«La petite histoire de PaDa»

Alice Richard raconte I’histoiré de son père
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Dimanche après-midi à Saint-Philippe, dans la maison de Julien et
Corinne Bernard, l’atmosphère était remplied’kmotions. La famille était
réunie pour le lancement du livre «La petite histoire de Papa» telle que
racontke par l’écrivaine Alice Bernard-Richard, fille de fèus Edmond et
Évangéline Bernard.
L’émotion était à son comble. Il y avait une certaine anxiété,une certaine
appréhension et beaucoup de curiosité dans l’air, car de tous les membres
de cette grande famille, seul Raymond Bernard (le professeur de français
et fri3e d’Alice) avait lu le livre et offert ses conseils. Les autres n’en
avaient même pas vu la couleur. Alice avait bien gardé le secret. La
seule chose qu’on savait, c’était que le livre était en chantier.
Lors du lancement, en présence de ses frères, de ses soeurs, de leurs
enfants et des enfants de leurs enfants, Alice a cru bon d’adresser un
~l&er0&&emew~‘&&mt%le :J’a%&it~e-la-man%requej’ai vu,&3 *
vie de mon père. C’est mon point de vue qui est là-dedans. Il y a peutêtre des choses avec lesquelles vous ne serez pas d’accord, vous allez
peut-êae trouver qu’il manque de l’information ou qu’il y en a&mp, mais
c’est moi qui ai décidé» dit-elle.
Edmond Bernard est décédé le 8 août 1994 à l’âge de 90 ans. «Quand
on a fêté ses 90 ans, j’ai composé une adresse et j’ai rt%isé à ce momentlà qu’il y avait toute une manière de vivre, qui était en train de disparaître, et que ses petits-enfants ne connaissaient pas. Je trouvais important qu’on essaie de conserver cela par écrit, mais je ne pensais pas à
écrire un livre» dit Alice en entrevue.
Puis, en 1995, elle a collabor6 à l’écriture du iivre commémoratif de
la réunion de la famille Aucoin, qui avait lieu en août 1995. Ce livre
a eu beaucoup de succès et Alice a commencé à penser que peut-être, il
lui serait possible d’écrire un livre sur son père.
«Quand j’ai commencé, je pensais que j’allais faire un cahier d’une
vingtaine de pages, pour ses petits-enfants, mes neveux et mes nièces.
Mais au fur et à mesure que je trouvais de l’information, le livre prenait
du volume», explique Alice.
Même chose pour le nombre de copiesimprimées, qui a graduellement
augmenté jusqu’à 200. «J’ai eu une commande d’une vingtaine dc
livres pour les écoles françaises, une autre vingtaine pour les écoles
d’immersion, et lors du lancement, j’en ai vendu58», dit Alice.
Elle avait d’ailleurs averti sa famille que malgré son bon coeur, elle
ne pouvait pas se pcrmcttre de donner un livre à chacun, ce qui a déclenché des rires dans l’assistance nombreuse.
Le livre est dédié aux petits-enfants d’Edmond Bernard. Afin dc
marquer son lancement officiel, elle a prCscntE. la premiCrc copie à
Gilles Bernard, le fils de Julien et de Corinne Bcmard, qui a tou.jours ét6
très proche dc son grand-p&, qui vivait d’ailleurs avec eux, jusqu’à la
toute fin.
Alice a ensuite réuni tous les petits-enfants ct leur tournant Ic dos, a
«lancé» un livre, que Patrick Arsenault, fils de Claudette (la cadcttc des
Bernard) et John Arscnault de Wellington a attrapé.
De nombreuses présentations ont 6té faites dc part et d’autres, et
Raymond Bernard, le seul qui avait pu jeter un coup d’oeil sur le livre,
a adressé les félicitations à I’écrivaine, au nom de la famille.
Le livre sera en vente à la Coop&ative de Wellington, au Musée
acadien et à la Société Saint-Thomas-d’Aquin.
Jacinthe Laforest
Après avoir présenté la première copie du livre à son neveu, Gilles Bernard,
Alice Richard a pris quelques secondes pour y écrtre quelques mots, en
I
souvenir de cette occasion spéciale. *

Un timbre floral pour orner vos lettres
Un nouveau timbre, orné d’un
pavot bleu, a été lancé par la Société canadienne des postes le
4 avril dernier, journée d’ouverture de Québec en Fleurs 97, un
immense salon des fleurs, aussi
appelées Floralies, qui s’est poursuivi à Québec jusqu’au 13 avril,
selon un communiqué.
Ce n’est que la troisième fois
en 187 ans qu’une exposition
internationale d’horticulture
omcmcntale SC tient cn AmCrique
du Nord.
Le prcmicr Salon dc Fleurs, cn
1809, eut lieu au jardin Frascati,
cn Belgique. Ont suivi depuis
186 autres expositions horticoles,
dont deux ont Ek préscnkcs cn
AmCriquc du Nord: II y cul
d’abord Ics Floralies de Montrkal
en 1980, cn I’honncur dcsqucllcs

la Société canadienne des postes
a émis deux timbres, le premier
en 1980, et le second en 1981.
Puis, en 1992, la deuxième manifestation du genre a été présentée
à Columbus, en Ohio, pour souligner le 500” anniversaire de l’arrivée de Christophe Colomb au
Nouveau Monde.
Québec en Fleurs 97 est organisée par la Société des floralies
intemabonalcs du Qukbcc, organisme sans but lucratif affili6 à la
FédCration interdisciplinaire dc
l’horiiculturc ornemcnialc d u
QuCbcc (FIHOQ), de conccrl avec
le Ccntrc de recherche cn honiculture de I’UniversitC Laval.
Jacques Cô& dircctcur gCnEral
de la FIHOQ, note que I’cxposition, qui awnd 50 000 visiicurs,
vise à scnsibiliscr le public à l’im-

portançc d c l a protcrtion et dc
I’cmbcllisscmcn~ dc I’cnïironncmcnl, qu’cllc scr1 c n outre dc
lieu de rcncontrc p o u r les horticultcurs prol’cssionncls CL amo-

teurs et met les jeunes en contact avec les splendeurs du
règne végétal. Actuellement,
la culture de plantes et de
fleurs d’ornement, ainsi que
les divers produits de pépinière, constitue une industrie
d’un milliard de dollars au
Canada.
Jusqu’à cc jour, les cxpoSiLions florales ont offert un
cadre idCal pour la prkscmalion publique d c nouvcllcs
cspi?ccs cl dc nouveaux hybrides dc plamcs, cc qui a 6~6
le cas, enu-c autres, pour les
bkgonias, l e s azalCcs cl les
orchidks. En 1997, c’est au tour
du Canada dc prkcnkr une nouvcaut6, lc rosier DC Monkwillc,
arbuste b Ilcurs dc la sCric Exploralcur crCC par la krrnc cxpCri-

mentale de l’Assomption, au
Québec, qui relève du Centre de
recherche d’Agriculture et Agroalimentaire Canada situé à SaintJean-sur-Richelieu.
Le rosier De Montarville, ainsi
nommé en souvenir du fondateur
de la ville de Saint-Bruno, au
Québec, aucint une hauteur d’environ un mètre et fleurit abondamment dc juin jusqu’à la fin de
scpwmbrc. Les bourgcons rouge
foncC s’kpanouisscni cn fleurs
d’un rose vif dont le diametrc est
d’environ 7 à 8 ccnlimbrcs. Chaque rose compk 25 pktalcs.
Claude A. Simard, dc Saint-Foy
au QuCbcc, a rColisé I’aquarcllc
d’un pwot bleu qui omc lc Limbrc
commCmoraGf. DC plus cn plus
assoc‘ik au QuCbcc, lc pavot bleu
powicsur les rivcsdu Saint-Laurent. *

Concert de Terry Kelly

lerry Kelly est venu donner un concerl aux élèves de /‘École M.E. Callaghan.
M.Ke//y, qui est aveugle, a vraiment fasciné les élèves à travers ses chansons,
Enfre les chansons, il a beaucoup parlé de ses expériences de vie, comment
il a réussi à surmonfer les obstacles. II a également encouragé les élèves à
poursuivre leur rêves et à ne pas lâcher. (Photo par Maurice Daigle) +

Francadien en fête à Prince-Ouest

De nombreux groupes se sont présentés sur la scène à l’occasion de /a soirée Francadien en fête.
(Photo : Alméda Thibodeau)

Dans le cadre de la Semaine
provinciale de la francophonie, on a
présenté la grande soirce culturelle
Francadien en fête, vendredi dcrnier, à l’École M.E. Callaghan.
Toute une brochette d’artistes
acadiens de la région ont défilé, afin
d’assurer du divertissement sans
pareil aux personnes présentes. Il y
en avait pour tous les goûts. On a
eu droit à une performance du
groupe Reckless, dont le chef est
Daniel Drouin. Les autres membres
du groupe sont Nicole Doucette,

Aubrey Murray, Dougie Martin.
Ils étudient tous à l’École Westisle.
Larry Drouin, le père de Daniel,
s’occupe de la régie pour le groupe.
On a aussi assisté à une présentation du Club de gigue Ti-Pa,
sous la direction d’Elaine Wedge,
depuis 16 ans. Ces dynamiques
danseurs et danseuses étaient accompagnés au violon par le non
moins dynamique Dennis Pitre.
Également, dans le cadre de la
partie théâtrale de la soirée, on a
recréé des saynettes rappelant les

principales fêtes communautaires,
culturelles et religieuses du calcndrier du début de l’année, incluant
la fête des rois, la mi-carême, la
Chandeleur et le Mardi gras.
Parmi les autres artistes s’étant
présentés sur scène, on trouve les
frères Simon et Luc Poirier de
Fortune Cove (au piano), Melissa
Gallant et Brandy Gaudet de
Montrose, Keelin Wedge, Mathew
MacInnis et Michelle Doucette
(au violon), Chantal Dulude à la
chanson, et plusieurs autres. *

1 La p’tite forlaque raconte des histoires

(J.L.) La p’fite forlaque est un personnage que Noëlla Richard a créé. La p’fife forlaque aime jouer des tours
et raconter des histoires. Au cours de la Semaine de la francophonie, elle a donné plusieurs représentations,
toutes très appréciées des enfants. Mardi après-midi, elle était à la bibliothèque publique d’Abram-Village.
On voit Noëlla Richard, alias la p’fife forlaque, qui raconte aux élèves de fa 1” année l’histoire des trois petits
cochons. Ce sont les enfants qui, en soufflant très forf, faisaient tomber les maisons des petits cochons. *
I-
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Le yogourt Yoplait fait des gagnants

Les gagnants du concours Les Arttsfes Yoptatt sont Karhne Galant (5t?), Ltsanne Ga/lant (IA) et Daniel Arsenautt (26).

(J.L.) Les élèves de la 1” a la 6” s’agit de Lisanne Gallant dc la 1”
année de l’École Evangéline ont année (A), de Daniel Arsenault en 2”
participé récemment à un concours année (B) et de Karinne Gallant en
de dessin lancé par le yogourt 5” année(B). Ces élèvesont mérite
Yoplait. Et trois élèves de l’école pourunevaleurde250$ de matériel
ont gagné des premiers prix, dans la d’artiste Crayola, ainsi que des jeux
division Atlantique du concours. Il ou des casse-tête, selon leur âge.

Les participants devaient dessiner
uneboîteàlunch,avec toutcequ’clle
doit contenir pour fournir une
alimentation complète. «Si on
mettait un contenant de yogourt
Yoplait, on avait plus de points» dit
Karinne Gallant. *

La pièce &a vaut ti la peine?» posera bien des questions
*

C’est un scénario qui pourrait facilement se produire ici dans la région Evangéline: une adolescente
encore à l’école apprend à sa
grande surprise qu’elle est enceinte.
Doit-elle considérer l’avortement?
L’adoption? Ou doit-elle penser
de garder l’enfant et d’accepter
toutes les responsabilités que cela
apporte?
Et le jeune père lui - que ferat-il? Lui non plus n’est certainement pas prêt à être parent, ni à
abandonner ses amis et ses soirées
aux clubs. Prendra-t-il la fuite?
Et si les jeunes parents gardent
l’enfant, comment feront-ils pour
le faire vivre eux-mêmes.
Voilà le dilemne dans lequel se
trouvent les personnages de Lisette
et Rodney dans la pièce «Ça vaut
ti la peine?», la toute nouvelle production de la troupe de théâtre Le
Soleil Oublié, qui jouera à la Legion canadienne de Wellington les
20, 21, 22 et 23 avril prochains, à
compter de 19 heures à chaque soir.
Un comité de jeunes de l’Association coopérative N.U.T. Maison
Ltée (l’organisme parent de la
troupe) voulait adresser le sujet
très sensible de la grossesse adolescente après avoir vu le nombre
de cas de filles-mères augmenter
dans leur région au cours des
quelques dernières années.
Le comité a alors retenu les services de l’auteur et directeur théâtral, M. Raymond J. Arsenault de
Wellington, pour aider à rédiger
le texte et pour s’occuper de la
mise en scène de la pièce.
Les membres du comité ont alors
créé les personnages et les situations
souvent touchantes et remplies

d’émotions, mais parfois comiques,
que l’on retrouve dans la picce.
Le personnage de Lisette joué
avec intensité par Nicole Arsenault,
croit que la vie est parfaite dans
son petit monde dans la région
Evangéline qu’elle partage avec
son copain bien spécial Rodney.
Mais son beau sourire disparaît
rapidement lorsqu’elle apprend
qu’elle porte un enfant. Sa vie est
complètement bouleversée; elle
devient frustrée et dépressive.
Rodney, dont le rôle est joué
avec beaucoup de coeur par Rhéal
Arsenault ne sait guere comment
réagir en entendant cette stupéfiante nouvelle. Le choc et la colère prennent très vite la place de
son attitude joviale régulière.
Prendra-t-il des dccisions rcspcctables ou abandonnera-t-il sa
bien-aimée Lisettc?
Et il y a bien sûr les parcnu dc la
fille (Alvin Arsenault et Jocelyne
Arsenault) qui ont leur trcs grand
mot à dire. Comment ont-ils fait
pour élever une fille qui agirait
ainsi? Que penseront 1c.s voisins?
Comment pourront-ils sc montrer
la face au public?
PuislesamisdcLisettcetRodney
- demeuront-ils de vrais amis ou
prendront-ils la fuite? Comment
réagiront-ils aux nouvcllcs circonstancesducouplerécemmcntfiance?
Cette production est probablement la pièce la plus intense que
«j’ai jamaisécrite», signale I’autcur.
Les jeunes qui m’ont aidé avec
le développement de la piccc
m’ont réellement surpris avec la
profondeur de l’histoire; c’est
même plus creux que j’aurais clé
de moi-même.»

Les membres de la coop N.U.T.
Maison signalent qu’ils veulent,
par cette pièce, encourager les
jeunes à penser aux conséquences
de leurs actions et à considérer les
responsabilités qu’ils prennent en
participant dans des relations
sexuelles.
Ils veulent que les jeunes se
posent des questions à propos de
leurs propres comportements.
La pièce montrera certainement
aux jeunes et aux adultes de la région certaines réalités que vivent
des jeunes couples dans des situations semblables.
Figurant également à la distribution seront Karen Bernard et
Janine Arsenault, qui jouent les
rôles des meilleures amies de
Lisette; Mélanie Arsenault, la
mcchante de la pièce qui aime à
compliquer les affaires pour tout le
monde; et André Labonté, Charles
Bernard et Michel Arsenault, qui
jouent chacun deux rôles.
En raison du sujet très délicat
aborde, de la façon dont il sera
prcsenté et du langage parfois cru,
la troupe recommande la pièce
pour les personnes de 13 ans et
plus. On laisse cependant les parents décider s’ils veulent amener
leurs enfants plus jeunes que 13 ans.
Les billets sont en vente à la
Coopérative de Wellington et à la
Coopérative de Mont-Carmel.

Nicole et Rhéal Arsenault les personnages principaux de la pièce -Ça
vaut tt la peiney doivent décider s’ils veulent garder leur bébé et s’ils
veulent conttnuer leur relation. *

-
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On s’est sucrés le bec à Summerside

A L’instigatrice de la Cabane à
sucre. Julie ??Gfeaulfesfrevenue
du Québec spécialement pour
l’occasion. On la voit ici en train
de verser du sirop à la table de
Gisèle Delaney-Duguay et ses
deux enfants, Sylvain et Samuel.
( Les promenades en carriole
ont été très appréciées par les
parents et leurs enfants.

(J.L.) Le samedi 12 avril, c’était la
Cabane à sucre, organisée dans lc
cadre de la Semaine provinciale dc
la francophonie. On a compté cnviron 100 personnes, venues de nombreux coins de la province, pour SC
sucrer lc bec à la mode du Québec,
avec des produits dc l’Crablc, Ic
pouding chômeur. On s’est aussi
abondamment salés le bec avec le
bacon, les fèves au lard, les crepes,
les grillades de lard salé, les palatcs,
les saucisses, sans oublier la soupe
aux pois. Tout cela était tout à fait
exempt de calories, naturellcmcnt.
Une foule d’activités inlérieurcs ct
extérieures étaient au programme,
incluant des promenades en carriole,
offertes par Jimmy Ga]lant et son
cheval, il y avait aussi du dessin SUT
le terrain de stationnement, de la
peinture sur le visage, etc, etc.
En prévision de ccttc activilC dc
Cabane à sucre, les élèves des différentes écoles françaises ct d’immersion de l’île avaient étC invit& à
faire un dessin, pour un concours.
Tous les dessins étaient affichés sur
les murs samedi et les gens pouvaient voter. Les gagnants sont
Emily Brazill, 9 ans, de l’École
Spring Park à Charlottetown:
Hatem Abdallah de la 5” année,
également de l’École Spring Park;
Joseph Sentance, de l’École Central
Queens, à Rustico.
Pour ceux et celles qui n’ont pas
eu la chance de se rendre à la
Cabane à sucre, il n’est pas trop
tard pour se procurer des produits
de l’érable en communiquant avec
Brigitte Loirrnon au 436-488 1. JC

Les malédiction des opales
Il était une fois une parure de
joyaux qu’une cantatrice reçut
en cadeau d’un prince qui voulait
lui offrir la Terre. II fit fabriquer
cinq bijoux dont chacun reprCscntc un continent ct est orn6
d’une opale. À la mort dc la can-
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tatrice, l’un des bijoux est mis aux
cnchkrcs. L’histoire commcncc
là, puisque Andrea-Maria CI
Arthur assistent à l’encan. C’est
une fcmmc qui achi-te I’opalc
Iàhulcusc. Mais, quclqucs jours
plus tard, clic est mystericuscment assassin&. Puis Ic perc du
mcilkur ami d’Arthur, qui possedc Sgalcmcnt un joyau dc la
parure, sc fait agrcsscr. Simple
coïncidcncc? On rancontc que JC
malheur s’abat sur les propriemires d’opales. Mais ces picrrcs
pnkicuscs ont-cllcs vraiment un
pouvoir? À moins que la parure
ne soit maudite? Déterminés à
y voir clair, Andrea-Maria et
Arthur mènent l’enquête. Ils
finissent par découvrir un secret
très bien caché. La malédiction
des ooales, un roman où se mêlent
suspenseetlégendesenvoûtantes,
est illustré par Natalie Gagnon.
L’auteuredulivreestChrystine
Brouillet. Elle n’a jamais cessé
d’écrire depuis la parution de son
premierlivreen 1982,pourlequel
elle a reçu le prix Robert-Cliche.
Aujourd’hui, elle en est à son dixneuvième roman jeunesse. Auteure très aimée des jeunes lecteurs, elle a remporté de nombreux
prix. Entre autres, deux années
desuite,elleareçuleSignetd’Or,

lorsque Icsjcuncs I’onidCsignCc,
par vote populaire, comme Icur
autcurc prClCrke. DC plus, ses

livres sc sont, à maintes rcpriscs,
rcuouvCs au palmarCs dc In Livromanic. Laplupartsoni mcmc
traduits en chinois, cn italien, cn
arabe et en islandais. Et des 1 ‘automne 1997, des vidéocassettes
de certaines des 13 émissions de
télévision conçues à partir dc ses
romans de la collection Roman
Jeunesse seront disponibles en
librairie et peut-être en bibliothèque publique.
Chrystine Brouillet est une
écrivaine accomplie qui a également publié pour les adultes,
notamment deux superbes
polars (romans policiers), dans
la collection Roman 16/96 de
la courte échelle.
Pour savoir comment se procurer La malédiction des
ooales, communiquer avec
votre libraire, ou avec les services français des bibliothèques
publiques.
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Les aînés fêtent la francophonie

(J.1.) Les aînés de la région Évangéline se sont regroupés jeudi après-midi pour
une partie de bingo, qui avait lieu à le Chez-Nous. l’activité était organisée
par le Comité le bel âge, et regroupait des résidents des trois foyen de /a région
ainsi que des personnes &gées résidant chez elles. Comme prix 6 gagner, on
avait garni des paniers de fruits, et des produits acadiens comme par exemple
du pain et des ga/ettes blanches. Sur ta photo, on peut voir que /es gens ont
hWe de commencer /a parfie. *

Bonjour Atlantique se promène

(J.L) Pour célébrer ta Semaine provinciale de la francophonie, t’équipe de production de l’émission
Bonjour Attanttque s’est fait un. devoir et un plaisir de diffuser trois émissions en direct. Le mercredi
matin, l’équipe était à Abram-Wttage, le jeudi, c’était au tour du Musée acadien à Miscouche,
de recevoir les diffuseurs et vendredi matin, t’équipe diffusait en direct de Rustico. Sur cette photo,
on peut voir Eart Arsenault, qui discute avec t’aimateur Georges Arsenault, à Miscouche.
( P h o t o : Marcia Enman) *

les maternelles francaises
se rencontrent’

Les maternelles des régions de
Charlottetown, Rustico, Summerside et Évongéline se
rencontraient le mardi 8 avril
d e r n i e r 0 I’occosion de la
journée du préscolaire. Cette
activité était organisée par /a
Fédération des parents de
/$-P.-É., dons le cadre de 10
S e m a i n e provinciale de la
froncopho!ie et yvoit lieu cette
année à /‘Ecole Evongéline. Sur
la photo, on voit des jeunes
qui participaient 8 cette
journée qui 0 regroupé une
soixantoire de jeunes des
diverses régions.
Pendant la
journée, les élèves ont pu
apprécier un spectacle de la
p’tite forlaque Noëlla Richard,
des ateliers sur /a danse, une
course à obstacles et des
jeux au gymnase. Après cela,
on a partagé le dîner et chaque groupe a fait une courte
présentation. *

L’église de Mont-Carmel a,ura 100 ans l’an prochain

Le comifé organisafeur des fêtes du JW anniversaire de l’église de Mont-Cormel est composé de sept personnes
dynamiques. Au premier rang, de gauche à droite, on voit Élise Arsenauli, secrétaire, David Le Gal/ant, viceprésident, Aldine Richard, présidente, Zita Arserwult, trésorière. Au second rang, on voit Marcello Poirier, Marguerite
Gal/ant ef Mona Arsenoult.

(J.L.) L’année 1998 sera une
année très spéciale,pour la résidents de la région Evangéline, et
plus particulièrement, pour ceux
qui habitent la paroisse NotreDame-du-Mont-Carmel. On célébrera en effet le 100” anniversaire
de construction de l’église. Un comité a été créé et la présidente est
Aldine Richard de Saint-Raphaël.
Les célébrations s’ouvriront le
1”’ janvier 1998 et se poursuivront
durent toute l’année. Parmi les évé-

nements que l’on soulignera, il y
aura le 100” anniversaire de la
pose de la pierre angulaire, en
juillet, ainsi que la fête de la patronne de la paroisse, qui est le 16
juillet, et on soulignera aussi le
100” anniversaire de la consécration de l’église sous le vocable de
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, qui
a eu lieu le 1” janvier 1899.
En prévision de cette année de
fête, le comité a lancé récemment
un concours visant à se doter d’une

chanson et d’un logo, afin d’identifier les fêtes. Des prix en argent
sont offerts aux gagnants. Toute
personne native ou résidente de
la paroisse peut soumettre des
idées à la présidente du comité,
d’ici le 31 mai 1997.
La chanson doit être originale,
paroles et musique et pour aider
le comité à faire un choix, on
demande de l’enregistre; sur
cassette, afin de la soumettre au
comité. *

Une course interprovinciale sur Internet
en N.-É. et à If-P-É.

Le premier CyberRallye
du Collège de l’Acadie!

C’est aujourd’hui à 19 h
qu’aura lieu le tout premier
CyberRallye acadien, une initiative du Collège de l’Acadie. Des
étudiant(e)> du secondaire de la
Nouvelle-Ecosse et de l’île-duPrince-Edouard participeront à
cette course Internet en simultanée. Les résultats de la course
et les prix seront annoncés via un
des systèmes de vidéoconférence
du Collège de l’Acadie reliant
les sept Centres de formation.
À l’Île-du-Prince-Édouard, la
participation se fera à partir du
Centre provincial de formation
pour adultes, à Wellington.
Le CyberRaIlye est une compétition amicale s’inspirant de la
formule «chasse au trésor» mais
adaptée à l’lnternet. À partir

d’envergure interprovinciale. Le
CyberRallye est organisé par le
Collège de l’Acadie en collaboration avec la Société éducative de l’île-du-Prince-Édouard,
le Conseil jeunesse provincial
(CJP) et Jeunesse Acadienne (JA).
Cette activité permet aux
d’une feuille de roule et en équipe jeunes dc niveau secondaire des
de deux, les participant(s) doi- deux provinces de s’initier aux
vent trouver des indices et des ordinateurs et à l’Internet, à utisites dans le cyberespace. Des liscr les systèmes de videoconprix surprises seront attribués férence du Collège de 1’Acadic
dans chaque Centre de deux tout en s’amusant et en renconsystèmes de son portatifs avec trant des gens des autres régions
lecteurs multiples de disques acadiennes. Leader en matière de
compacts d’une valeur de 330 $ nouvelles technologies d’enseichacun seront gagnés parmi tous gnement interactif à distance au
les participants. Une plaque offi- Canada, le Collège de l’Acadie
cielle sera aussi remise à est fier de ce premier Cyberl’équipe gagnante. L’an dernier, Rallye interprovincial. Le Colle Centre de formation de lège offre des programmes
Wellington (I.-P.-E.) et-la So- collégiaux auprès de la populaciété éducative de l’Ile-du- tion acadienne et francophone
Prince-Édouard avaient organise de la province et de l’île-duun Rallye Internet. L’activité a Prince-Edouard en plus d’ameremporté un grand ‘succès dans ner les étudiant(e)s à travailler
cette région et cette année, ce quotidiennement avec les nouRallye devient un événement velles technologies et Internet.*

Une première (:Journée culturelle~~ à l’École Évangéline
quer des couvertes, le filage de
laine, la fabrication de trappes
C’était la fête, mercredi dernier de homards, l’écriture d’un livre,
à l’École Évangéline, alors que les les histoires du passe, etc., etc.
«Cela demandait beaucoup de
élèves ont participé à leur première Journée culturelle, c’est-à- coordination pour les bénévoles et
dire une journée d’ateliers divers le déplacement des élèves» indidonnés par des personnes de la que Monic Gallant, qui était
communauté.
coordonnatrice, avec l’aide d’un
Dans la matinée, les élèves du comité organisateur.
Elle trouve que la journée a
secondaire ont eu droit à 16 ateliers qui étaient répétés, et au très bien été, mais qu’il y aura
primaire, dans l’après-midi, les sûrement des petites choses à
élèves de la 1” à la 6” année ont améliorer, pour les prochaines
fois. Une chose est certaine, tous
eu droit à 13 ateliers différents.
Parmi les ateliers, il y avait la les élèves ont participe avec cnfabrication de savon, un jam de train aux ateliers qu’ils ont choisis
musique, l’écriture de chanson, et ils ont appris beaucoup dc
la décoration intérieure, comment choses.
La ,prcmi$re Journée culturcllc
hooker des tapis, comment baratter du beurre, la couture, le de 1’Ecolc Evangéline a Ité rcacanevas en plastique, des jeux, lisée sur le modèle des journées
toutes sortes de danse, les carrées, culturcllcs qui se tiennent réguen ligne, la gigue, la fabrication lièrement B I’Ecole Françoisd’omemcnts avec des billes, pi- Buote, depuis deux ans environ. *

Hum, c’esf bon, du bon beurre baratté à la maison. Sur la photo on voii (à peine) Louise Arsenaulf, qui a
fuif une démonstration de comment baratter du beurre, à partir de /a crème à fouetter qu’on achète au magasin.
Les participants 6 cet atelier ont pu gooter ce bon beurre, en le tartinanf généreusement sur des craquelins.

Concours de la chanson acadienne de l’année

Barachois se place en troisième position

La chanson «J’aurais quelque ticipé au concours de la Chanson
chose à dire», du groupe Barachois acadienne de l’année 1996 Radiode l’Ile-du-Prince-Edouard est arri- Canada Assomption-Vie. Lors
vCe en troisième place, selon le vote des finales, 1 771 personnes ont
populaire, au terme du concours de voté.
la Chanson acadienne de l’année.
Béatrice LeBlanc d’Acadieville
Huit chansons étaient en finale.
remporte le grand prix un REÉR
Selon le vote populaire, la chan- de 1000 $, gracieuseté d’Assompson acadienne de l’année est «Ac tion-Vie. Pour sa part, Suzanne
ça va mal», du groupe Les Loups Thériault de Frédéricton remporte
Noirs, un groupe du Nouveau- la collection complète des disques
Brunswick qui recevra donc le acadiens de l’année, gracieuseté
Compact D’or, décerné au ga- de Radio-Canada.
gnant. La chanson qui est arrivée La faveur du public est allée dans
en deuxième place est «A la claire l’ordre :
fontaine» du Quigley Ensemble.
1. Ac ça va mal (Les Loup Noir)
,
.
Plus de 4 500 personnes ont nar-. ,,. 2. À la claire fontaine I

(Quigley Ensemble)
3. J’aurais quelque chose à dire
(Barachois)
4. Douze jours de NoEl
(Les Méchants Maqueraux)
5. C’est mieux comme ça
(Denis Richard)
6. Il ne sait pas (Natasha St-Pier)
7. Le vieux (Charles Michaud)
8. Au clair de la brume (Suroît)
Le concours de la Chanson
acadienne de l’année était présenté dans le cadre des émissions
Bonjour Atlantique, Déclic et À
Loisir. Radio-Canada et l’Assomption-Vie .en profitent pour
féliciter les .aaanants. * s .

__-. V UIIU uemonsrratron»
comme on exhiberait une curiosité.

menacée et se sentant envahis le
gens ont monté une sorte de resis

Clara Gallant est reçue
à l’ordre du Canada aujourd’hui
(J.L.) C’est aujourd’hui à Ottawa
que Mme Clara Gal]ant de
Summerside, anciennement de
Saint-Timothée, sera ro.yue membre de l’ordre du Canada, ,parce
que toute sa vie elle a travaillé à
l’amélioration de sa patrie, comme
le suggère la devise de 1’Ordre du
Canada : «Desirantes meliorem
patriam - Ils aspirent à une patrie
meilleure». La cérémonie de remise des insignes de l’ordre du
Canada va débuter à 16 h, (heure
d’Ottawa). Le Gouverneur général, Roméo LeBlanc, qui est
également le Chancelier et le
Compagnon principal de l’ordre,
présentera l’insigne à 50 Canadiens et Canadiennes.
L’Ordre du Canada rend hommage à ceux et celles qui donnent
l’exemple des plus hautes vertus
civiques et qui contribuent à
l’enrichissement de la vie de
leurs contemporains. L’Ordm du
Canada est considér6 comme la
pierre angulaire du Régime cana-

dien des distinctions honorifiques.
La citation qui accompagnera
la présentation de l’insigne à
Mme Clara Gallanfde Summcrsidc
se lit comme suit :

«La promotion de la sunté, de
la condition sociale et de l’histoire de la population acadienne
du district d’Evangéline de l’Îledu-Prince-Edouard a constitué
l’oeuvre majeure de sa vie adulte.
La création d’un village acadien,
résultat d’une entreprise coopérative, a créé de l’emploi pour les
citoyens de cette communauté dont
l’économie est fondée sur la pêche.
En célébrant le passé, elle a fait
en sorte que les générations à venir
connaissent le caractére indomptable du peuple acadien et apprécient la richesse de leur patrimoinev.
Clara Gallant est âg& de 85 ans.

Elle s’est rendue à Ottawa, en
compagnie de son fils Wilfred et
de sa fille Gloria. A
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Le francais, c’est compliqué; mais passionnant!
4

Par Jacinthe LAFOREST

Dans le cadre de la Semaine
provinciale de la francophonie, la
bibliothèque publique d’AbramVillage accueillait mardi soir le
professeur Jean-Laïc Le Quellec,
«un chercheur aux origines des
noms». Jean-Laïc vit en Vendée,
la région la plus occidentale du
Poitou, qu’on appelait anciennement le Bas Poitou. Dans cette région, on parle le français standard
et le patois poitevin.
L’étude des langues et particulièrement des patois, est très compliquée et très sensible. C’est que
les gens qui parlent le patois typique de leur région, le font entre
eux. «C’est la langue de l’cntrcsoi» dit le chercheur.
Jean-Laïc Le Quellec est d’origine bretonne, mais il ne parle
pas le breton. Il a plutôt appris le
patois poitevin, une langue très
différente du français, qu’il parle
couramment. Dans cette langue,
une toile d’araignée est une
«arantèle» et un roitelet (petit
oiseau) est un «rabertàu», ou un
«roiberteau».
Jean-Laïc explique que cette
langue n’est pas une déformation
du fiançais. C’est tout simplement
une autre langue, qui descend
directement du latin, sans passer
par le français.
Les gens sont très attachés à leur
patois, qui est le reflet de leur personnalité, de leur identité, de leur
attachement et de leur appartenance
à une culture ou à une région. Ils sont
aussi très protecteurs à son égard,
ne l’utilisant pas à tort et à travers,
pour «faire une démonstration»
comme on exhiberait une curiosité.

«Quand j’entreprends une con- tance, en faisant beaucoup plus at- tout folklorisé, dans le sens qu’on très privé». Par contre, dans l’autre
versation, si je ne connais pas la tention à ce qui les distingue, c’est- n’en fait pas une mise en scène pour île, où l’on ne se sent pas menacé,
personne, je ne peux pas savoir si à-dire leur langue. «Ce n’est pas du les touristes. C’est un phénomène on parle un français très standard.
elle parle le patois. Alors, on commence en français standard. Mais
dans la conversation, on donne des
indicesqui serontcaptéset compris,
si la personne à qui on s’adresse
parle le patois. Sans ces indices, il
n’y a aucune raison pour que les
gens se mettent à parler en patois»
explique-t-il.
C’est d’ailleurs l’une des principales raisons qui font que les statistiques sur le nombre de personnes qui parlent telle ou tcllc
langue ou patois sont trcs difficiles
à recueillir. «On commcncc à inclure des questions sur les patois
dans le recensement, mais on nc
peut pas se fier à ces suitisliqucs.
Les gens hésitent à dire qu’ils
parlent tel patois, surtout si la
personne qui fait le rcccnscmcnt
ne parle pas le patois en question.
Voyant que I’île-du-PrinccÉdouard est reliée au continent
par un pont, dont l’ouverture est
imminente, il n’a pu s’empêcher
de parler de ces deux îles françaises. II y a l’île de Marmoutier, Quelques-unes des personnes présentes à ta mini-conférence de Jean-laïc Le Queltec sont restées pour jaser,
qui est toute petite, et qui n’est on peut voir, de gauche à droite, Noëlla Richard. Claire Hendy, Jean-Baptiste Barbier, du Consutat général
de France 0 Moncton, M. Le Quellec, Johanne Jacob (bibliothécaire), et Georges Arsenault, folkloriste et animateur
pas tout à fait une île car à marée de l’émission Bonjour Atlantique. *
basse, on peut s’y rendre à nied
sec, ou presque. En plus, on y accède maintenant par un pont. Et
il y a l’île Dieu, plus grande, et
plus éloignée. On y accède par bateau et il n’est pas question qu’on
construise un pont. Curieusement,
c’est sur l’Île de Marmoutier que
le patois se conserve le mieux.
«Il y a eu une hyper insularisatien». Voyant leur identité d’îliens
menacée et se sentant envahis, les
gens ont monté une sorte de résis-

La politique dans
les provinces maritimes
L’étude de l’action politiquepeut
certainement ajouter à la compréhension de l’histoire du développement de nos provinces maritimes.
D’abord, soulignons le fait que la
plupart des dCfauts attribués au
système politique de nos trois
provinces de l’Est sont venus dc très
loin. Memc au temps des Acadiens
avant 1755 on peut facilement y
voir de nombreuses instances qui
seraient prcuvc dc patronage et
d’interlcntion au service publique un systtimc dc justice tout à fait
troublé.
Plusieurs SC dcmandcnt pourquoi IC scandale ct la division leur
scmblcnr aussi naturclsque la brume
ct la pluie. Sans doute, ces mots
«brume, pluie» vont fairercconnaîtrc
la province de la Nouvelle-Écosse.
Mais disons tout de suite que le
Nouveau-Brunswickpeutprésenter
un meilleur dossier de ses activités.
Cette province-là nous fait voir une
harmonie politique, un service
public motivé. En un mot, M.
McKenna peut aujourd’hui nous
présenter un sens d’optimisme
économique tout à fait prometteur.
Pourquoi une telle différence
entre les provinces? Après tout,
nous sommes tous dwmêmes cant?ns. M. Savage de la NouvelleEcosse est un politicien maladroit tandis que ,la. finesse de M.
McKetina est merveilleuse.
i.r:< 1 a -.;*.
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Parfois une petite province va
pouvoir redresser d’autres qui se
croyaient bien plus capables et plus
fortes. Est-ce que nous en avons vu
l’exemple dans les rCsult?ts dc
l’électio,n provinciale à I’Ilc-duPrince-Edouard Ic 18 novcmbrc
1996y
Regardons de nouveau les chiffres:

Conscrvatcurs
Litkraux
Mo-D6mocratcs

IX élus

Mi.6 o/o

8 élus

1
27 Clus

29.6 %

Elu

3.8 %
_

l(K)%,
Un tel rcnvcrscmcnt, m5me dans
la plus pctitc province, va peut-ktrc
donner lc signal aux autres. On
aurait jamais vu une tcllc bravoure
au sein des activitCs politiques dans
ce berceau de la ConfédCration.
La tâche de M. Pat Binns sera
très grande et difficile. Le pont dc
ConfédCration sera fini à l’été.
Cela voudra dire plusieurs additions au nombre des chômeurs.
Ce chiffre se trouve déjà bien
trop élevé.
Félicitations à M. Binns. Bonne
chance! La tâche sera immense.
Qu’il lui soit donné l’aide attendue
pourl’accomplissementdesatâche.
Ceux qui s’efforcent à faire croire
quelegrandchangementàl’I.-P.-E.
ne veut rien dire vont peut-être se
trouver bien surpris. *
I
.‘ J. Théophile Arsenault
. . Rartmoutb, N . - É .
‘.<_, *il ‘,:,” i!‘l > # E’C. ..: ; :,i3;,s;

Bonne semaine à nos bénévoles
La Semaine provinciale de la francophonie est terminée, et nous entrons
de plein pied dans la Semaine nationale de l’action bénévole, du 13 au 19 avril.
Le thème de cette Semaine cette annee est «Les Mnévoles, notre plus grande
ressource naturelle».
Des millions de Canadiens et de Canadiennes donnent de leur temps et dc
leurs competences en vue d’aider les autres et de défendre les ciuses qui leur
tiennent à coeur. Auprès du public ou en coulisse, les bén$volcs offrent
des services inestimables. Et les associations acadiennes de l’ble-du-PrinccEdouard en savent quelque chose. Si nous venons dc viyrc une bcllc
Semaine de la francophonie, c’est sans doute en grande partic grâce à des
gens qui ne comptent ni leur temps, ni leurs efforts, pour lc plus grand bicn&e de leur semblables.
Au sein de chaque communautk, il existe un besoin d’cntraidc qui pousse
des pcrsonncs à travailler au bien dc tous. Les bknlvolcs constituent une
ressource digne de la plus haute estime. Sans eux, une grande partic de
l’énergie et de l’esprit humanitaire qui animent nos collectivitk ccsscraicnt
d’exister. Essayons une minute d’imaginer notre communaulé active et Ilorissante, malgré ses faiblesses, sans les forces des bérkvoles. Elle serait bien
mal en point.
Les b&révoles sont des citoyens ordinaires qui se surpassent lorsqu’ils
décident d’offrir un service, de défendre une cause ou de rhoudre un problème
communautaire. Les bkrévoles témoignent du fait que l’action d’une seule
personne peut vraiment faire toute une différence... dans la vie de quelqu’un

ou dc la collcctivitti dans son cnscmblc. Collcctivcmcnt, leur contribution est
Cnormc.
Les b&rCvolcs joucnl un rôle vital dans nos c»llcctivitCs que cc soit cn aidant
les autrcs, cn rtiunissant des fonds pour une ocuvrc dc charité ou cn siCgcanr
au conscil d’administration d’organismes à but non lucratif. L’apport des
bCnCvolcs rcvCt une importance bien supkcurc a la valeur cn argcm dc leur
scrvicc. 11s pcrmcttcnt à une organisation dc s’cnracincr dans la collcctivitC
et ils apponcnt avec eux un bagage de connaissances provenant dc milieux
différents.
Si les bCnévolcs sont trCs utiles aux associations auxqucllcs ils participent,
ils tirent eux-m2mcs dc nombreux avantages, en acqukant des compCtenccs
et des connaissances nouvelles, et en montrant à des cmploycurs potcnticls
qu’ils sont fidèles à leurs engagements, etc.
Bonne semaine à tous nos b6névoles. *
Jacinthe Laforest

L’éducation est jugée importante
pour la survie de l’Acadie de l’île
Par Jacinthe LAFOREST

Le Café international français
est une tradition de la Semaine de
la francophonie. L’événement,
très populaire normalement, a
attiré peu de spectateurs. De plus,
des quatre panélistes invités, seulement deux sont venus, les autres
ayant eu des empêchements.
Les deux panélistes étaient
Noëlla Arsenault-Cameron de
Summerside et René Doiron dc
Rustico, deux personnes ayant
investi beaucoup de temps et
d’efforts pour que leurs enfants
aient accès à l’instruction en français à laquelle ils ont droit.
Pour René Doiron, il ne fait pas
de doute que la survie de la langue
et de la culwre franc;aises à Rusko,
passe par l’instruction cn français,
dans la communautC. «JC suis convaincu qu’on a besoin dc classes
fraqaises, d’un bon programme
d’tiucalion en français chez-nous.
Ruslico a 8tC assimilé, cela fait
deux gCn&alions que lc français
est disparu de nos écoles. Le programme d’immersion qu’on a à
partir de la quatrième année, cela
ne fait absolument rien pour nous.
Et on est en train de découvrir que
le transport jusqu’à FrançoisBuote, ce n’est pas la solution pour
l’avenir de la communauté».
René Doiron est revenu sur les
événements datant d’avant l’ouverture du Carrefour. «Si c’était à
refaire, maintenant qu’on sait ce
qu’on sait, il ne serait pas question
d’accepter l’immersion ni le
transport jusqu’à François-Buote.
On lutterait, on irait en cour, on
ferait tout pour que notre droit
soit respecté. L’éducation est la

De gauche à droite, on voit René Doiron de Rustico, Noëlla ArsenaukCameron de Summerside et Donald Arsenaulf. modérateur.

chose qui va sauver l’Acadie dc
l’îlcx affirme M. Doiron.
NoClla Arscnault-Camcron cn
a long à dire sur Ic scntimcnt

d’apparlcnancc à une fcolc.
«C’est seulcmcnl depuis les dcrnicrs six mois que mes enfants,
qui vont à l’École Évangélinc,
sontinvikschezdesamisdel’école,
pour les partys de fête. Et c’est en
grande partie parce que les parents
de leurs amis ne savent pas qui ct
«à qui» nous sommes».
«Mes enfants réalisent qu’ils
vont à l’École Évangéline, mais
qu’ils ne font pas partie de cette
communauté. Et ils réalisent aussi
qu’ils vivent à Summerside mais
qu’ils ne font pas pleinement
partie de la communauté. L’autre
jour, on leur a refusé l’entrée à
une danse qui avait lieu tout à
côté de chez-nous, parce qu’ils ne
vont pas à l’école ici».
«L’école est véritablement le

noyau pour le dévcloppcmcnt dc
I’apparicnancc ct d e I’idcntitC
acadicnnc» dit Noella Arscnault
Camcron.
NoClla vient dc la rkgion Évangklinc. Elle est allk à I’Écolc

Evang6line. «Je tenais cela pour
acquis, mais j’ai marié un anglophone et lorsque mon plus vieux
a commencé l’école, parce qu’il
parlait français comme dans
«Sesame Slreeb je l’ai inscrit en
immersion. Puis, en juillet-août
1990, j’ai eu un téléphone, me
disant que j’avais droit à l’instruction en français pour mes enfants
et qu’une classe française allait
ouvrir à Summerside, en septembre, tout à côté de chez-moi».
Pour Noëlla, cela a été un point
tournant et beaucoup de choses
ont changé dans sa vie. «Parce
que la culture et la langue, ce sont
deux des choses que pour les
garder, il faut les donnen>. *

Province House arbore
les couleurs de l’Acadie
(J.L.) Le mardi 8 avril, sur l’heure du
midi, on a procédé à la levée du
drapeau national de l’Acadie, qui
allait projeter ses couleurs sur
la ville, à partir du mât situé devant Province House, non loin du
cénotaphe. Lors de la levée otticielle du drapeau, on voit, de la
gauche vers la droite, Antoine
Richard, président de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin, le personnage d’Évangéline, incarné par
Claire Hendy, Wilbur MacDonald,
président de l’Assemblée législative, Pat Binns, Premier ministre de
l’île-du-Prince-Édouard, Gilbert
Clements, lieutenant-gouverneur
de la province, Keith Milligan, chet
d e POpposition otticielle, Mitch
Murphy, ministre responsable des
Affaires francophones et le personnage de Gabriel, incarné par
imile Ga/lant. (Photo : Laboratoire
provincial) *

Le NPD appuie les Acadiens

Herb Dickieson, chef du NPD, a donné son appui aux Acadiens de
/‘f.-P.-É.. Donald Arsenault et Emile Gal/ant I’écoutent attentivement.

(J.L.) Un visiteur surprise s’est
présenté au Café international
français tenu au Carrefour de lIsleSaint-Jean, pour souligner la
Semaine de la francophonie, en la
personne de Herb Dickieson, chef
du Nouveau Parti démocratique
et seul de son parti élu, lors des
élections provinciales de novembre 1996.
Il s’est dit parfaitement capable
de s’identifier à l’état de minoritaire, se sentant lui-même très
minoritaire à l’Assemblée législative et venant de la région PrinceOuest. «VOUS devez sans cesse convaincre la majorité qu’il est dans
,““,,i ,..llil-. ’

son intérêt d’agir en faveur des
minorités, quelles qu’elles soient»,
a-t-il dit.
Il trouve que la communauté
acadienne est particulièrement
avantagée, en ce sens qu’elle contribue à attirer les touristes francophones, entre autres. Il a dénoncé
l’élimination du poste d’agent de
développement touristique provincial, «au moment de la saison où on en a le plus besoin»,
dit-il. Il a aussi dénoncé la
diminution de 75 000 $ dans le
budget de la division des services
français du ministère de l’Education. *

Marcel Belliveau, directeur
de la programmation française
Marcel Belliveau de Charlottetown vient d’être embauché à
titre de directeur de la programmation française au Centre des
arts de la Confédération (CAC).
La nomination a été annoncée
la semaine dernière par Curtis
Barlow, directeur général du
CAC.
Marcel Belliveau est un artiste
professionnel et un professeur originaire de Moncton, au NouveauBrunswick. Il a été le directeur
artistiquedeBoGeste,auNouveauBrunswick, pendant plusieurs
années avant de déménager à
llle-du-Prince-Édouard cn 1995.
Depuis 1996, il est le dircctcur du
programme de jazz dc Dance
Umbrellu.
M. Bclliveau est professeur
certifié dc la Lynn Simmonson
School de New York et il a rcmporte plusieurs prix et bourses
dont la prestigieuse B o u r s e
France-Acadie, en 1991, et la
BourseBelgiquc-Acadie,en 1994,
pour son engagement dans le
monde des arts de la scène.
Il a fait partie du conseil d’administration de l’Association
acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick

et il fait actuellement partie dl
comité culturel du Carrefour dc
l’lsle-Saint-Jean à Charlottetown
Marcel Belliveau a égalemen
assuré la coordination ainsi que 1:
direction artistique du Premier
gala de la chanson organisé par 12
Fédération culturelle de l’île-duPrince-Édouard en 1996 et il
s’occupe présentement de coordonner le programme de pcrfcctionnement professionnel des
artistes francophones de la FcdCration culturelle de l’île-duPrince-Édouard.
« J e s u i s heureux que M .
Belliveau ait CtC nomme à cc
poste au Ccntrc», a commcntC
Curtis Barlow. ~11 est, à mon avis,
la personne toute désignee pour
continuer de fortifier les relations
que ses predecesscurs ont établies
avec les communautés acadiennes
ct francophones locales et pour
mettre en oeuvre une programmation, ainsi que les politiques et
pratiques qui correspondent à
notre mandat en tant que centre
culturel national.»
Marcel Belliveau entrera en
fonction au Centre des arts de la
Confédération le 21 avril prochain. *

Le Gros Mécano présente Don Quichotte
(J.L.) Don Quichotte de la Mancha
est un conte, un roman, qui a été écrit
par Miguel de Cervantes, un homme
qui a vécu de 1547 à 1616, en Espa-

gne. Il est d’ailleurs décédé à Madrid. Il a écrit Don Quichotte dc la
hkmcha très tard dans sa Vic. En
effet, la première partie a été publiée

en 1605, et une deuxième tranche a
suivi, en 1615, un an avant .sa mort.
Le Théâtre du Gros Mécano, dc
la ville de Québec, s’est donne

pour tâche de faire connaître aux
écoliers Les histoires mirobolantes
de Don Quichotte.
Mercredi après-midi, à AbramVillage, la troupe a présenté sa
211” reprcsentation de la piccc cn
quatrcannées. «NOUS aimons kaucoup cette pibce de thCâtrc» ont
confit Ics comedicns aux Clèves
des C c o l c s d’immersion d c
Summcrsidc, qui assistaient à cette
rcprcscntation.
Qn estime que plus dc ItXXI jcuncs,
dc la 4” à la 6’ année des écoles d’immersion et françaises de I’I.-P.-É.
ont vu la pièce et se sont familiari.scs
avec les histoires mirobolantes de
Don Quichotte de la Mancha, durant la Semaine de la francophonie.
Dans son oeuvre Don Quichotte,
Cervantes décrit, avec un art rigoureusement réaliste, une Espagne
qui s’est d’ailleurs vite reconnue
dans ce chef-d’oeuvre.
Don Quichotte est surtout connu
pour ses combats contre les moulins
à vent. *

Dans cette scène qui s‘appelle -Le
matamora: on voit, dans le r6le de
Don Quichotte, Bruno Marquis, et
dans le r6le de Sancho Panza, Alain
Jean (à gauche de la scène). Les
autres personnages, une vingiaine,
~
sont joués par Marylise T r e m b l a y ,
Nathalie Poiré et Martin Genest.

les cartes sont au
(J.L.) Jusqu’à la mi-juin, les
cartes seront au Musée acadien
de l’Île-du-Prince-Édouard, à
Miscouche. Mais pas n’importe
quelles cartes. Ce ne sont pas des
deux de pique. Il s’agit d’une collection de cartes géographiques
anciennes de l’Acadie. Et quand
on dit anciennes, c’est peu dire.
Les quelque 30 cartes qu’on peut
admirer au Musée datent de 1560
jusqu’en 1770.
La qualité des dessins et la prCcision des contours sont surprcnantes si on tient compte du fait
que la cartographie est une science
relativement jeune. En effet, la
fabrication de cartes géographiqucs s’est développk, en Europe,
à mesure que les explorateurs dCcouvraient dc nouveaux tcrritoircs, pour le compte dc Icurs
pays.

Une carte géographique reflète
la façon dont une culture voit
l’univers qui l’entoure. L’élaboration d’une carte est une importante étape par laquelle on réclame
une terre étrangère. La délimitation de ses frontières est un moyen
de se déclarer propriétaire.
De plus, dès la découverte de la
côte est du Canada, on a constaté
que le lieu était idéal pour la
pêche, d’où l’importance de décrire les abords du territoire avec
le plus de pr$cision possible, afin
que les pêcheurs européens puis&.nt s’orienter et trouver ‘lk?ur ckemin.

Le collectionneur James Macnutt, (à gauche) explique cette carte qui date de 1755, à Alméda Tbibodeau,
présidente du Musée, ef à Don LeClair de la division de la culture et du patrimoine, au ministère de /‘Education,
qui a déclaré ouverte l’exposition. On peut aussi voir Sr Louise Gal/ant, qui profite des explications frès intéressantes.
La carte représente entre autres les limites de ce qui était considéré comme le ferritoke français, en 1755.

Les cartes anciennes qu’on
retrouve au Musée n’dnt pas été
réunies par hasard. Elles ont été
acquises au fil des années par M.
James Macnutt de Charlottetown,
un collectionneur avisé. Sa collection complète comprend une
soixantaine de cartes anciennes
et en 1994, il en a fait don au
Musée provincial. C’est ainsi
‘hue le Musée acadien a eu accès
aux trésors.

Pour M. Macnutt, les cartes présentées au Musée sont «l’histoire
visuelle de chaque personne dans
cette salle. Nous avons tous eu UN
premier ancêtre dans cette île et les
chances sont qu’il a utilisé une de
ces cartes, en son temps»expliquet-il.
Parmilesinvitkesàcevemissage,
il y avait,Angèle ‘Arsenault qui a
entre autres interprété sa très belle
chanson «Grand-Pré», traitant de

l’histoire des Acadiens; Alméda
Thibodeau, présidente du Musée
acadien, Elise Arsenault, directrice générale de la Sociét& SaintThomas-d’Aquin, et Don Le Clair,
directeur de la division de la
culture et $I patrimoine, au ministère de l’Education, qui a déclaré
ou-verte l’exposition, disant que
la cartes étaient non seulement
des trésors provinciaux mais aussi
des trésors nationaux. *

