervé Poirier, directeur de la partie scolaire du centre, la
construction va comme il a été prévu. M.l'oirier a aussi tenu à rappeler aux parents qu'une école, ce n'est pas que des murs et
des fenêtres. Il ajoute « nous avons la chance incroyable de créer
quelque chose de différent, de spécial. Sans l'aide des parents, ci,

Les en lants qui fréquenteront la noun(-11e
école profiteront cri effet de plusieurs outils it installations cornmu ria ritaires, tels un terrain de base-ball, une salt' de spectacle
sera très difficile. »

multitonctionnelle et un laboratoire informa titi Lie, qui ne tout pas
normalement partis d'une école élémentaire traditionnelle.
I 'u\erILire du centre est pre\'trt' pour le debut Janvier 2d12 *

lit

e1

l'Association des femmes acadiennes
JrancopIussev.
de l'Association et
A Arsenault, directrice du Centre de santé Ezrangélinr'

Élise

par e Centre de saiu' t toiiniti
nautaire Evangc]irit', qui cUit
Pour la st'contit' t, i ç 'fl fll,'iim représenté lors de la remise des
du cinq ans, I' Asst>t'i,it 11)11 des
prix par Elise Arsenault, directrilemmes acadiennes et tranco
ce du centre. Elle a rappelé le traJoues de I'lle-du-Prince-Edou- vail de l'Association et les projets
ard a été reconnue pour son tra- qui sont en cours, comme celui
vail de prévention et de dénon- de t'estime de soi chez tes enfants,
ciation de la violence faite aux qui se poursuit.
lemmes, et pour l'ensemble de
Les autres récipiendaires des
ses activités.
prix dans les diverses catégories
Le 2 novembre, le premier mi- sont l'organisation provinciale
nistre Pat Binns a remis à la des clubs 4-H, CBC Radio-Canaprésidente de l'Association, Mme da 96,1, l'hôtel Delta Prince
Patricia Roy, le prix de préven- Edward, l'organisme provincial
tion du crime provincial dans la Allied Youth, Frank Quinn et Ann
catégorie des associations et or- Sherman.
Selon le premier ministre, les
ganismes. La candidature de
l'Association avait été soumise personnes, organismes et entrePar Jacinthe LAFOREST

iit'Ii, - -,'',' 'n c.'.,,- n
en ont iIThlIt t' LI .i Litres. ''( (,'s
individus et orga n sines ont de
montré un grand leadership de
bien des façons. Ils ont démontré
par leurs efforts, leur engagement à faire de l'île un endroit
sécuritaire et amical pour toits
ceux qui vivent ici et pour tous
les visiteurs de l'Île » a lancé le
premier ministre finns.
L'année 2001 marque la 15
remise des prix du premier ministre pour la prévention du crime.
La cérémonie a eu lieu à la maison du Gouvernement, en présence de Leurs Honneurs le lieutenant-gouverneur, Léonce Bernard, et son épouse Florence. *

Le Sénat se penche sur la fête du 15 août

(AFF) Le Sénat pourrait demander au gouvernement canadien
de considérer le 15 août comme
la Fête nationale des Acadiens.
La sénatrice acadienne Rose-Marie Losier-Cool a déposé une motion qui demande «Que le Sénat
du Canada recommande que le
gouvernement du Canada
la date du 15 août comme
ta Fête nationale des Acadiens
et Acadiennes, soulignant ainsi
la contribution du peuple acadien a la vitalité économique,
culturelle et sociale du Canada.»

recon-naisse

La motion a été débattue une
première fois au Sénat le 26 octobre par la sénatrice, qui a
beaucoup insisté sur la contribution économique du peuple
acadien e! sur le succès de ses
gens d'affaires.
(<Cette contribution a débuté
il y a près de 400 ans. Notre histoire nous a fait grandir. Elle a
contribue à façonner les valeurs
de tolérance, de générosité et
d'ouverture stir le monde dont
font preuve les Canadiens et les
Canadiennes. N'est-ce pas là

une bonne façon de fêter le 15
août?»
La sénatrice dit avoir songé à
cette motion l'année dernière,
lorsque te ministère du Patrimoine a oublié à nouveau d'inscrire
le 15 août dans son calendrier
des fêtes. Si la motion est adoptée, le gouvernement devra ensuite décider de quelle façon il
compte reconnaître celte fête.
ALL Nouveau-Brunswick, k' 15
août n'est pas tin congé férié.
Certains employeurs font cependant preuve de flexibilité. *

Le Conseil du

développement coopératif
tente de se réorganiser

(J.L.) Le Conseil du développement coopératif de la région

Evangéline est sans employé
depuis huit mois environ. De
plus, le président du regroupement, Léonce Bernard, a dû quitter son poste lorsqu'il a été nom-

«À vrai dire, on est dans la
soupe. On essaie de se réorganiser pour trouver un employé à

temps plein, à long terme. On a
déjà réussi à regrouper 10 coopératives qui ont dit qu'elles

mé lieutenant-gouverneur de
l'Île-du-Prince-Édouard. «C'est

mettraient de l'argent dans un
projet pour nous permettre
d'avoir du financement à long

de tout, alors cette année, pour la
semaine de la coopération, (lui
avait lieu ta semaine dernière, on

important que les coopératives
se commettent là-dedans. En

moi qui étais vice-président et je
n'avais pas le temps de m'occuper

n'a rien fait.

On n'a même pas
nommé de coopérateur de l'année. On n'avait pas d'employé»,
dit Ernest Arsenault, gérant de
ta coopérative Lie Wellington.

terme, du moment qu'on investit
une somme à chaque année
pendant cinq ans. C'est vraiment

attendant, j'ai dû m'occuper defermt r le bureau à Abram-Village»,
Lit( Ernest Arsenault, qui sert blait persuader que la situation
allait aller en ?améliorant- *
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A la W heure du Wjour du 1

Le 11 novembre de chaque année, nous sommes invités à nous rappeler,
à nous souvenir de ceux et celles qui ont fait te sacrifice suprême pour
noire pays, pour nos libertés,

je suis une jeune adulte, 23 ans, et je ne me souviens pas. Ce n'est pas
parce que je ne veux pas me souvenir, rais bien parce que je n'y étais pas et
que dans ma tête, les mémoires n'existent pas. Quand j'étais plus jeune, on
me racontait la guerre comme étant une entité impersonnelle. Pas de noms,
pas de visages, pas de famille. Des faits, des gagnants, des perdants, des
soldats, des machines.

mois...

On oublie trop vite le prix qui a été payé pour notre qualité de vie quotidienne. If crois que nous avons été oubliés. Parfois en protégeant les enfants, on
leur enlève la possibilité d'avoir un sentiment de reconnaissance. Nous
vivons dans un pays qui est reconnu par l'ONU, aimée après armée, pour
la qualité de vie de ses habitants, Numéro un an monde, ce n'est pas gratuit.
Et nous, jeunes adultes, ados, et enfants, nous oublions souvent que c'est
un heritage qui a pris des années à construire. Quelque chose qu'on tient

Les cours d'histoire radotent des chiffres qui, pour nous, ne veulent rien
dire. « Des milliers de soldats sont morts» , ça n'a aucun effet. C'est vide.
« John 24 ans, 1 femme, 1 enfant », ça reste. C'est un nom, tin visage, une
famille. Quelque chose de récupérable lorsque arrive le temps de se rappeler.
Je crois faire partie d'une génération qui a été protégée. Four moi, pour
ma liberté, des gens comme mon grand-père, et sûrement le vôtre, sont allés
en guerre. Ils ont risqué leur vie, leurs libertés, pour protéger les miennes.
Pourtant, je ne me souviens pas. Depuis la mi-septembre, j'essaie de me
préparer pour le jour du Souvenir, je suis à la recherche de quelque chose à
me rappeler. Je lis, je pose des questions, j'appelle.
Je me demande combien de jeunes, comme moi, ne se souviennent pas,

pour acquis.

Lorsque je visite la légion locale pour une activité de sensibilisation et que
la salle est pleine, ça me fait plaisir. Toutefois, ce sont souvent les gens
qui n'oublieront jamais, qui participent à ces événements. Ceux qui étaient
là pendant la lutte. J'aimerais me rendre au cénotaphe dimanche prochain,
et rencontrer tous les jeunes de la communauté, peu importe leur âge.
Cela les empêcherait peut-être d'oublier, ou de ne jamais avoir su. Dimanche prochahh, je piétinerai le gazon devant le cénotaphe de Summerside, et
je me demanderai si je me souviens vraiment.
Le 11 novembre 2026, nous célébrerons le jour du Souvenir en pensant
aux soldats tombés pendant la guerre avec l'Afghanistan. J'aurai sûrement
des souvenirs. Des cousins, des amis, des voisins qui auront lutté encore
une fois pour les libertés canadiennes. Mes enfants se demanderont à leur
tour ce que veut dire lejour du Souvenir s'il n'y a rien pour eux à se rappelter.*
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Abonnez-vous dès oujourcPhuil

L'Opération Christmas
Child a besoin de vous
Noël approche et avec lui vient vous allez magasiner pour un
le temps de partager. Samaritan's garçon ou uric fille -pensez aux
Purse essaie de faire un Noël groupes d'âge suivants 2-4 ans,
plein de joie, d'amour et de paix 5-9 ans et 10-14 ans.
pour tes enfants dans les enQuoi faire pour participsLZ
droits de guerre. Ils ont besoin
" Trouvez une boîte à souliers.
de notre aide. L'année passée,
"
dans la région, nous 'avons reEnveloppez ta boîte à souliers
avec
du papier de Noël.
cueilli 88 boîtes.
"
Amusez-vous
à remplir. Vous
Voici des exemples de choses
inclure une photo de
être
incluses
dans
pouvez
qui peuvent
votre boîte de soutiers des jouets vous-même et votre famille, votre
commedes petites autos, poupées, nom et adresse afin que l'enfant
toutous, jouets qui s'allument ou puisse vous remercier.
font du bruit (s'il vous plait in- " On vous demande d'inclure 5 $
clure tes piles); matériel scolaire dans une enveloppe afin de décomme stylos, crayons, couleurs, frayer tes coûts de transport.
" Placez un élastique autour de
papiers, taille-crayons, livres à colorier; produits hygiéniques, bros- la boîte.
ses à dents, dentifrices, savons, " Livrez votre boite chez Debbie
casques, bijoux, brosses à che- Gallant à Wellington, Florence
veux, peignes, shampooing; ainsi Gallant à Urbainville ou Gloria
que des bonbons, gommes à mâ- Gallant à St-Raphaël d'ici le 12
cher, lunettes de soleil, t-shirts, novembre 2001. Pour des débas, petits livres. S'il vous plait pliants ou pour plus de renseine pas inclure les suivants : ha- gnements appelez Debbie au
bits tachés, jouets de guerre, 854-3584, Florence au 854-2473
médicaments, produits qui pour- ou Gloria au 854-2253. La date
raient casser ou pourrir. Quand limite est le 12novembre 2001. *

Cours de comptabilité

La Société Saint-Thomas-d'Aquin organise, samedi le 17 novembre
2001, un cours d'introduction à la comptabilité (ex: gestion de budget,
projection financière, etc.). Le cours sera donné par Nazaire Arsenault
de la compagnie Grant Thornton LLP et s'adresse aussi bien aux employés qu'aux bénévoles. Le tout se déroulera au bureau de ta Société
au Centre J.- Henri-Blanchard de 9 heures à 13 heures. Inscrivez-vous
en communiquant avec la Société Saint-Thomas-d'Aquin avant le
15 novembre auprès de Dominic Langtois au 435-4881 *
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Une nouvelle entreprise pour
les artistes d'ici : Encore Promotions

Une nouvelle compagnie rendra service aux artistes et aux
producteurs de l'ue-du-PrinceEdouard et d'ailleurs. Encore
Promotions de Stratford, à l'uedu-Prince-Edouard, s'occupera de
la vente de spectacles (inpressario), dit marketing des artistes
dans les Provinces Atlantiques,
dans le reste du Canada, en Europe et aux Elats-Unis, du
de projets, tels des
festivals) et de l'organisation d'événements spéciaux, tels des
lancements d'enregistrements
sonores. Le lancement officiel de
la nouvelle compagnie aura lieu
lors du prochain Conlact-Acadie,
qui aura lien à Moncton le 10
novembre, selon un communiqué.
Son propriétaire, Emile Gallant, et bien connu dans le domaine des arts et la culture, En
effet, il a douze années d'expérience dans ce domaine. Pendant
quatre ans, il a été responsable
de la programmation au Centre
des arts de la Confédération. Il
a également accompli des trocdors semblables au Carrefour de
l'Isle-Saint-Jean pendant cinq
ans. Il a été Agent de développement culturel au sein du
gouvernement de l'lle-du-PrinceEdouard. Il a participé aux Francofêtes et Contact-Acadie depuis
leurs débuts. Enfin, il a investi
vingt ans de bénévolat dans le
domaine, y compris l'organisadon des vitrines musicales lors
des remises annuelles des prix
de la East Coast Music Association à Charlottetowu en 1996 et
2001,
Émile Gallant connaît donc

déve-loppement

Émile Gallant
très bien le marché artistique et
culturel du Canada atlantique.
De plus, il entretien! des liens
étroits avec plusieurs intervenants professionnels dans le domaine. Encore Promotions jouit
donc d'un éventail impressionnant d'expérience, allant de la
programmation artistique et la
gestion de projets artistiques à
l'embauche d'artistes, la négociation de diffusions radiophoniques et télévisuelles, l'obtention
de commandites privées, la demande de subventions et- le lobbying auprès d'instances gouvernementales. - Émile Gallant
indique qu'il a «toujours aimé
travailler avec les artistes et souhaité voir les artistes acadiens

percer sur te marché national et
international», Il admet qu'il
s'agit d'un grand défi, mais assure qu'il le relève avec enthousiasme.
Le but de Encore Promotions,
selon Émile Gallant', c'est de
«faire le pont entre la création
et la diffusion'>. Il a constaté un
besoin pour un tel service, autant
au bénéfice des artistes que
des producteurs. «Les artistes
avaient besoin de se promouvoir
et vendre leurs produits et les
producteurs à l'extérieur de l'Atlantique ne connaissent pas nos
artistes acadiens et ne savent
pas comment les rejoindre».
Plusieurs artistes lin ont déjà
donné raison. «J'ai déjà signé
des contrats avec quatre artistes
en quelques semaines et je
m'attends à doubler ce nombre
d'ici Noël». Parmi les artistes qui
seront représentés par Encore
Promotions, il y a Réai Pelletier,
Cilles Lapierre, Jacques Arsenault
et Angle Arsenault, qui vit maintenant à Montréal mais qui est
native de l'île et qui, en passant
sera en vedette dans une vitrine
musicale vendredi soir à Moncton, à l'occasion de la Francofête.
Plusieurs artistes ont des spec- tacles «et-'-des--prod'uits- à vendre.
Les prochains mois seront donc
très occupés pour la nouvelle
compagnie, «Nous organisons
présentement des tournées pour
nos artistes et préparons déjà la
prochaine saison de festivals
d'été'>.
Le slogan de la nouvelle
entreprise est «Le pont entre la
création et le cn..Encore

Suite aux événements tragiques
du 11 septembre 2001, la Race
Relations Education Assoeiatton
(RREA) organise une soirée dont
le thème sera la religion inusulinane. La RREA désire attirer
l'attention du public sur les dimensions communes que partagent toutes les religions et en
particulier l'islam et le christianisme.
Cet événement aura lieu le
jeudi S novembre 2001 à 19 h 30
au Lecture Theatre du Centre des
arts de la Confédération. « A cet
effet, nous avons invite deux conférenciers de renommée internationale qui sont experts en matière de religion musulmane », a
déclaré Mme Leti La Rosa, présidente de la RREA. Il s'agit du

de LA VOIX ACADIENNE

Dr Carnal Badawi, professeur à
l'Université St. Mary's à Halifax
et du Dr Todd Lawson, professeur
adjoint à l'Université I\IcGill,
La soirée sera animée par la
Race Relations Education Associahon
et la Muslim Society of PLI. La
tenue de cet événement a été
rendue possible gi'âce au soutien
financier des ministères et organisations suivantes Patrimoine
canadien, le iriinislère provincial
des Affaires culturelles et cornunautaires, le Conseil multiculturd de FL-PA., la communauté
II et le Centre des arts de la
Confédération.
Pour plus de renseignements,
le public est prié de communiquer avec la Race Re/ations Education Association au 566-5567. *

Une vigile pour la paix
(II Les petits connue les
grands manifestaient, le jeudi 1" novembre, pour un
monde plus pacifique. Organisées par Island Peace
Committee, les vigiles sont
tenues tous les jeudis à 17 h,
nu parc devant l'édifice
Cales sus la rue Crafton. Une
quarantaine 4e gens se sont
rencontrés cette semaine
pour faire entendre leur désaccord avec les attaquesmilitaires sur

l'Afghanistan.*

Augmentation des taxes
sur le tabac

(J.L.) Depuis le 2 novembre, la
cartouche de cigarettes coûte
environ 3,50 $ de plus à l'île
soit environ 49 . Le prix du
paquet de cigarettes atteint environ 7 $, soit 50 cents de plus
l'île depuis 1997.
le 2 novembre. La hausDawna Labonté détient un di- qu'avant
se des prix est causée par une
plôme d'études collégiales en letdes- taxes de vente,
tres et communication du Cégep augmentation
autant provinciale que fédérale,
Bois-de-Boulogne de Montréal.
La taxe provinciale a augmenElle poursuit présentement un
té de 2 $ sur la cartouche de 200
bac
en
I.
littérature anglaise à UPE1
soit environ 1 sous par
avec concentration en création cigarettes
ce
qui porte le pli des
littéraire. «J'ai commencé à m'in- cigarette,
taxes
sur chaque
provinciales
téresser à l'écriture en 1994. Je
finissais mes études secondaires cartouche à 17,90 $ soit 8,95 cents
et j'avais soumis une nouvelle par cigarette,
Cette augmentation des taxes
pour un concours qui s'appelle Le
sur
les cigarettes fait partie d'une
prix de la relève littéraire du Sucolt. Mon texte avait été sélec- campagne nationale dans le cadonné et publié dans le recueil dre de la stratégie globale du
du concours et cela m'avait don- gouvernement visant à améliorer
lié envie de poursuivre dans ce la santé des Canadiens par la
j domaine>'. Dans le cadre de ses- réduction de l'usage du tabac.
études à 1JPEI, elle devra produi- La hausse de la taxe fédérale sur
re un manuscrit de 80 pages, prêt les produits du tabac est de 1,50$
publier. Elle travaille avec sur la cartouche.
deux poètes et romanciers, Ri«Les hausses de taxes sont une
tre dc lo:rnaÎisle à leiiips partiel. chard Lemm et
Lesley Ann Bour- autre étape importante de la straDawna est originaire de la ré- ne,
qui la dirigent dans son tra- tégie lancée en avril dernier en
gion de Montréal mais habite vail de création littéraire. *
vue de décourager l'usage du

Dawna Labonté se joint à l'équipe

LA VOIX ACADIENNE est
heureuse d'accueillir Dawna
Labonté de Summerside, à U-

»*

Qu'est-ce que lislam?

tabac, surtout chez les jeunes»,
a indiqué le ministre de la Sanlé, Allan Rock. En avril 2001, le
fédéral avait augmenté les taxes
sur le tabac et mis en place une
nouvelle structure de taxation du
tabac comportant notamment une
taxe à l'exportation révisée, conçue pour décourager la contrebande. Les augmentations récentes ont pour effet de rétablir un
taux uniforme de taxe fédérale sur
les cigarettes dans l'ensemble des
provinces et des territoires.
Bien que les nouvelles mesures
vont rapporter des revenus importants, les ministres concernés
affirment que la principale modvation est la santé des Canadiens,
«La principale raison de cette
augmentation est de décourager
l'usage de la cigarette, plus particulièrement chez nos jeunes»
indique Pat Mella, la trésorière
de la province, qui précise par
ailleurs que la mesure n'a pas
pour but d'augmenter les revenus de la province mais bien
de contrecarrer une habitude
nuisible à la santé des Insulaires
et de tous les Canadiens. *
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Le Festival de Charlottetown
au palmarès des meilleurs
événements en 2002
La American fins AssociaUn (ABA) de Washington, D.C.
a récemment annoncé que le
Festival de Charlottetown, qui
a lieu tous les ans, au Centre
des arts de la Confédération,
de fin mai à la mi-octobre, a
été désigné l'un des cent meilleurs événements en Amérique
du Nord en 2002. L'édition
2002 du Festival de Charlottetown devrait commencer le 29
niai et se terminer le 12 octobre.
Le fait de faire partie de la
liste des cent meilleurs événenients putil iée dans le supplenient d'octobre de la revue
Destinations, révèle que le Festival de Charlottelown est une
bonne amie pour les It ,unistes
du monde entier qui voyagent
en groupes organisés ou
commentai t la
ARA.
«Nous sommes très emballés de faire partie de la liste
des cent ni tu] i 'ri r'; événemen k
en Anénit1ti,' dii Nord - q
troisième ailier' de s LII tu. I t
fait d'en taire partie en 2(102
'st
I'LLI flou'. 'agile Lue 'LflI
recoii riaut I excel IL,',te
en arts visuels et en
ans de ta scène que le Festival
Lie (Tharlottetowi, 01 [re aux
groupes en autocar et à ses
autres visiteurs», a déclaré
David MacKenzie, directeur
général du Centre des arts de
1.1 t onledera Lion.

indi-viduellement,
uirt,;

program-mation

Selon une étude récente de
l'Université George Washing
ton, lorsqu'un groupe en au
tocar fait un séjour d'une nuit
dans un endroit, il peut injecter
de 7 000 $ US à 11 000 $ US
dans l'économie locale. Cet argent est consacré à l'hébergement, aux repas, aux frais d'admission, au magasinage, aux
souvenirs, aux services et aux
taxes locales,. Les résultats d'un
autre projet de recherche Lit

tA
V-.

vulgués ce mois-ci par la firme
Dean Runyan Associates ont
révélé que les forfaits en auto
car durent plus longtemps quu
tout autre type de voyage, if Li

rant en moyenne 6,8 nuits coi;
tre 5,9 périr les voyages elf,'

tués individuellenient.
le conii té de sélection du
cent nititletu r' tvénenients
2002 de IA BA a choisi le Festi
val de Cia riottetown pa rmi lu
centaines d'événements nus
nomination aux États-Uni.,
au Canada par Ii's Ii1IIii'tt'I e-. v

r,

lnirt'a rix de tourisme des Ltatet ries provinces.

Les

évaluaient l'attrait général di,
l'évenement, la mesure Liai u'.
laquelle it est accessible pour
lu's rolipu's tri .;utacai, 'a
paci Le d'accueillir de gros gm ru
et
toute
une
variété
d'aupes
tres critères. La liste de cent
meilleurs événements est disponible en ligne à www.buses.
org. *

La Caisse populaire
Évangéline appuie les arts
-y
IL

Patricia Bates fait du neuf
avec du vieux

lia4.i' u,irl'"

.24iiitt,J2

-

I .
4

(J.L.) 141 Caisse populaire I.('uiiI,\'I'liflu' u ;; rum'ni' Ii dnhiiupru u/urniu'iu'
un chèque de 750 $ à La fédération culture/It' de l'île-du-princeEdouard pour l'initiative du Gala des prix Chalin qui a reconnu le
travail et la contribution de nombreux artistes et groupes et individus
qui contribuent à la vie artistique de l'île. En présentant le chèque à
Philippe l.eBlanc, président de l'organisme (à gauche), Jules Gallant de
la Caisse populaire a indiqué que l'institution voulait augmenter son
soutien aux activités artistiques. *

P,,tPatricia Bates ('s I st 'ii tonrée de quelques-unes de ses créations.
(J. L.) Patricia Bates à Julia à André Again,,.
à Joe-Antoine était l'une des arPatricia Rates a on studio à
tistes en vedette lors de la soirée Alberton qui est rempli à craquer
communautaire tenue à Tignish de vieux morceaux de machines
le 3(1 octobre dernier. Le travail et d'appareils provenant de sourde la jeune lemme séduit par son ces diverses, dépotoirs et ateliers
originalité. Elle a, entre autres, te- de réparation d'autos.
nu tine exposition au Centre de
On dit que la fascination de
la Confédération il y a environ l'artiste pour la technologie redeux ans et elle a aussi été le monte à son enfance, alors
tllet d'un segment sur la popu- qu'elle préférait jouer avec des
laire émission «On the Road pièces de machines plutôt que

des jouets de construction achetés en magasins comme les LEGO.
Sa méthode de travail comprend le démontage des machines, le nettoyage, le polissage et
l'astiquage de chaque pièce et
finalement, l'assemblage des éléments selon une nouvelle configuration. Originaire de tile,
Patricia a vécu à Toronto 10 ans
et elle est revenue s'établir à l'lle
en 1996. *

Un nouveau catalogue pour le plaisir
de lire.., en français

le Regroupement des éditeurs
canadiens-français a lancé récemment une nouvelle édition
du catalogue de vente Livres, Disques, Etc. Ce catalogue offre un
accès direct à une littérature palpitante et à des produits culturels de pointe en français.
Cette initiative de commercialisation lancée en 1999 vise à
l'aire connaître la littérature acadienne et canadienne-française
en lui assurant une plus grande
distribution auprès des consommateurs francophones et francophiles habitant loin des grands
centres, souvent privés de services de libraires et de disquaires.
Cette année, le catalogue sera distribué à 50 000 exemplaires.

Selon Lucien Chaput, président plus grande sélection de produ Regroupement, «depuis la duits culturels et à laquelle s'acréation du service de distribu- joutent régulièrement des noution Livres, Disques, Etc. la de- veautés http:!/livres-disques.
mande pour des produits cultu- franco.ca
rels en français connaît une croisS'approvisionner de livres et de
sance marquée. Par conséquent, produits culturels en français
deux éditions du catalogue sont pour enfants, adolescents ou adulprévues au cours de la prochai- tes, c'est effectivement procurer
comme
le
retenu
ne année. La décision d'augmenl'indique slogan
ter la fréquence de parution du des heures de bonheur pour toucatalogue s'inscrit dans notre stra- te la famille!
La Société Radio-Canada, l'Astégie de développement et correspond aussi à la croissance de sociation de la presse francola production littéraire des édi- phone et le Réseau des radioscomteurs canadiens-français. »
munautaires sont de fiers partePour les familiers de Internet, naires de cette initiative. ObteLivres, Disques, Etc. propose nez gratuitement votre exemégalement une boutique virtuel- plaire du catalogue en signalant
le dans laquelle se trouve une le 1 888 320-8070. *

Des couronnes pour tous les goûts
ils Îïf

L'année 200i marque la 25' année de publicalion de LA VOIX
ACADIENNE à titre de journal hebdomadaire. Afin de revivre
l'atmosphère de la première année de publication, nous reprenons
àchaqueseipaineunéditorial écrit-par M,Jean Doironquiétail, Lice
moment-là, le rédacteur en chef de LA VOIX ACADIENNE.

itoria

Le 10 novembre 1976

L'Armistice

44,

4tI

(J.l J i)unanthc apns-uiidi, 7e suil acadienne du Centre J.-Henri-Blanchard à 5um,rierjtle i! c cnz;Hinc
ressources de Béatrice Caillié pour confectionner une
par vingt femine voulant profiter des conseils et
couronne de saison, la saison étant laissée au choir des participantes. Sur la photo, on reconnaît Louise Poirier
et Cavil/la Arsenault de Suminerside, suivies de Susan Langlois et Sylvie Plourde-Parrell, également de
Summerside. On reconnaît ensuite Madeleine Costa-Petifpas. Plusieurs femmes étaient venues de la région
Évangéhne pour participer à l'activité: toutes semblaient très heureuses de leur couronne et plusieurs
avaient déjà en tête une idée bien précise de l'endroit où elles accrocheraient le chef-d'oeuvre. Selon Sylvie
Plourde-Parreil de La Belle-Alliance, l'activité a attiré plus de inonde que prévu. «On voulait 15 personnes,
aiou/ cinq u/aces et
nus encore des gens sur une liste d'attente>, dit-elle. *
Toi
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Réduire les risques de contracter l'hépatite C

SIDA Î.-PA. (AIDS PET) et le
ministère de la Santé et des Services sociaux offrent un atelier le
7 novembre 2001 aux représentants des systèmes de santé et
de justice pour tear permettre de
mieux se renseigner an sujet de
la prévention de l'hépatite C au
moyen de programmes de réduction des préjudices tels que
l'échange d'aiguilles.
Le conférencier invité est Robert Lesser, l'officier responsable
de la sous-direction s'occupant

du crime organisé et des programmes antidrogues, à Ottawa.
Le chef Lesser partagera ses connaissances et ses opinions, du
point de vue de la police, sur la
façon que la collectivité, et les
systèmes de santé et de justice,
peuvent travailler ensemble pour
mettre en oeuvre des stratégies
de réduction des préjudices.
Geri Hirsch, infirmière de pratique avancée se spécialisant
dans les maladies du foie, donnera aux participants un aperçu

de l'hépatite C, de ses symptômes, de sa transmission et de son
traitement. Mnie Hirsch travaille
au sein d'une équipe multidisciplinaire traitant des patients atteints de maladie du foie en collaboration avec le seul hépatologue de ta région de l'Atlantique,
au QE 11 Health Centre de Halifax.
L'atelier se tiendra à l'hôtel
Rodd Charlottetown et vous
pouvez obtenir plus d'information en communiquant avec
Birt au 368-5293. *

Diane

Le prix d'entrée du nouveau Centre
d'interprétation de Greenwich est réduit!

Si vous n'avez pas encore visité Greenwich, dans le parc
national de
vous pouvez maintenant le
faire à prix réduit. Tout au long
de l'été, les visiteurs du Centre
d'interprétation de Greenwich
ont pu vivre l'expérience du
patrimoine naturel et culturel
de ce lieu spécial et voir pourquoi il est si important de protéger le fragile environnement des
dunes
Parmi les éléments
d'exposition du Centre, mentionnons le modèle topographique géant de la région de St Peters Bay encastré dans le plancher et la présentation multimé-

l'Île-du-Prince-Édou-ard,

dia qui dépeint l'histoire humaine de la région.
Parcs Canada continue de collaborer avec ses partenaires pour
parvenir aux buts qu'ils ont en
commun, c'est-à-dire la protection de l'environnement et la
sensibilisation culturelle de la
famille des parcs nationaux, des
lieux historiques nationaux et
des aires de conservation marine
nationales. Lh<Explorascope»
consiste en une carte géographique de table où sont mis en
évidence divers parcs et lieux
protégés par Parcs Canada dans
tous les coins du pays, et comprend des télescopes amovibles

et d'autres composantes interactives favorisant l'apprentissage
tactile. Le Centre d'interprétation de Greenwich est ouvert de
9 Ii à 16 h, du lundi au vendredi,
jusqu'au 10 novembre.
Par là suite, le Centre ouvrira
ses portes uniquement les vendredis du 11 novembre au 14
décembre, Les tarifs réduits en
vigueur sont de 3 $ par adulie,
de 2,25 $ par
et de 7,50 $
par famille, Le Centre d'interprétation n'ouvrira ses portes
que sur rendez-vous durant les
mois d'hiver. Pour de plus amples renseignements, veuillez
composer le 961-2514; *

aîné(e)

Dans quelques jours, des foules considérables de braves citoyens se rassembleront autour de monuments élevés à la mémoire de leurs frères qui ont laissé leur vie sur le champ de bataille. C'est une pratique pieuse et des plus louables de nous
rappeler au moins une fois tan de ce père, ce frère, cet oncle ou
de ce grand-père qui a donne sa vie pour défendre sa patrie ou
pour empêcher son pays de souffrir des mains dévastatrices
de la guerre.
La guerre est sans doute un des fléaux les plus destructeurs,
celui qui a entraîné le plus de pertes de vie qui auraient pu être
évitées si les peuples se laissaient un peu moins entraînés, dominés
par leurs basses passions de l'avarice et du désir de domination.
Il est vraiment malheureux de constater que ces batailles se livrent
entre des humains qui se vantent d'être le seul groupe d'êtres
raisonnables sur la terre, entre des êtres qui prétendent avoir des
moyens de communication presque infinis et qui ne veulent cependant pas taire ce mot arrogant qui cause tant de malheurs.
Malheureusement, tous les pays ne pourront pas, comme
nous, remercier Dieu de leur avoir donné quelques années de
répit, quelques années de paix relative pendant lesquelles ils
peuvent respirer à l'aise. Je crois, que, tout en nous réjouissant
du bonheur que nous possédons, nous ne devons pas oublier ces
pays qui souffrent continuellement sous la botte de l'agresseur et
que nous devons en conscience leur fournir les moyens de mériter
te respect des nations trop affamées de puissance. Si la coopération est un des meilleurs moyens de sortir d'un marasme
économique, la coopération entre les pays serait certes te meilleur
moyen de tenir en respect celui qui se décide un bon jour de
tout mener à sa guise.
La légion canadienne a mené un bon combat pour faire respecter les droits de nos anciens combattants et ceci depuis de
nombreuses années et il faut la louer de ses efforts. En tant que
groupement humain, je pense qu'elle a lait tout en son possible
pour alléger les souffrances de ceux qui sont revenus de la
guerre mutilés ou tout simplement désabusés et que les familles de
nos vétérans ont beaucoup profité de ses nombreuses démarches.

Tout de même, il y a une ombre à l'histoire des légions et ce
sont ces nombreux débits de boissons que l'on voit échelonnés le
long des routes dans ces petits villages et que nos policiers
doivent surveiller presque tous les soirs de la semaine, je ne
puis croire que tous ces cerveaux ne pourraient pas trouver des
moyens un peu moins malsains de passer leur temps de loisirs,
un moyen un peu plus honorable de cueillir les argents nécessaires
à la continuation de leurs oeuvres. Que tes légions se contentent
du même moyen que tous les autres clubs pour exister n'est pas,
à mon avis, à leur honneur. Je crois qu'il serait bon que les dirigeants des légions fassent une étude (ce serait en plus à la mode),
un relevé de ce que les salles de légion représentent à leurs
membres. Est-ce un lien où ils vont se retremper le caractère pour
mieux attaquer les problèmes qui les assaillent ou est-ce tout
simplement un lieu où ils vont se mouiller la luette pour oublier
leur responsabilité et noyer leurs chagrins.
Messieurs, mesdames, soyez fiers de votre fils, de votre époux,
de votre père qui a donné sa vie pour rendre notre payé meilleur
tuais ne vous moquez pas de lui en buvant à sa santé. *
Jean-H. Doiron, rédacteur
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Armand Martin maîtrise le fer forgé et le bois dans ses créations
Ariii,iuiil ,i

Par Jacinthe LAFOREST
-\itit,iiitl

Martin

'(t-rie Ct H,itiit-l',itil

cli'

-i,iiitl-

pit's de
I ignish, iii' st tonsidei'e pas ('clinme un artiste, nuis son travail dit
Hilt

tout autrement. Ses créations en
fer forgé attirent de plus en plus
l'attention de ses voisins et les
connaisseurs à la recherche de

petites et (le grandes choses faites
stir mesure font de plus en plus
appel à lui.
Armand Martin est proprié-

taire de l'entreprise Martin's Repair, depuis plus de 25 ans. «Je
n'ai pas vraiment pris de cours
de soudure. J'ai appris le métier
en le (disant, et en fanant des

t'lu,tuii;e
idées.

'oui

Hie tet'hitiqut' bien
1,111L.
laure les

,J(, l-t'ga ri] t' l'endroit ou
on a besoin de quelque chose, et
j'imagine ce qui pourrait être beau

et pratique. Si je peux l'imaginer, le voir dans ma tête, je peux
le

fabriquer».

Les métaux qu'il utilise lui
viennent de ses fournisseurs de
métaux habituels, La plupart du
temps, il utilise les métaux qu'il

a en stock et qu'il utilise pour ses
travaux de réparation. Les tiges
peuvent être rondes ou carrées,
et il petit s'agir de lanières pius
ou moins larges (comme celles
utilisées dans la réalisation des

tables à calé ou des chandeliers

erreurs.

Comme cela coûte cher
de faire des erreurs, on apprend

aluminium, un peu de tout pour
les pécheurs, pour les fermiers.

douzaines pour des gens. It' Lais
chez les gens et je labriqiit' Iv
tout sur place, comme ils k t' lent».

récemment,

Ai

«L'hiver je peux prend
des co ruina nd es mais l'été, ni

I -

sommes trop occupés avec
shoppe». Comme Noël appr''

y répondre, si c'est dans ut

che, il recommande de placer

LI 0111J

'\ruuu,LutI Martin est donc soit

le

ni
dent,,

des années, il a al,
dciii. et au
' pris a tourner 1e bois. Mais c'est
"cpulement
cin
ins e"

plus

tôt

IL,

possible

Armand s'inspire surtout d,
ses connaissances, de soli expt.
tL'
roe

t t it t 1/4 i'i iti'Ut L' a pi
mire des meubles et des obletu
décoratifs en fer forgé. «Nous

mi,
te trio nti is ter, pour combiner les
It times de manière harmonieuse.

It dit qu'il a tenté de trouver des
revues ou des publications spécialisées stir l'art du 1er forgé

avons hérité de la maison de st»'

parents et colis l'avons retail'
presq tie ati complet. Commi'

mais sans succès.

Ii,

/:

s'est mis à ti I

III /it

i!c-,'t1'uiLrjltt't's/

(lit julia
&'sl, Loinfabriquer»,
(lin
MI,

caliers en colimaçon réalisées o i
fer forgé et en bois. «Jusqu'à pu' sent, j'en ai fait au moins dt' ix

turc.

Çitit'I[iitin arrive ici avec un he50111
1L'Lt5 i't It' 11111 I iHt' pour

beaucoup

me le chariot qui se trouve d,ius
sa cour, des chandeliers et il,,
pièces maîtresses, des cages d'es-

'es que les membres de sa lan
le et son loyer. Mais les deniat
des sont si nombreuses qu'il décidé de se lancer dans l'a'

«Je fabrique des barges pour l
pèc te aux huîtres, (les dons cri

Armand

des étagères variées, des porteserviettes pour la salle de bain,
des porte-plantes de modèles variés et originaux, des articles dc
décoration pour l'extérieur ciini-

pensait
vraiment à prendre des colt
mandes et à mettre son talent lull it, pour d'autres bénéi ici.i t

lion de tout genre d'équipement
de terme, de pêche et d'usine.

meubles,

Parmi les articles qu'il a appn'
à réaliser, on trouve des causeuses, des chandeliers sur pied,

Jusqu'à tout
ruand Martin ne

faire".

vite à ne plus les
Son atelier se spécialise dans la soudure,
dans la fabrication et la répara-

ilotis n'avions p

sur pied), qu'il plie i l'aide d on,'
machine spéciale.

son mari, native tie ligi\isli.

Parmi ses autres produits qui
,>lit du succès, Armand labrique
aussi des balustrades pour les
ga tries t'xtérietires (les maisons.

Le journalisme au rendez-vous:
inscrivez votre groupe avant le 8 novembre
la decixit'uie

set titive, les

t'oie.'.

'IC IA

Francopho-nie,

Frau toph

:t'( R VI')

lance leur

programme d'échange
Rendez-vous de la

Les

volet [changes Jeunesse
Canada SLVI-.C.
Il s'agit d'un irog'»tm' qui
permet aux poires Ira ncop hoties et francophiles, âgés entre
t I et tS ans, de participer à un

échange basé sur la rencontre
et la découverte des contrer,
miiités francophones du Canada. Plus de 700 jeunes proveriant de différentes régions au
pays deviendront journalistes
pendant cinq jours entre le

ef-fectuer

mois de janvier et juin 2001
Chacun d'entre eux aura à

des entrevues et réaliser

des reportages sur divers sujets
tels que les ressemblances et les
divergences de la communauté

Itilittlet', la sittiatioit (it's jeu
J les et les ressoti rces Irai tt'oj nIaies

disponibles dans

visitée.

Les

textes

la

région

des jeunes

feront partie d'un concours portant

sur

les

meilleurs reporta-

ges journalistiques.

l-es Rendez-vous en sont
maintenant à leur përiode de
recrutenient pour l'année 2002.
Toute association, organisme,
regroupement ou école intéressés à former un groupe d'environ lb jeunes pour participer à
cet échange est invitée à soumettre sa candidature avant le
8 novembre prochain par le
biais du formulaire de demande de participation disponible
stir le site Internet des Rende,vous de la Francophonie a ii
.r'ti\'sfmncQi,
mn sous la rubrique «Progranime d'Echange». Vous pouvez

aussi olittiuir plus tie renseignt'nieiits (1/oil 'otis procurer
le formulaire de demande de
participation en appelant au
(613) 741-0122 ou sans frais au
I-877397-2626. Les groupes
sélectionnés seront contactés au
plus tard le 15 novembre.
Soulignons que ce programme, ayant pour objectif d'offrir un contexte d'utilisation
de la langue française parlée et
écrite, est possible grâce à nos
partenaires, soit Échanges Jeunesse Canada SEVEC, l'Association des t lebdos du Québec
et l'Association de la presse
francophone. De plus, ce programme est financé en partie
par le gouvernement du Canada par l'entremise d'Echanges Canada, une composante
du ministère du Patrimoine canadien. *

Julia

se tiennent élans Ill t'éIÇ' d'esc'alu'r ('n
Armand Martin et sajernmt'
Armand
hi
i--mitn?e, A
on voit la
colimaçon fabriquée par
'f d'autres artu'h's rdali'és par
table eli' salon, It's chandeliers sur
A r;nand. *

pin/

l'avant-plan,

Formation pour le programme
Nouveau Départ

L'Association des femmes acadiennes et francophones de
i't.-p.-É, organise une session de
formation pour des facilitatrices
pour le programme Nouveau Départ Cette session aura lieu
du 9 au Il novembre au Centre
j.-Henri-t3lanchard à Summerside, l'i.-l'.-E. La formation débutera le vendredi soir à 19 heures pour prendre fin le dimanche après-midi vers 15 heures.
Mime Fernande Ilergeron, présidente de la Corporation Nonveau Départ, donnera la formation.
Ce programme est orienté
pour accompagner et aider les
lemmes de toits les âges à franchir des étapes dans leur vie que
ce soit pour faire un point sur
leur situation actuelle, le retour
stir le marché du travail, le retour aux études ou une réorientation de carrière pour diverses
raisons. Il est développé avec
des objectifs précis qui permettent aux participantes d'évaluer
leurs ressources, leurs limites et
leurs besoins; de trouver la voie
la mieux adaptée à leur ,situation;
de s'informer sur les ressources

,'cessibics et finalement, de passer a l'action.
L'intervention personnalisée
pour aider les femmes à traverser
des périodes de transition et effectuer des changements dans
leur vie est encore plus importante de nos jours avec la mondialisation. Pour des raisons
diverses, l'élément de confiance
en soi est souvent un enjeu important dans tes décisions que
prennent les femmes.
Si vous désirez plus d'information pour participer à la
ou si vous connaissez
des lemmes qui pourraient être
intéressées à participer à cette
communiquez avec
Colette Arsenault au (902) 854-2429
Courriel :caienaultei.sympatico.ca
L'Association des femmes
acadiennes et francophones de
a reçu des fonds pour
payer les repas et les goûters.
Il n'y a pas de frais d'inscription
et l'Association pourra aider
avec les frais de déplacements et
vous héberger dans la région
Evangéline si vous ne désirez
pas voyager matin et soir. *

for-mation
formation,
vi-p-É,
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Les élèves de 2e année partagent leur école, par correspondance -----

(II.) Its t'lt' t-s (IL, 2' ainieu de
It-cole Lvangeline uni réalisé ré
(uniment un projet qui leur a
I 'trin s de mieux conn alire leur
et.tile, tout en niellant

(Il)
pratique
iii bon nombre de leurs jeunes
iOnt raissances.

Me-unie

Le projet a été initie par
Boulanger, qui est
de français à l'école Evangélmne.

monitrice

ii collaboration avec Line ami(
qui travaille dans tine ecole du
Quebec, l'école Notre-Darne de

Il uiiliiigdon, elle a conçu ce pr()
il,( d'echange auquel chaque clé
e de la classe de ('laudette McQuamd a participe.
,,Le projet s'intitule l'a rIe-moi
il C trill école. Nous a Vomi S décidé
de faire tin livre. Nous avons
ii in niencé par faite une présen-

générale de l'école, sa silimit mon géographique son pire
,soiimiel,
la
talion

etc.

Dans

deuxienit

partie, noirs avons identifié cinq
lieux de l'école que les élèves dé
queutaient et dont ils aimeraient

l'_trIer. Il y a la bmblmotlieque_ le
riniase, la cafeteria, la salIt Lit

musique et le parc école (ouiil y a IS élèves dans la classe,
mien-, .IVOtb
cinq 1ieii Is
de
trois
et
ymitipes
cllitplt_ gritus - L - .1 it responsable de remplir

mule

Li

section stir le lieu choisi
t liaque élève devait !,~l

Quinzaine

page concernant li lieu attribue
a son groupe, its choses qu'il am me ou
pa,, sur cet endroit,

n'aime

oc

'ecole tien t compte des
deniancles des éleves, cela va
coûter cher car il y en a pi usietm N

qui veulent une piscine avec une
glissage au parc-ecole», dit Niélame.

Sociétt

Sri rit-I luui,rs -

d'Aquin, eu collaboration avec
la Division des affaires acadiennes et francophones, le nhinistère

de l'Edtication, Patrimoine canadien et autres

partenaires fédéraux, organise présentement
la Il' Quinzaine provinciale de
la francophonie. L'événement
aura lieu cette année, à l'occa-

sion des «Rendez-vous de la francophonie», du 10 au 24 mars

n --

(1::_ IL-

Le livre prend lin sur tine partie individuelle ou chaque élèv t a

Lb

écrit une courte lettre de présentation. On a aussi inclus dans
le livre une carte geog raph 14 LIe
de
un drapeau acadien et

Ilk,

quelq ties autres il ocunients ti-Il>
formation générale.

de l'école Notre-Dame. En retour,
les élèves de
année de Un ou

m

tivangeline devraient recevoir le
pis je que km Mims de jour dm
se

homologue Ont

tar u-cole, avec

réalisé

l'aide de

Fia,it-t

'[Il

Itt, mit

(Iregotie, la collègue
Mélanie.

tu-

Cette dernière est native tIe
Sa nit -('onstan t, su r la Ri ve-Sui " I, Nimnitreal. Elle effectue sa niai t r-

se si 1i Itt'iiIuuÏ qu'elle pOUrstii I
même en tI,rni IL i Il 'Île,

l,'idée IC-Ire monitrice m'a
attirer' car c'est une bonne façon
pour moi de promouvoir la Ian
gut française-.

j'y!: I/cl li tri,,, tuai on (e r, sect- leur école, on lion'' ne /10/ncr tan5' l)ani-/l,' (ài/hn:t 1/4 --e-r'
;a/kill et Sl:a;,a ÙItrien, Ami s'oiid rang, on tot Robyn c;auant, S/ia In? k,'itij' I,'
français, Mélaiti' Romcla,um'r,Kaij/a Cameron it Limiimi' Gallant, A u trojsii',ne rang, un (l/en' A ice/yew

.1iliiit

Mai tin P r ntote Santo?! R fa p: Arsm na eut "amantlza I ord MiN ilLIl A ni meamit Gerald Ru lu,, il

Michelle

provincialet/trafrahdóWhàffTiÔt «Rendez-vous de la francophonie»

projets

2)1(12.

Le thème pour la Quinzaine sera déterminé suite à tin
concours dont la dite limite pour
la soumission est le 29 octobre
2001. Encouragez vos membres

à y participer!
La Quinzaine provinciale de la
francophonie et les Rendez-vous
de la Francophonie ont pour but
de faire valoir davantage l'usage

du français aux Insulaires francophones, de même que de sen-

avant le

sibiliser tous les résidants de
I 'lie-d u-Prince-Edouard, y com-

pris les anglophones, au fait français, en encourageant les rapprochements des communautés francophones et anglophones à l'lle.
Afin de rejoindre le maximum

d'insulaires lors de ces deux semaines, il est essentiel d'obtenir
la collaboration des groupes cornmunautaires et des entreprises
privées dans toutes les régions de

31

décembre

la province.

Noirs aimerions profiter de
cette occasion afin d'encourager ta participation de tous les

Insulaires pendant la Quinzaine
de la francophonie et les Rendez-vous de la

Francophonie
en organisant une ou des activités.

Il est essentiel que chaque demande soit déposée au bureau de
la Société Sa in t-Thomas-d 'A q iiin

2001
I le il décembre 2001, afin

d'assurer que votre activité soit
incluse dans le programme of-

ficiel de la Quinzaine et te cahier
spécial des «Rendez-vous de la

francophonie».
Vous pouvez recevoir les formulaires de demande et ren-

seignements supplémentaires en
Lizanne
communiquant avec
Thorne ou Dominic Langlois au
(902)436-4881. *

a
ta k

Réalisé par; Jean-Claude Lord
Produit par: Hock Deniers et Pierre Gendrori

II.,)
'w.

ici R5dmo.Ca
www.r,*dio (:4*

www.lafote.com/ior

-

-

Le livre a été emballé et posit
le mardi 30 octobre, à destinali mi,

Présentez vos
La

4

'-Si

La Sauras acceptera-t-alla d'inscrire la Maraor?

._:

Diffusé es lundis à 21 heures,
-

22

-

surles; ondes deRadlo-Oaiada

heures en Atlantique,
,4s

-

.

-».
-. -

-.

.-.

1

LA VOIX ACADIENNE! LE MERCREDI 7 NOVEMBRE 2001

PAGES

La maison hantée connaît
un succès monstre
à Wheatley River
I il

V

flIILLI \'t'1i11

1i'Il

1.1 Li (01111'S,

li

ra tes, e' Sill L'it'VVS qui
liffinialunt la maison
le t thin ti de paI tilts de i'ecole
St-Augusti n
I
de la garderie les petits
ivons de Soleil à RusticoLid ,cette activité a periiiis
'Liinasser près de 15(K) $.
eLk somme servira à
I
de
de matériels
mettre en place des activités
en français qui serviront au
développement scolaire,
social et culturel des ciiI ants.
I )ebhie Cuftley-l léhert,
t li rectrice adjointe de l'ecule, s'est dite très
de l'implication des
t ill I L/IilILJiIL'S Sills des /1V) -)lJlf)ILi{<--)
e t des bénévoles
parents
à
l'occasion
ci,f te
il li 'OH pouvant voir
le
pour
développement de
visite de la maison du vieux Capitaine
leur
école
Irançaise. «Cette
hie, à Wheat h'q River. (Photo IL)
activité m'a permis de constater qu'il y a Line commuL'organisation de la maison
hantée de Wheatley River a connu nauté acadienne vivante et qui
tin si iccec monstre.
Selon les
souhaite voir grandir leur écoiirganis.l leurs, près de 500 per- le e t
sonnes de partout en province
à Rustico-sud», a dit Mine ('utont profite du dernier week-end
flev-Hébert. *
L

Pour

achat

ai,

afin

Marc Arsenault est récipiendaire
de la bourse Graham MacDonald
('liaque .1110(0, lors du 5(111
hanqiL"! ilIItiel, l'Ae,,t iatL,iii
des ii Igenie Li ES et des geoscieil li liques du Nouveau-Brunswick
(AI( ;NB) accorde des prix et des
bourses aux étudiants méritants
de l'Université du NouveauBrunswick it du l'Lii ci 'iLL1 du
Nioncton. Cette arinee, Marc
Arsenault de Saint-Timothée en
est à sa dernière année en génie mécanique à l'Université du
La bourse Gr,iliaiii
Moncton.
MacDonald, dont il est le récipiendaire, est attribuée chaque

des étudiants et de contribimc'r a
l'avenir de la
'Font comme le conférencier
invite, le Dr John MuLaighl in,
ice president académique de
I' Univei-si té du
wick, a si bien su le dire lors de
son discours, la province est en
mesure ut' In rnier des
compétents par l'entremise
des programmes offerts dans ses
universités, il s'agit maintenant
de s'assurer de réussir à garder
ces gens compétents daim les
provinces Maritimes. *

profession d'ingénieur.

Nouveau-Brune

ingé-nieurs

Première activité conjointe
Summerside/Pri nce-Ouest

impres-sionnée
leur

auntie à l'etudiant de l'Université
tie Moncton ayant obtenu d'excellents résultats dans l'avantdernière année de l'école de génie. Depuis sa première minée
J' et Lit] es à I 'Liii vc'rsi té de M oncIto, Marc s'est toujours mérité un
prix de I'A[GNB, prix qui ont
attribués à toi étudiant qui lui uni
son aunée avec des notes supérieures dans son programme
d'études.
La Fondation pour les études
de l'A[( ;N IS a comme buts de neconnaitre l'excellence académique

'-'It

----

C

--

-:-

AN

EM

La maison hantée
à Wellington tait peur
aux petits et aux grands

r Li jitiiiitée
quatre é/eo's tie première (tnn,'i' il,' l't'iol' /nuiiç,I5'.i' iii' Ptoi,, I )ii, ''I -mit u'i'flhI',
s l'école française de Summerside jeudi dernier. L'uni iatii'm' allait plsessi'iirs oli)ec'tij:s pernu'ttn' taux en/ants
dis deux écoles de se rencontrer et de mieux se connaître. Après les activités brise-glaces qui sont
représen-tée
sur la photo, tes élèves des deux écoles participaient à une activité en piscine, en musique et en éditcation physique. Sur la photo, on voit quelques élèves en compagnie des ensegnantes Monique Mainville
h' Prince Ouest et Josée Sigouin dc' Summerside (à droite). *

(Il.) Les

Concours national de chorales
d'amateurs pour 2002

CU. 1.) I e

t, ii -I'll
/' iL)
LI -o ii
region ÉvangélOti' I)i\iIiSiSLIIi 161st' Alas:.ws hiiiitee h' soir di// iiillowes'ii où suie
centaine de personnes sont venues visiter. Voici une photo
des jeunes qui ont participé à flore peur aux visiteurs. Assis
dans la grosse chaise
Richard, assis par terre Marcel
Gallant, Krista A rsneault it Julia A sicoin. En arrière Patrick
A rsena ut t, Mike Arse isa nit et Brion A rsena nit. Sur la table
d'opération Carol Gallant. *
YI VLL/

I/I

Robin

'rots les deux ans, la radio de
ltadio'Canada souligne l'extraordinaire vitalité du chant chorale au pays en organisant un
grand concours de chorales d'amateurs. L'édition 2002 du concours de la chaîne culturelle de
Radio-Canada et de CISC Radio
Two, avec la collaboration du
Conseil des arts du Canada, est
ouverte à huit catégories de cho-

régionaux de Radio-Canada. On
peut aussi le consulter sur Internet à cette adresse : Mi-à" ',11,
@m,çntreLraQ-Çaflda.ça. ou
le recevoir en écrivant à la Maison Radio-Canada, Relations
écrites avec l'auditoire, ('P. 6000,
Le dépliant contenant les dé- Succursale centre-ville, Montréal
tails du «Concours national des (Québec) fOC 3M. Date limite chorales d'amateurs 2002» est d'inscription vendredi 1-février
disponible dans tous les bureaux 2002 à minuit. *
raIes et comprend des prix totalisant 57000$.
Dans chacune des catégories et
sous-catégories, le jury décernera un premier prix de 3 000 $ et un
deuxième prix de 2 000$. D'autres prix seront également attribués.
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Message du ministre des Transports
et des Travaux publics
e profite de cette occasion pour
remercier les voyageurs de leur
collaboration durant la période de
t onstruction routière.

Un spectacle touchant à Summerside

À l'approche de l'hiver, le Ministère se
trouve en période de transition. En effet,
la flotte d'équipement lourd du
Ministère passe à l'entretien et subit les
conversions d'usae en vue de
l'ajustement qui s impose pour
répondre aux conditions hivernales.
Don MacKinnon
J'incite parle fait même les propriétaires
ministre des flansports de véhicules automobiles à procéder à
et des Travaux publics
une vérification d'entretien sur leur
propre véhicule et à redoubler de
vigilance lors de mauvais temps,
particulièrement en cette période de
conversion de notre équipement qui
commence dès à présent pour se
terminer vers la mi-novembre.

r

lie-du-

Ce message vous parvient du ministère
des Transports et des Travaux publics
(lui contribue à rendre les routes dc ['Île
plus sûres.

Abonnez-vous

(D. L.) Les comédiens du souper-spectacle lite hast présentaient, samedi soir dernier, la pièce
musicale « Noël dans les tranchées ». Devant une salle comble à la Légion de Summerside, les
soldats revivaient pour les spectateurs l'expérience d'un Noël la guerre, alors que leurs familles insulaires attendaient patitninurU leur retour PI usit'Lirs t1trins etuent présents pour la présentation
ciiiod auto qui
11dIn
ui paerunL
LSt44u4LUU
1&4&th IÇ, pour LO 1uuuiiLk dc suA4g
le mois de décembre au Moyen-Orient, *

a

Conserver nos liens avec le passé

Du 9 a u I I novembre, nous combattants. Ce site renferme
célébrons au Canada la Semai- de l'information, des activités et
ne des anciens combattants, une une liste de manifestations spésemaine ait cours de laquelle les ciales qui ont lieu partout au
Canadiens et les Canadiennes pays pour commémorer les varendent hommage au courage leureux efforts des anciens comet au sacrifice des quelque 1,5 battants et des gardiens de la
million d'anciens combattants paix pour instaurer et faire resqui ont servi notre pays en pecter la paix dans le monde. De
temps de guerre et qui ont plus, le site renferme également
participé à des missions de des enregistrements audio de
maintien de la paix.
souvenirs d'anciens combattants
La Semaine des anciens de la Première Guerre mondiale,
combattants vise notamment des journaux intimes, une visite
à raconter aux jeunes les ré- virtuelle du tunnel de Vimy, des
cits des anciens combattants médailles militaires et plus encore.
canadiens et les leçons qu'ils
Le site Web, Anciens Combatont apprises. Selon des statisti- tants Canada contribue à rapproques fournies par Anciens cher les générations en offrant des
Combattants Canada, près de cartes postales que les enfants
117 000 soldats ont donné leur peuvent envoyer aux anciens
vie pour préserver nos libertés combattants ou aux gardiens de
canadiennes. Cent treize de la paix, des cahiers à colorier et
ces derniers sont décédés au des feuilles d'activités, ainsi qu'un
service du maintien de la paix. jeu questionnaire pour les élèPour la Deuxième Guerre mon- ves d'âge élémentaire.
diale seule, 11-P.-É. estime
Quel que soit votre âge, nous
avoir perdu plus de 350 sol- vous encourageons à
participer
dats. Ce sont des chiffres que aux nombreuses cérémonies et
le jour du Souvenir nous rap- activités qui se tiendront partout
au pays pour rendre hommage
pelle chaque année.
Chaque année, Anciens Com- aux anciens combattants et aux
battants Canada consacre une gardiens de la paix pour le rôle
section spéciale de son site important qu'ils ont joué dans
Web à la Semaine des anciens l'édification du pays libre et

pacifique qu'est le Canada
d'aujourd'hui.
Pour obtenir plus d'information, visitez le site Web
d'Anciens Combattants, à l'adresse www.vac-acc.gc.ca.

A la iv heure du 1V jour
du lY mois...

(D.L.) Plusieurs activités sont
planifiées pour ce dimanche,
jour du Souvenir 2001. Dans la
communauté de Wellington, il
y aura un rassemblement à l'avant de l'église de Baie-Egmont
à 9 h 15 et une parade suivra la
messe. A Rustico, la communauté est invitée à se rassembler
devant l'église Stella Maris à
9h pour participer à la parade
qui se terminera au local de la
légion. Les résidants de Summerside sont invités à se rencontrer à la légion à 10 h 30 pour
le début de la parade qui se
terminera au Memorial Square.

Pour les habitants de Tignish,
les célébrations débuteront à
9 h 35 au centre paroissial. A
10 h 15, les résidants de Charlottetown sont invités à se rendre au local de la légion pour
participer à la parade qui les
conduira au cénotaphe devant
Province House. *

-

au seul journal francophone à PIPE.

Avis de rachat

À l'intention des détenteurs d'obligations
de fonds d'amortissement de I2/ pour
cent de l'Île-du-Prince-Édouard,
série 04-B, qui arrivent à échéance
le 12 décembre 2004

gào
-

En vertu des conditions stipulées dans les obligations de
l'île-du-Prince-Edouard ci-haut mentionnées, AVIS EST DONNE
PARLES PRÉSENTES que la province de l'lIe-du-Prince-Édouard
encaissera, et la province appelle par les présentes au rachat,
le 12e jour de décembre 2001, toutes les obligations mentionnées
ci-dessus qui seront en circulation à ce moment-là.

Les obligations doivent être présentées à la banque ou à
l'institution financière avec laquelle le détenteur effectue
normalement ses transactions. Sur présentation et remise des
obligations, celles-ci seront enregistrées en ce qui concerne le
capital et les intérêts, et les obligations au porteur seront
rachetées à 100 pour cent du montant de capital correspondant.
Sur les obligations pleinement enregistrées, les intérêts courus
pour la période se terminant le 12décembre 2001 seront payés
de la manière habituelle par chèque expédié aux détenteurs
enregistrés par Computershare Trust Company of Canada. Sur
les obligations du détenteur, les coupons échus le 12 décembre
2001 doivent être présentés pour encaissement de la manière
habituelle.
Étant donné que les intérêts sur les obligations cessent de courir
après le 12 décembre 2001, les coupons arrivant à échéance le
12 juin 2002 et par la suite ne seront pas payés. La province de
l'Île-du-Prince-Édouard rappelle aux détenteurs d'obligations
que, aux termes des obligations, tous les coupons d'intérêts
arrivant à maturité après les 12décembre 2001 doivent être
présentés avec les obligations.
On peut poser des questions à propos de ce rachat à l'agent
comptable des registres du Computershare Trust Company of
Canada, au (800) 564-6253.
" Pour obtenirle
paiement, les détenteurs d'obligations doivent
présenter leurs obligations (avec une copie du présent avis)
à la banque ou à l'institution financière avec laquelle ils
effectuent normalement leurs transactions, puis celte-d, en
retour, obtiendra paiement de la banque de Montréal.
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Chaque résidence devrait avoir
un détecteur de monoxyde de carbone
[il,
trop
iiiiiIIt'5 Ciii.itIit'iiiit's
sails avoir (je' dt'lt'cii'iir de miino,vde de carbone dans leur
Fe', id ence. Les ('amid di en lie
sont petit-être f515 d s'.t/ Cia iii his en ma Iièrt' di pit itt 'I it iii n
tO' It' iliOiio\ydt' Ut' ra rlxiiie (('C)),
Bien (flit' le nombre de
«troubles» relit'. au ( I.) soil en
baisse, près des (leu\ tiers des
residences canadiennes n 'oui
k itijoti rs P,m dc' détecteurs de
111011(1 X}'d e de ca rhone.

Sans
détecteur (le monoxyde tic
carbone dans leur residence, à
peu pros toutes les familles

qui ont des appareils à coil)h LI s l'on peuvent encourir (les
blessures graves et pernia lei) tes, it mime mourir. S'il y
a une finit, dc monoxyde Lit'

t'a rhciiie parce qu'on appareil
it' lonctionrit' pas bien on parti' qu'une cht'iiiint'e ou tin trou
il acid hou es! bloqué, otites
I wrsonnes dans la demeure

L
lttHi\I'nth 'lit' iii,mL,ij,' .
44 s lu remit tic' (('S
gt'ii.s le sali
raient iiieii)e pas c1u I~ souffrent

ui,al,ltlt', avec it' Lu'niy.
I,e.~ personnes qui ont de>
appareils à combustion dans

till gai in\'i'dtblt' 't iiiodore VOUS
ne pouvez ni le ttni mi lu gtifmlt'i-.

cheuses au gaz., à l'huile oit au
devraient faire \tri lier leurs appareils tous les ans

d'un empoisonnement au nbno xyd t de carbone.
I .t nitunix yde de carbone est

tint' fouit' dc' (t
Lorsqu'il y
dans tine résidence familiale (ou
d ails tout
ten ne), I 'oxyge-

espace

ne qui circule dans le sang des
personnes présentes est « volé

par ce gai et ces personnes peuvent être
cl fatiguées,
avoir des nausées et devenir désorienlees, Les symptômes ces-

étourdies

semblent beaucoup à ceux (le la
grippe mais il n's' a pas de Iièvre.

Lorsque J'empoisonnement est
important, les gens peuvent avoir

des lésions cérébrales perrnanenI es, lomber dans Lui coma Puis

Mount

Mcmi' les

lieu les

lunes

sont dangereuses parer, que le
('()Petit s'accumuler dans le sang,
rendant les personnes e tiiriti i -

'i'rirmt'i',

leur residence (comme des
ournaises, chaufle-eau ou sé-

propane

si r des techniciens compétents
j nisliller au moins tin delecteur Ut' ( '( ) dans lt'tir de

it

meure.

Même ]es résidence,
sans appareil à combustion ne
sont pas sans danger parce
que les gens peuvent souvent
laisser heur véhicule en marche
dans tin garage adjacent à la
maison oui utiliser titi fiarli(,ttj(>

dans le garage en hiver. Les livers dans lesquels on fait bru
fer dit tiers sort egaleinent une
source possible de fini(, de nionoxyde Lit- carbone. Sans un
délecteu r de ('O, les gens qui
si' trouvent dans la denii'tmru'
pourraient complètement ignorer la présence de ce gaz. *

Les bénévoles de la Croix-Rouge
sont fidèles au poste
(f.!.) 1,', !,i,,oles de la Croix1'iue,c' 1 let / t'\'iI)/i T Z'a/l,\'elltZC'
donnent

talent

leur

(imps et leur
pour aider
les mains fortunes du monde
entier. Tous les articles qu'on

ici sit,' la table sait Pbnqués
et donnés pour être t'epic!its titi

Croix-Noie

j 'rotas des proç 111111 lilt'S aime
z,ite'rnatjotitilt' tie' la

ti,'nuient leu,ait
('otiti
v l-air Mail à
kiosqut'
S unnnerside les premiers jeudis
les da,iies

de' iliaque' mois,

la

prochaine
vente aura lieu le je: iii, 6 dét'em bri'. Pour l'occasion, on pense'
avoir un bon assortiment d1' sucreries, ci' qui serait bien populaire pour le temps des fêtes.
Sur la photo, on voit de gauche
à droite, Yvonne Arsenault qui

marchandise, Aime
Richard et Rita Gallant, qui
50e cuitaient des t'entes. *
regarde la

«5 sur 5 », c'est Bernard Derome, c'est clair!

(D_L.)

Une nouvelle émission
présentée à la television de Radio-

Canada répondra aux questions
des téléspectateurs.
Animé par

Bernard Derome, le magazine
d'actualité 't 5 stir 5 » traitera
chaque semaine de cinq

diffé-rents

sujets d'actualité proposés
le
par
public. Les questions retenues pour discussion pendant
l'émission traiteront de sujets

écono-mique,

d'ordre politique, social,
culturel, scientifique, et

autres.

les choix tie

sujets ne
seront pas Unités a u Canada,
mais aussi a l'étranger.

Pour chaque émission, Bernard
Derome sera appuyé par des journalistes, des experts et des
personnes qui témoigneront d'expériences vécues. L'émission promet 1a variété ci le savoir, tout
en étant d'actualité.

Les spectateurs sont invités à
soumettre des questions pu serviront de base pour la construc-

Les Services de soins à domicile
de Santé Prince-Est obtiennent
de nouveaux appareils

ettéeA,y k'teti 'iii or 'iIIit)jt'), etia1' t teneeneinauteuue', et Lv,au:t' AdeiiI)ouseild,
réceptionniste. montrent certains eli's appareils qui ;'e'um'e'nt étri'
I '.1 (/'Iuuti
't f,' t tu'
par /t'' S'rz'mt'i's cl,' stuns a eh'wii il, ile' Nlilti'
fournis peel

ei,:t

I', tilt'' 1.5!)

Les Services de soins a dtmiiiirile de Prince-Est ont récemment
obtenu de nouveaux appareils
de réadaptation qui s'ajoulent à
leur grande sélection de prêts à
domicile,

Selon Cindy Warren, aide coinnlunau taire pour les Services de
soins à domicile, cette réserve
d'appareils de réadaptation aide
les personnes ; prendre leur
situation en main et à tirer le

lenient

dimanches à

12h sur Radio-Ca-

per personnel
L'emissztimi sera diffusée tous les

nada, ('t ,i I h sur Rl)I.
Pour
participer, vous pouvez.
stiLl nut.'t tri ce is questions par courrier eli't' I rc mi q tie à Sii5@raiijjj,iSj4i sir telephone au 106Do", ou visiter le site Internet
www.radio-canada.ca/5sur5, *

Comme l'in vent am re des

appareils dc' soins à domicile est
limité, noirs encourageons les

qu'ils

gens à acheter un appareil
auront à utiliser pendant une
longue période.
Voici tine liste des appareils
qui peuvent être prêtés : fauteuils
roulants; marcheltes

électriques; tables de malade;
lève-malades; appareils de levée

Warren. «Nous n'organisons pas
de collectes de fonds pour acheter des nouveaux appareils, mais

Chaque année, le Richard S.
linton Memorial I Ionic Care

pourront être

or tin.

plus appropriée pour eux.
«L'équipement est prêté gratuitement, mais les dons sont
acceptes)), a lait remarquer Mme

la maison si c'est la solution la

invités à particit à «5 sur 5>,.

est choisie

exemple, si une personne a besoin d'un fauteuil roulant, nous
lui reconi nian(Ions d'en ache-

pliantes
légères; marchetles Rollator; chaises de douche et chaises percées;
chaises percées fixes; sièges de

('eux

emission,

prêtés

maximum de leurs capacités à
la maison. Ainsi, les résidants ou
les malades peuvent retourner à

nous profilons du FI in ton Memorial Fund pour répondre à ce
besoin»

tion de dia q tie
dont la question

/'ill/(c

Fund, qui est administre par la
Fondation de l'hôpital du comté de Prince, donne tin montant

de 20 000

I)ans le cadre dui programme
de prêts, la priorité est donnée

aux soins palliatifs et aux besoins
Les prêts à court terme
urgents.
sont également favorisés. Par

baignoire; bancs de transfert
pour baignoire; lits entièrement

hydrauliques pour baignoire
«aquatech»; revêtements théra-

peutiques pour lits «Geo-matt»
et, en dernier lieu, des rampes
d'accès portables.
Un autre programme de prêts

d'équipement à domicile qui obtient de bons résultats est offert
à l'Hôpital Stewart Memorial
de Tyne Valley. Ce
programme
est disponible depuis plusieurs
années et continue d'obtenir et
de prêter tine grande sélection
d'appareils aux résidanls de la

région de Tyne Valley' et des environs. ("est grâce aux activités de
collecte de fonds de la Fondation
SMH que ce programme existe. *

j
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Une semaine victorieuse pour l'équipe féminine
de volley-ball senior de François-Buote
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Les Flyers de Wellington Construction sont de retour
il((1.1,.)
t''oItti'
dans
I' Assot aluni titi
(1111
liot'ke' mineur Ft amigelini' a ri

porté sa preinieri' partie titi c'Li
lend nor, samedi a At n'a m'-Village.
i.,
Flyers tie Wellington Const ri ct 11)11 ont remporte 2 à t la
partie contre Pownal, l'une (les
l'i équipes faisant partie tie la
I igtte provint' ale de hockey toi
rivoir itiidget.

It's laits pour les Flyers on I
itt Imiii u1nt's par Karl Bernard ci

Les

I

A rscisiurli,

lii'

Pan it k Arsc'miaiilt et dtL l'tldmi' At
st'tiaumlt, IA' gardien (it- bitt ttLiil
MaihmtLii t ;,dl,n. Pour i'owti,iI,

l'tipptloiis tiIi ltsituiILtL (Il- liii'
t k1
nutii'ut' nitdgt-t tie la 'iglou
l',v SInge li ne a (orient (tes succès

sistance,

années. L'équipe a été cha nipionmit' provinciale de la saison

,."can ( ibsou

I marque sales is
IA' gérant des Flyers List
Raymond Collant ii li eiili'aint'iirs
sont Mike Joint,, ii john AnmuttIl.
Lei calendrier de la s, tison cots28 pailles, dont 14 à do
prend prendra
micile, c'est atitle, t'haquiL sa ned i
soir a l'aréna ci'Atir,ni 'Villagt. Le
capitiine tie l'équipe est Mike Ar-

Flyers

gardent

etonuanis ait cours ties dernières

1998-99, I 999-20(X) ci s'est rendue

en Imali iii' la saison l'an dernier,

perdant le dernier tiiatcli d' tune
série '1 de 5 contre Sherwood. On
s'attend lion(, à du bon hockey
t'iht'i)t't' t't'tti' arrive. 'A'

leur

nom!

oltit'it'I, tulmiipi iii- hot
key senior coinniitnautairt- tie la
region Évangéimni' s'identifiera

tim tt'iiit't)t tilt lui hilt key Sc'tmic'r
de la region Evangeline, lune silt
tradition qui existe tlei"t clc'piiis

I tin', pour leurs iiiaiclies
de l't'sit't iu'ur LI, NJ IL Les Flyers
de Arsenatilt Fishma rt demon-

Fish ma rI, avec son prop rietaire
Ri hu'r t Arsena nit de Maxi mevit'
ll', I '', I le nouveau commanditaire

les Flyers de Thane Ellis, les
Flyers de Wellington Constriic-

uniformes ainsi que les difléri'nls
membres de l'équipe lors (It' silo
premier match à dommctlt, le

pt'nulant la saison de hockey
21)01-2002 comme les Flyers
d'Arsenatilt Fishmart. Arsenaul t

,1(l, I k ors.

L'équipe avait él tid é
t hi lité de changer le nom

I s "I" ma is elle aval t aussi trouIi ' Ill it' le nom Flyers est encore

plusieurs annees avec ses an
ciennes equipes:les Flyers de
No rt huniberland Construction,

treroni leur nouveau commandi taire principal, leurs nouveaux

lion et Euclide Bernard's Tru-

liar-Lit
13 novembre, contre les Rega Is
d'Alberton, Notons que les Flyers

cking et les Flyers tie Wellington
Construction. L'équipe endossera de 110 uvea tix uniformes bleus,
soit celui qu'arborent les Blues

joueront leur première partie de
a saison à 'lignish, It' vendredi
9 novembre. Soyez de la partie *

LA VOIX

ACADIENNE/ 1E MERCREDI 7 NOVEMBRE bci

PAGE/IS'

Réunions des Dames du Sanctuaire

is stome
La réunion a eu lieu le 3 octobre chez Marie Anne. La séance
est ouverte par la présidente
avec une dizaine de chapelet et
un mot de bienvenue aux dames. l-luit membres répondent à
l'appel en donnant une carte de
sympa [hie et un timbre.
On a les rapports d'usage qui
sont adoptés. On lait la collecte
pour la messe du mois à l'intenNon des malades.
Le comité des malades avait
fait des visites au foyers Sunnierset et Wedgewood et à une personne qui avait subi une opération. Norma et Yvonne demeurent sur ce comité pour le prochain mois.
Dans la correspondance il y
avait une lettre annonçant que
la clinique sur l'ostéoporose aura
lieu le 22 novent re.
On a acheté une paire de
draps pour une personne qui
avait perdu sa maison dans un
feu et plusieurs autres articles
ont aussi été donnés.
Mme Irène prépara une belle
lecture intitulée «Mother's Hands».
Lucia trouvera la prochaine.
Des fleurs seront envoyées à
l'un de nos membres qui a célébré ses BD ans cette année.
La 50' convention des Dames
du Sanctuaire aura lieu à MontCarmel le, 28 Qctolre4Œ0teL
commencera par la messe à ID
L'appel nominal pour la prochaîne assemblée, qui aura lieu

chez Yvonne le 7 novembre, sera
une boîte à questions. Pour
ramasser de l'argen t on aura une
vente à l'encan avec des articles
d'une valeur d'au moins 2 $.
Rita fut l'heureuse gagnante
non seulement du prix de présence mais aussi du concours à
devinettes, tandis que Shirley
Noye gagna la loterie pour la couverture.
Après les remerciements à la
maîtresse de maison pour son
hospitalité, la séance lut levée.

Abram-Village
Les dames ont tenu leur réunion à la demeure de Louise Arsenault avec une assistance de
13 membres, La présidente a ouvert la réunion en souhaitant
la bienvenue à toutes et a demandé de réciter ensemble la
prière.
La secrétaire lut le procès-verbal et la trésorière lut le rapport
financier; ces deux-ci lurent
adoptés tels que lus. La messe
du mois sera chantée en honneur de la Sainte Vierge pour la
paix dans le monde. La correspondance consistait en une lettre
du Centre de santé communautaire an sujet d'une session sur
l'ostéoporose le 22 novembre,
ainsi qu'une lettre du père Porter.
Le comité des malades donna
Cécile
rjppnrtetCélina
s'en dceùêrnflm6pTht
chain. La petite loterie rapporta
5,00 $ et fut gagnée par Célina.
Le prochain prix sera fourni

Aimez-vous la cuisine?

Aimez-vous cuisiner? Auriezvous le goût d'essayer de flou;'elles recettes, d'apprendre des
petits trucs pour offrir une meilleure nourriture à votre famille,
de faire une sortie avec vos
amis? On organise des soirées
avec des personnes qui vont
nous montrer comment faire
de bons mets et nous laisser
manger ces mets.
Une première session aura
lieu le jeudi 15 novembre à 19 h
au Centre Vanier avec Rita Gallant qui va nous montrer corn:
ment faire une bonne râpure et

Denise Arsenault qui va nous
faire goûter une drôle de sorte
debeignelsrâpés. Celle soiréesera suivie par une autre le jeudi
29 novembre encore au Centre
val à'19 h. À cette soirée, on
apprendra à faire des recettes
végétariennes (sans viandes).
Encore d'autres soirées sont planifiées pour plus tard, non seulement dans la région Êvangéline, mais à Charlottetown,
Prince-Ouest et Sununerside.
Surveillez bien les bulletins
communautaires pour ne pas
en manquer. *

par Eva.
Plusieurs sujets furent discutés, si les dames sont intéressées à faire de la brochure,
du sucre à la crème ou des galettes blanches pour vendre les
premiers jeudis du mois à Summerside pour la Croix-Rouge.
Hermine et Cécile sont contentes d'aller en vendre si le besoin
est là.
Rita nous parle d'un prêtre de
St-Anne-de-Beaupré qui va
venir à Baie-Egmon[ le 15 novembre. Cécile nous parle de la
convention annuelle qui va avoir
lieu le 28 octobre à Mont-Carmet. Ce sera une convention spéciale car on va fêter le 50e anniversaire des conventions. Elle
va débuter par la messe suivi
d'un dîner à la salle. Par la suite, on fit une belle lecture intitulée «In his mother's Footsteps ».
Il fut décidé d'envoyer une
carte de convalescence et des
petits cadeaux à un membre malade. Pour l'appel des noms les
dames apporteront un huard
loonie » pour acheter des articles pour la salle lors -des funérailles. Le programme était un
jeu de deviner ce qu'il y avait à
l'intérieur d'une moyenne boîte
bien enveloppée. Rita et Ida furent les gagnantes. Le bingo rapporta 26,00 $. Le programme
LouiPr2Sb-a 2cPa.&.Par
"e et Rit
la HéÜR1d' du
7 novembre chez Edna Gallant.
Louise servit un bon jus et
une note de remerciement lui
fui offerte pour son hospitalité.
La réunion fut ensuite ajournée.*

pour

REUNION ANNUELLE
de

-

l'Association touristique Evanqeline
au « Village del'Acadie.»
à Mont-Carmel
le lundi 12 novembre 200! à. 19 h 30.

Cette année l'Association célèbre
son 30,

anniversaire.

I

Lors de la rencontre,on fera
un retour sur les 30 dernières années
de l'industrie touristique
dans la région Evangéline.
Venez fêter avec nous!

Un goûter sera servi.

AVIS DE RÉUNION
La prochaine réunion mensuelle
du Conseil scolaire
aura lieu le 13 novembre 2001
à compter de 19 h 30 à la salle de réunion
de l'École St-A ugishn à Rustico.
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annonce toutes vos activités (902) 436-6005

ItiIU1 FOUI JPUWWT

Opporluniió J'a//afi'es ROYAL LEPAGE

excepfronn effe

INDEPENDENTLY OWNED AND OPERATED

i

Avantageusement

située, cette propriété
offre une multitude de
,,,

possibilités et est idéale
pour des services

DISTRICT 24
Évangéline Miscotmche
Assemblée publique locale

le mercredi 7

novembre 2001

à 19 h, à la Caserne des pompiers
de Miscouche.
Soyez les bienvenu.e.s.

professionnels.

À voir
absolument!
Contactez Wayne ou Steven au courtier immobilier
ROYAL LEPAGE afin d'obtenir une visite.

(902) 436-9251
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Une semaine inoubliable en compagnie
du jeune virtuose de l'accordéon, Jacques Arsenault

(NDLR)

a

LA

Ce texte a été soumis

VOIX ACADIENNE par
Edwige Nicolas, directrice générale de la Fédération culturelle de I' IIe-du-I'rince-Ldouard, à

l'occasion de l'événement «La

Culture en tête».

Il V J quelques unis, l'accordeoitisit litilties Ar.st'iiault de
Charlottetown a vecu une semai-

tie très chargée. tout a ii moins
(,il eniotions.
D'abord, le jeudi

30 aoii t dernier, te jeune vi rt uose, encore inconnu a Montreal, a

presta-tion

a(tin' un pub licd'environ soixa n[cdix personnes lors d'une
dans tine boite
chansons

a

de reno ni d LI Vjeux-Montreal, La

Butte

Saint-Jacques. plusieurs
personnes avaient uns la main ,i
la paie pour lain' de cet événe-

an-ciens
ment titi franc suces. En mid,
Louis St-Audit, tin des plus
formateurs associes à la
culturelle de 111e-du('ri nct'-Edouard, a eu

'idée de

direr-

ce spectacle et en a été le
artistique et le maitre de

leur

cérémonie.

(''est lui aussi qui
d'
faire la publicité,
urge
de trouver la salie et une eqiiipe
s'est

technitiue au spectacle.
primaire des lieux,

La pie('am-

Cécile

borieu, passionner dc' la chanson

r
I
I
I
t
I
I
I
I
I

l'expérience

et

't \'ai s invité plusieurs personnos i nip lid tiees dans le domaine
des arts de la scène qui sont re- Vn tic's
I rties enchantées.

n'aurais pas pu vi re cette
rience. II est difficile pour Lui

artiste de se produire seul et I''
iiic' rends compte de ce qui'
cela implique. ("est till beau
dea u que vous m'avez offert I t

Didier et Thierry qui m'ont l,ut
l'honneur de participer, je .tuis
vraiment ému» nia dit lacqi's

matin,
tout Irélillant sous l'effet d'un
sentiment dc' bonheur évident.

à deux heu ri's il LI

La premiere partie du spec
tacle a debu te avec Thierry Foi-

fini, tin chansonnier et guitariste
I i-any is tort sympathique connu
de la scene du Petit Bar de la

Saint-i) )enis

Ars'iiiiilt sur la stint' du Gala /i's pit_v (T/uIIIIJ.

et de la Rut te

St-Jacques. (T'est Jacques qui lui
a succédé, pour tine quarantaine de minutes, devant un public

cause

était
l'a

me âge que Jacques. Ensuite,
notre artiste acadien a invité

cha-cun

de plus en plus animé, à
des numéros. M. St-André

isihlt'nit'nt culai lorsqu'il
te lit public. Et pmw

present

tie nio ihigcsfréraltlqtie

Mouflet

Tous les équipements, moules, mères tic moules
table dc coulage,
pour Fabriquer des moules,
table de travail et élazcies eh'.
Pour recevoir une copie complèle cli's eqtitpemcflts ou

pour plus de rcnseigncfl'teflls téléplionc'/
aii's I 8h00 au 002 854-3377
L - - ..................

avec

opllortuinite pour eux de se faire
(unitaire. On a attiré du public

des a thums de l'artiste à l'honneur. «Je vous dots beaucoup a
toi, à madame ('a nbo rieu t' a
Louis.
Sans votre appui, e

rue

Il latidriut

d'autres artistes de 111e comme
('eltitude.
C'est une bonne

les textes du spectacle, accueillir
les spectateurs et faire la vente

À vendre

Entreprise

cept est concluant.
renouveler

française et de l'accordéon, avait
accepté d prêter la sait(-, tiers
que je m'étais olferk pour écrire

Il y a vingt ans, jeune
comédien, c'était lui qui montait
sur la scène, pour la première
lois, au même endroit et au mê-

Didier Dumoutier, accordéoniste
u,,
du festival d'accordeon montréalais IA, printemps des I;ri,telits
à venir le rejoindre sur la scène

pour deux numéros après quoi
M. Dumootier a entamé la troisiènle part it' seul. Pour terminer la
ucli ree, Pacques est remonté sur
la soue, disons pour ce qu'on
Même
puent étre la clôture.
a pres diii x luit ri's de spectacle
si us pause, h' public n'étant pas

prêt à accepter l'idée que cette
soirée ait une lin, Didier Dumoutier et Thierry Fortuit nous ont offert encore quelques numéros.
Cette soiree est mémorable
le monde qui y était
pour tout
prSent. Pour Nicolas Henry,
Lut tu, ,,:,'.,,i''' 't

ee-

Mus agreatiles qui lui ait eh!
donnée devoir à Montréal. Louis
St-André m'a avoué

«Ce soir, le
suis heureux d'abord pour Jacsuis
ques qui s'est surpassé. Je
vraiment t ouiltnt de lui et je lui
souhaite de prendre toute la tila_
ce qu'il mérite en tant qu'ai lisle.

S'il le veut, il est voué à une grande carrière. (T'est le message que
je lui lègue ce soir. Aussi, le cou-

Jimena Vergara ouvre son studio
à l'auteur-compositeur-interprète
Mathieu D'Astous, elle reçoit
Dither Areq, directeur de la
programmation de la Biennale
de la chanson française de Belgique
et elle parle avec le chroniqueur
culturel David Lonergan.
Vendredi 20 h
Samedi 16h30

souqui isi grave en moi est
que Jacques nia lait l'honneur
dc' monter stir scène, petit, nia
'niiére représentation publiitiiiuiic' musicienne, novice,
',,ut-dit en passant, niais musi'it'll ne clans l'âme quand même,
puni interpreter une pièce avec
ti I que j'aimais jouer adolescente
't dont il avait travaillé les aria ogenients musicaux. J'avais
.1 i ri'lé de otier de l'accordéon
depuis 15 ans et c'est Jacques
qui m'a donné le gout de renouer
avec I' uis t rImitent. Si j'ai poussé
à bout votre curiosité, demandez
à Jacques de regarder la vidéo
de cette soirée filmée par Mme
Françoise Nicolas.
Mais ce n'était pas fini pour
Jacques A rsena oIt qui venait en
plus de suivre des sessions de
ormatit ui Hitc'nsive, durant toute
la semaine, en mise en scène avec
louis St-Andd-fl t
'r
.,s.', F'td:er L'ittiiu,titic'r, lies le lendemain il tut
parti, avec ses parents, Jean-Paul
et Elva Arsenaul t, Ør Mon tmagny aim de donner trois courtes représentations de 30 minutes
au Carrefour mondial de
l'accor-déon.
Le samedi I" juin, Jacques
'\rs, 'lii ult s'est retrouvé stir la
scene tx ti ' rieu re l'élus, de même
qu'à I 'eec 'It' s'cond a ire Lotus-Jacques-(Tasa nit le dimanche aprèsmidi. IL était aussi titi des neuf
artistes invités à jouer au Brunch
revoir le lundi matin. Quel
bel hommage pour Jacques Arsenault *
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