Programmation variée et nouvelles dates

Troisième édition du Festival mondial de danse un pont entre les cultures
:

«À l’ouverture du pont de la
Confédération, on a dit que le reste
du monde était désormais rattaché
à l’Île-du-Prince-Édouard. Nous
on aime à penser que le Festival de
danse est le pont qui relie toutes les
culturesdumondeàl’fledu-PrinceÉdouard». C’est ainsi que Diane
Bemier-Ouellette, vice-présidente
du comité organisateur du Festival
mondial de danse, a décrit l’événement, lors d’une conférence de
presse où l’on a entre autres dévoilé
la programmation et les troupes
invitées. Il y en a cinq : «The Green
Mountain Volunteers» du Vermont
aux États-Unis; «The School of
Greek Folk Music and Dance» de
Thessaloniki, en Grèce; The College
of Piping Highland Dancers and
Step Dancers» de Summerside à
l’Île-du-Prince-Édouard; «Arachi
Daiko» (tambours japonais, troupe

japonaise authentique), de Montréal
au Québec; et «Lechowia Canadian
Polish Folk Dance Company» de
Toronto en Ontario.
A ces troupes, on ajoute la troupe
Les Pas d’folie, qui revient comme
troupe hôtesse du festival, pour la
troisième année consécutive, et la
jeune troupe Les Gigoteuses, qui se
joindra à la troupe Les Pas d’folie,
dans des chorégraphies, mettant
en évidence les promesses de la
danse traditionneve dans la région
Evangéline et à l’I.-P.-E.
Les organisateurs ont aussi annonce que le Festival mondial dc
danse aura lieu une semaine plus

La troupe Les Pas d’folie (second rang) revient comme troupe hôtesse pour la troisième année. Elles seront rejointes cette année par une nouvelle
troupe, Les Gigoteuses (premier rang) avec lesquelles elles partageront l’accueil et la scène.

danse aura lieu une semaine plus
tard que d’habitude, soit les 4,5 et
6 juillet. Les deux premières éditions du Festival coïncidaient avec
les célébrations de la Fête du Canada,
ce qui était aussi la fin de semaine
de la grande Finale des Jeux de
l’Acadie. Le Festival mondial de
danse est une initiative de l’Association touristique Évangeline et le
pr&ident,LéonceBernard,aindique
que les changements dans les dates
avaient pour but de permettre à plus
de gens d’assister aux spectacles et
de participer au Festival comme
bénévole. On a cru bon de reporter
d’une semaine le Festival cette
année, pour donner la chance

à plus de gens d’y assister ou d’y
participer comme bénévole. Lc
Festival requiert la participation
de 200 bénévoles environ.
«Le Festival regroupera près
de Wdanseurs, danseuses et musiciens et musiciennes» dit Diane
Bernier-Ouellette, qui a aussi
donné un court aperçu de la programmation du festival. Le Gala
des nations et les césemonies d’ouverture se dérouleront le vendredi
soir, 4, juillet, au Centre de récréation Evangéline, où la grande
majorité des spectacles seront
présentés.

Le samedi 5 juillet en journec,
les troupes se rendront en différents
endroits de I?le, pour y présenter
un court extrait de leur spectacle ct
pour y visiter les attractions touristiques. Le samedi soir, on aura de
nouveau la danse animée pour le
public et les danseurs, danseuses et
musiciens.
Le dimanche 6 juillet, la journée
débutera avec la célébration liturgique multiculturell~, qui sera célébrée par le p&e Eloi Arsenault
en l’église Saint-Philippe et SaintJacques de Baie-Egmont. En
après-midi, à compter de 13 h 30,

il y aura Ic grand pique-nique, sur
Comme clicntclc du Festival, on
lc terrain du Centre dc récréation vise naturellement les vacanciers,
Evangelinc. A compter dc 14 h, les touristes, ct les Insulaires, mais
sur les mCme lieux, les gens pow- aussi les Néo-Brunswickois vivant
ront participer au Café terrasse, dans un rayon d’une heure de route
un jamboree de musiciens. Un du pont, incluant la grande région
mini-concert aura lieu sur la scène de Moncton. Selon Edgar Arsenaul t,
principale, à l’intérieur, à 15 h. qui travail& pour I’Association
Il y aura également de l’anima- touristique Evangéline, on va faire
tion pour les enfants et les aînés.
une bonne campagne de promotion
Le Festival mondial de danse dans la région de Moncton et des
prendra fin le dimanche soir par alentours. «On a prévu une camle magnifique Gala des nations, à pagne dans les médias, incluant
compter de 19 h 30, sur la scène des annonces dans sept radios, dont
principale du Centre de récréation Radio-Beauséjour, qui est très
Evangéline.
écoutée». *

Faites de la marche,...pour l’amour de la santé
Demandez à qui vous le voudrez
quels sont les bienfaits de l’exercice
et on vous en nommera sûrement
au moins quelques-uns. Demandez
à ces mêmes personnes combien
d’exercice ils ou elles font... et voilà
une autre histoire. Pour certains,
fairedel’exercicen’estqu’uneautre
corvée qui s’ajoute à un horaire
déjà chargé. Après avoir passé huit
à dix heures au bureau, être allé(e)
reconduire les enfants à leurs activités et tenter de souper entre les
deux... qui a le temps? Ou l’éncrgie? Une séance d’exercice peut
parfois sembler un fardeau cc qui
explique la réticence dont certaines
personnes font preuve. Mais, il
n’est pas obligatoire que les choses
soient ainsi.
Les bienfaits de l’exercice, même
de faible intensité, ont été démontrés. Vous le savez sûrement dans
votre tête, il est maintenant temps
d’y croire dans votre coeur. La
marche régulière contribue à la
perte de poids, à un meilleur tonus
musculaire et entraîne une foule
d’autres effets salutaires. Elle est
aussi bonne pour bien plus que les
muscles des jambes! Le coeur, qui
est aussi un muscle, en profite parce
que la marche peut faire baisser la
pression sanguine et augmenter le
niveau de cholestérol des lipoprotéines de hautedensitéou cholestérol
HDL,soitle«bon» cholestérol. Cela
réduit les risques de maladies du
coeur aussi associés à un style de
vie sédentaire.
La marche est aussi bonne pour
les muscles de l’abdomen et est
souvent recommandée en guise de
traitement préventif des douleurs
lombaires. La marche rapide, c’està-dire à une vitesse de 4,5 milles à
l’heure, brûle environ 325 calories
par heure. Elle raffermit aussi les
muscles des mollets et sculpte les

muscles de l’avant des cuisses et
les muscles ischiojambiers, soit
les muscles de l’arrière des cuisses,
surtout quand vous gravissez une
pente. Vraisemblablement un pas
en avant vers de belles jambes! La
marche aide même à réduire la
perte de la masse osseuse ou l’ostéoporose et favorise le bien-être
général.
Un autre avantage de la marche
est que vous pouvez la pratiquer
presque n’importe où, n’importe
quand, mémc sur l’heure du midi.
Tout ce qu’il vous faut pour commenccr sont quelques notions dc
base et un peu de motivation.
Quoique presque tout le monde
apprend à marcher à un très jeune
âge, des études démontrent maintenant que c’est un peu plus complexe que de mettre un pied devant
l’autre. La marche fait appel à
plus de 650 muscles et à 208 os.
Lorsque vous marchez, vos pieds
et vos jambes font l’action de pousser et d’entraîner. La jambe qui fait
un pas en avant entraîne, tandis que
celle de derrière pousse pour propulser vouecorps vers l’avant C’est
une question d’équilibre et que
vous vouliez marcher lcntcmcnt,
d’un bon pas ou rapidement, lc
genre de chaussure que vous choisirez devra être en fonction du type
de marche que vous ferez.
Ilexistedeschaussuresdemarche
qui tiennent compte de plusieurs
des effets néfastes possibles de la
marche et de l’exercice. Les chaussures Biowalk dont la conception
s’inspire de la biomécanique réduisent considérablement les chocs
à l’impact causés par la marche,
diminuant les risques de blessures
et d’inconfort au dos et aux articulations. Des caractéristiquesdeconfort spécifiques s’ajoutent à la fabrication de chaque paire de chaus-

sures en vue d’assucice. En moyenne,
rer le confort total
une personne pardu corps, des pieds
court 10 000 pas par
jusqu’à la tête. Les
jour. A chacun de
formes assymétriques
ces pas, les pieds
(les formes sur lessubissent et absorquelles sont fabribent un impact égal
quées les chaussures)
à deux à trois fois le
et la semelle à baspoids total du corps,
cule promouvoient le
selon le Dr Scott
mouvement naturcl
Kantro, chercheur
des pieds contraircde premier plan CL
mcnl à la plupart des
directeur médical cn
chaussures qui ne
chef dc La Comfavorisent pas une dCpagnie dc chaussures
marche naturelle. La
H.H. Brown. Les
premicrc iniéricurc
chaussures que vous
supercoussinée et la
choisirez de chausser
première tout confort
pourraient s’avcrcr
en liège offrent un
le plus grand inveschaussant supérieur.
tissement que vous
Et, parce que la
ferez pour votre
première en liège ne
santé. Il n’est pas
durcit jamais complèfacile de marcher
tement, elle forme un
quand on a mal aux
moule sur mesure de
pieds et, si on ne
votre pied. Le contrefort débor- naire Biowalk Body System ré- peut pas marcher, on ne fera pas
dam, le bout et l’intérieur spacieux suite des chaussures qui sont con- d’exercice.
et le talon évasé procurent un sou- çues pour le confort du corps, des
Alors, que vous vouliez perdre
tien et une stabilitk supérieurs, des pieds jusqu’à la tête.
du poids ou simplement vous
caractéristiques essentielles à une
Mal traiter ses pieds pour être mettre en bonne forme physique
bonne chaussure de marche. Du en bonne forme physique va à pour l’été, rendez-vous le service
procédé de fabrication révolution- l’encontre d’un programme d’exer- de devenir actif! *
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tout temps. C’est pourquoi il faut

vrluul”l 1~1-r L v 0 ou teiepnonez
au l-800-748-8903. *

Que faire, que faire?
Par Ellen HENKE*

Lc temps est au beau et chaud
pour toute la fin de semaine, mais la
pclousc commcncc a ressembler à
une jungle. Vous devriez vraiment
passer un peu dc temps à l’entrctien dc la pclousc, mais vous voulez
relaxer... vous vous voyez déja sur
le golf... à la pcchc... ou en train
de lire un bon livre. Que faire,
que faire?
Si votre matériel de pelouse est
en mauvais état ou si vous pensez
que la détente et les travaux du
jardin dépassent le cadre d’une fin
de semaine pour une seule personne, il est peut-être temps de
vous équiper d’une meilleure
tondeuse.
Alors, au moment d’acheter une
nouvelle tondeuse, optez pour un
modèle qui vous facilitera la tache.
Le type de tondeuse choisi dépend
en grande partie de la superficie
et de la forme de votre pelouse. 11
faut aussi tenir compte du nombre
d’arbres et d’aires naturelles et de
la déclivité du terrain.
Une tondeuse à main permet de
couvrir environ 1300 mètres carrés
en une heure. En présence d’un
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ou de massifs, les tondeuses à main
permettent de contourner plus facilement ces obstacles et passent en
général beaucoup plus facilement
dans les espaces restreints. Rechcrchez un modèle à roues de grand
diamètre. Celles-ci vous pcrmctiront dc manoeuvrer plus aiscmcnt
et vous feront gagner du temps,
pour un repos bien mcritc.
Si vous avez un grand terrain
parsemé d’obstacles, une tondcusc
frontale pourrait être cc qu’il vous
faut. Les tondeuses frontales
peuvent réduire de moitié le temps
de tonte. Grâce à leur grande visibilité et leur position frontale, vous
pouvez tondre rapidement de
grandes superficies tout en ayant
l’agilité voulue pour faire ladécoupe
autour des arbres et des arbustes.
Si votre terrain a plus de 2000
mètres carrés, vous devriez peutêtre songer à acheter une tondeuse
à siège ou un tracteur de pelouse.
Un tracteur de pelouse et jardin
est préférable si vous tondez plus
de 4000 mètres carrés et voulez
labourer un potager, tirer uneremorque ou utiliser divers accessoires
pour vous faciliter la vie.
Enfïn,assurez-vousd’acheterune
tondeuse-déchiqueteuseoudumoins

J

une tondeuse pour laquelle des accessoires de déchiquctage sont
offerts. Des études ont prouvé que
les tondeuses-déchiqueteuses contribuent à garder la pelouse vcrtc ct
e n santc et elles peuvent faire
épargner du temps. Plutôt que d’cnsachcr les rognures d’hcrbc, vous
pourrez ainsi les retourner dans la
pelouse. Les tondcuscs-déchiqucteuses sont particulièremenl pratiques à l’automne. En posant un
systcme dc récupcration à une tondeuse à main, vous pouvez déchiqueter les feuilles et les redistribuer
dans une aire naturelle ou autour
des arbres et des arbustes. Dans
une tondeuse à siège, le système
déchiquetage pulvérise les feuilles
et les retourne dans la pelouse, où
elles sont recyclées dans le sol.
Les concessionnaires de machinerie d’entretien des pelouses peuvent vous aider à choisir la tondeuse
qui répond le mieux à vos besoins et
ainsi faciliter cette corvée hebdomadaire et peut-être même la rendre
agréable. Ainsi, vous n’aurez plus à
dous tourmenter à savoir que faire,
que faire... la pelouse ou la détente?
*Ellen Henke est spécialiste
des pelouses et jardins chez John
Deere/Homelite._ *. . .
.
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Prêts pour la saison de vélo... en sécurité!
(NC) - L’Association médicale
canadienne (AMC) estime que les
enfants sont impliqués dans près
de 2000 collisions de vélo par
annec et que 50 d’entre elles entraîneront un déces. En fait, Ics
chutes à vclo comptent p o u r
25 pour cent des décès par traumatisme chez. Ics jcuncs enfants.
CcsaccidcntsscproduiscntgCn&
ralcmcnt tout prcs dc la maison.
soit sur une piste cyclable ou dans
l’cnucc dc la maison. Hcurcusement, le port du casque de vclo pcrmet dc rcduirc Ics risques dc blcssure dc 85 pour cent. Néanmoins,
cc nc sont pas tous les casques qui
contribuent à rcduirc les blessures; il doit s’agir d’un casque
certifié CSA, ajusté et porté correctcment.
Par ailleurs, nous reconnaissons
qu’il n’est pas toujours facile de
convaincre votre enfant de porter
son casque. Les huit conseils qui
suivent inciteront les enfants à le
porter.
I-Habituez votre enfant a porter
un casque dès qu’il commence à
faire du vélo comme passager ou
comme cycliste. Assurez-vous
que son casque est toujours bien
ajusté à sa tête.

Z-Prkhcz par I’cxcmplc CL portezcn un cn tout temps.
3-Parlez-lui dc l’impormncc~ ‘dc
se protéger la tête et cmmcnez-lc
choisir son casque
4-Rkcompensez-le lorsqu’il porte
son casque.
5-NC le laissez pas aller à vélo
sans casque.
6-Organisez des randonnées familiales où tous,les membres. de la
famille portent leur casque.
7-Encouragez les amis de votre
/_
enfant à en porter un.
&N’oubliez pas :- les blessure à la
tête peuvent se produire sur lc
trottoir, dans l’entrée, sur les pistes
cyclables ou dans la rue. Une
chute à vélo peut se produire en
tout temps. C’est pourquoi il faut

toujours porter un casque, même
si ce n’est que pour une courte
ballade au bout de la rue.
À la Fondation pour la protccLion des enfants de Cunadian Tire,
nous croyons que l’cnfancc est
une période trop importanlc pour
ctrc lais& au hasard. Nous
croyons cgalcmcnt que Ics cnfanu
seront plus en mcsurc dc prcvcnir
Ics incidents si on Icur cnscignc
comment Ic faire. À I’hcurc uctucllc, la Fondation accorde un
appui financier et technique aux
cinq programmes suivants :
Toujours prudents... jamais mal
pris, un programme dc prévention
des dangers de la rut; Protégczvous du, feu, un programme dc
sécurité-incendies;
PRUDenfants, un .programme dc sécurité
routière: A -vélo sans bobos, un
programme de sécurité à vélo: et
AquAventure, un programme de
sécurité aquatique de la CroixRouge. Pour plus de renseignements ou pour obtenir du matériel
sur ces programmes écrivez à :
La Fondation pour la protection
des enfants de- Canadian Tire,
B.P. 770, succursale K, Toronto
Ontario) M4P 2V8 ou téléphonez
au l-800-748-8903. *

Que faire, que faire?
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Un député sportif

(J.L.) Le député du troisième district électoral du comté de Prince,

Robert Maddix, a profité de la récente ouverture officielle du Centre
deconditionntrmentphysiqueàAbram-Village,pouressayerquelquesunes des machines. Peut-être va-t-il se mettre à l’entraînement pour
dépasser toussesadversairespolitiques, lorsdescampagnesélectorales.
Quoiqu’il en soit, il profite des conseils de Jason Arsenault, qui est
membre de la Commission de recréation Évangéline, l’organisme
auquel on doit l’établissement du centre de conditionnement. *

Des étudiants du secondaire
participeront au programme
c<Hlstoire en marche»
La Commission de la capitale
de I’Îlc-du-Prince-Édouard est
heureuse d’annoncer que des
étudiants de quatre différentes
Écoles ont accepté de participer
au nouveau programme «Histoire
en marche». En effet, au cours
de 1’6~6, sept étudiants dc la
ncuvikmc à la douzikmc année,
vCtus de costumes dc l’époque
victoricnnc, tiendront pendant
une journée Ic rôle dc pcrsonncs
ayant pris part à la Conférence
dc Charlouetown cn 1864, selon
un communiqué.
«Les enseignants en sciences
humaines des écoles Athena
Consolidated, Miscouche Consolidated et de West Isle ainsi que
ceux de l’école secondaire régionale de More11 ont tout mis en
oeuvre pour nous aider à tmuver
des étudiants désireux de faire
revivre l’histoire», d’expliquer
Joan Cumming, la coordonnatrice
du programme. «NOUS voulons
leur offrir l’occasion de s’amuser
et de parfaire leurs connaissances
des cirsconstances qui ont fait de
Charlottetown le Berceau de la
Confédération. C’est en compagnie de figurants qui jouent le
rôle des Pères de la Confédéraüon et de leurs escortes, que les
étudiants apprendront à mieux

LA COMMISSION
DE LA CAPITALE

connaître John A. Macdonald,
Thomas D’Arcy McGcc, Georges
Étienne Cartier et le colonel John
Hamilton Gray, figures de proue
lors des débats tenus à Province
House, en septembre 1864. Ce
projet a reçu l’appui du ministère de l’Éducation, des surintendants d’écoles et des établissements d’enseignement participants.
Les étudiants joueront leur
rôle à leur convenance, avec l’aide
d’un figurant d’expérience, qu’il
s’agisse de faire une partie de
croquet, de rencontrer des touristes, de prendre part à des activités spéciales, de danser un
quadrille ou de chanter.
Le directeur administratif de la
Commission de la capitale, David

MacKenzie, est très heureux de
constater l’intérêt que d’autres
collectivités manifestent à l’égard
de l’histoire de la Confédération.
«La Confkence de 1864 est un
événement marquant dans l’histoire de l’île, que tous les insulaircs devraieni commkmorcr»
cxpliquc-t-il. «En invitant les
Ctudianls à intcrprCkr u n rôle
historique, nous espérons susciccr
leur intCrC1 cnvcrs notre p a t r i moine national. Une mcilleurc
connaissance d c leur province
cn fera des « a m b a s s a d e u r s »
bien informés cl leur donnera

peut-être le goût de faire rcvivre l’histoire dc Icurs colkctivités».
M. MacKenzie mentionne que
l’Île-du-Prince-Édouard célébrera son 125” anniversaire au
sein de la Confédération en
1998, et que cela pourrait constituer un pôle d’attraction touristique pour continuer dans la
foulée de l’inauguration du
pont de la Confédération.
«L’année 1998 sera le moment
idéal de faire un retour aux
sources», conclut-il, «et nous
sommes déterminés à former

une solide équipe et à faire
appel aux bénévoles pour organiser des festivités». *

Un timbre souligne l’ouverture
du pont de la Confédération
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Le 31 mai, à l’occasion de
l’inauguration du pont de la
Confédération, la Société canadienne des postes a émis un timbre
à l’effigie du pont. Ce pont constitue le premier raccordement
permanent entre l’Ile-du-PrinceEdouard et le Nouveau-Brunswick,
unissant ainsi l’île aux autres provinces et territoires canadiens.
Les timbres présentent une vue
panoramique du pont depuis la
côte du Nouveau-Brunswick, les
rives de l’Île-du-Prince-Édouard
formant l’arrière-plan des motifs.
Ils sont reliés au centre par une
bandelette illustrant l’aire de
navigation et mettant en relief
l’étendue de ce chef-d’oeuvre
architectural.
La conception graphique du jeu
a été confiée à Charles Burke, de
l’Île-du-Prince-Édouard, et à Jim
Hudson, du Nouveau-Brunswick,
qui réalisaient leur première commande pour la Société canadienne
des postes. Les plis Premier jour
officiels portaient un cachet
d’oblitération indiquant «BordenCarleton PE». Les timbres sont
également ornés d’un cliché spectaculaire du pont, pris de la surface de l’eau, assorti, en surimpression, d’une photo d’archives montrant des passagers tentant dc dégager leur embarcation
des Caux glacées du détroit de
Northumberland.
Jusqu’en 1827, le seul lien, durant l’hiver, cntrc I’I.-P.-É. ct Ic
«rcstc du monde» était une pctitc
navette postale qui faisait le trajet toutes les deux semaines entre
Wood Islands et Pictou. La navette a été remplacée par un bateau à glace qui, chaque semaine,
faisait l’aller-retour entre Borden
(Cape Traverse) et Cap-Tourmen tin.
L’île a accepté d’entrer dans la
Confédération parce que le nouveau Dominion du Canada lui
offrait, entre autres avantages,
«un service convenable de bateaux à vapeur, transportant les

malles (sic) et passagers» et
promettait d’en assumer tous les
coûts l’année durant. C’est ainsi
qu’en 1876 le Northem Light a
été mis en service, mais il naviguait difficilement dans les glaces.
De nombreux insulaires ont alors
commencé à croire qu’un raccordement permanent était la seule
solution viable.
Plus d’un siècle plus tard, un
appel d’offres visant la construction d’un pont ou d’un tunnel
appartenant à des intérêts privés
a mené à la signature d’une entente avec le Strait Crossing
Development Inc., consortium
entièrement canadien. La compagnie s’est engagée à financer,
à concevoir, à construire, à exploiter et à entretenir le pont
pendant 35 ans, à partir de la
date d’ouverture, puis à le céder
au gouvernement fédéral. En
échange, la Couronne versera à
la compagnie 419 millions de
dollars par an pendant 35 ans,
montant inférieur aux coûts liés
au service qu’assurent actuellement les traversiers de Marine
Atlantique. L’entente était conditionnelle à l’établissement de
compensations pour toute perte
causée aux pêcheurs ct la protection des travailleurs du travcrsicr qui seraient mis à pied.
Tous les risques et coûts Ctant
assumés par lc secteur privC, Ic
gouvernement canadien peut ainsi

làire des Cconomics.
La longueur totale du pont dc
l a Confédcration est de 12,9
kilomètres. 11 s’agit du plus long
pont marin à trav& conlinuc dc
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l’hémisphère occidental. C’est
aussi le plus long pont à cn- I
jamber les glaces de l’océan. La I s
longueur totale comprend les
1:
voies d’accès (cçlle de l’Ile-duPrince-Édouard fait 580 mètres
de long, celle du NouveauBrunswick, 1,3 kilomètre), toutes
deux ayant été construites à
Bayfield, au Nouveau-Brunswick. 1
Le tablier du pont s’étend sur
11 kilomètres et comporte 44 travées, construites au_ chantier de
Borden-Carleton, à l’I.-P.-E.. Plus 1 -;
de 70 p. 100 des matériaux et services nécessaires à la construction et 96 p. 100 de la main- I -(
d’oeuvre provenaient de la région de l’Atlantique. Quelque 1 -;
2400 Canadiens et Canadiennes
ont été employés par le consor- I
tium Suait Crossing pendant la
construction, en 1996, tandis que
2000 personnes travaillaient pour 1 :;
ses sous-traitants.
Si la construction du pont a I l9
contribué au renouveau de l’économie des provinces de l’Atlantique, les retombées à long terme I
seront tout aussi importantes. On I
estime que le tourisme devrait
s’accroître de 25 p. 100; la IF
pEchc et liagriculturc bénéficicront du transport plus fiablc et
plus rapide, ct l’industrie du
transport dc l’île économisera
plus dc 10 millions dc dollars
par an. Pour lc public, il sera
moins coûlçux cl plus rapitli>
d’cmprunlcr Ii: pont que d’avoir
recours aux travcrsicrs de Marine>
Atlantique (comparaison bas&
sur un traJct aller-retour pour
deux adultes). *
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Destination plaisirs à la SRC
La télévision de Radio-Canada
vous invite à mener la vie de
chalet, avec une nouvelle émission
estivale intitulée tout simplement
VIE DE CHALET diffusée les
samedis à 18 h.
Les animateurs Jasmine Lalonde
et Normand Latour vous feront
découvrir et apprécier les vrais
plaisirs du chalet, comme les
ballades en canot, Ics barbecues
en famille, les baignades dans Ic
lac et bien d’auircs. Ils vous
donncronr aussi des conscils pour
Ics enfanu, pour la famille, pour
amCliorcr votre chalcl, pour mieux
goûter cn toute simplicité à la vit
de chalet. Chaque émission comprendra Ics chroniques suivantes :

-La cuisine sur le barbecue
avec Roger Souffez, chef cuisinier de réputation internationale;
-Le jardinage avec Ted Lawrence,
jardinier du gouverneur général
du Canada;
-Le bricolage avec Pierre
Lechantre, surnomm6 Monsieur
Bricole; il a animé pendant deux
ans une émission dc radio dans la
région dc I’Outaouais.
D’~U&S chroniques s’ajouicronl au fil des scmainçs portam
sur la s&zurilC aquatique ct nauLiquc, Ics r a y o n s U V , les
cmbarcalions non moloriskcs pour
n’en nommer que quelques-unes.
VIE DE CHALET CSL une sCric

qui plaira à tout le monde mais
particulièrement à ceux et celles
qui sont propriétaires ou locataires d’une résidence secondaire
et à ceux et celles qui aiment bricoler, jardiner, cuisiner et relaxer
en plein air. «C’est aussi un lieu
qui offre l’occasion de renouer
avec les plaisirs de la vie familiale et communautaire» a déchar
Roch Brunette, producteur ~XCcutif de l’émission. Aprks «Les
Francos», et «L’âme d’un pcupic », VIE DE CHALET CSL la
IroisiCmc collaboraiion cnlrc
Productions Roch Bruncuc ct la
SociCtC Radio-Canada Onlario/
Outaouais. Cet ék, mcncz la vit
dc chalcl! *

Enfant tremblant et ambivalent
Une lectrice m’a récemment demandé s’il
existait un système pour prédire I’orthographe du son IAN/. Hélas! il n’existe aucune
règle épatante ou éclairante. Même que
les quelques tentatives en ce sens sont très
troublantes.
Le son IAN/ connait six graphies différentes. Le titre de la chronique comprend les
quatre graphies les plus courantes : an, am,
en et em. Les deux autres graphies, aen et
aon, affectent très peu de mots (Caen, taon,
faon et paon).
D’après Nina Catach, une spécialiste de
l’orthographe (L’orthographe française.
Traité théorique et pratique), la graphie an
est celle de l’ensemble des participes présents (aimant « « n aimer), de même des
noms et des adjectifs qui en dérivent
(adoucissant u * « adoucir, calmant I< <I I<
calmer). On la retrouve également dans de
nombreux préfixes comme anti ou anfé. La
graphie en se retrouve dans environ 1000
mots composés avec le préfixe ou la préposition en (enchanter enlever), en comptant
sa variante em (embarrassant), de même que

r
1

dans les mds formés avec enfre (entreprendre).
En ce qui concerne les finales, il existe
tellement de facteurs et d’exceptions à
prendre en compte que je préfère ne pas
parler de règles. Ne serait-ce que, par exemple, les noms de dizaines (quarante, cinquante), avec une seule exception dans cette
série (trente). De plus, plusieurs finales sont
en concurrence : ande et ende (amande/
amende), anfeet ente(tante/tente), anfet ent
(chantant, confident). Même la règle qui veut
que an et en prennent un mdevant m, pet b
comporte une exception pour am, causée
par I’évdution de la langue française. En se
transforme en em dans emmagasiner,
emporter et embonpoint. Même chose pour
un an dans ambivalence ou ampère. Mais
devant m, même si lagraphie andevient am,
le son /AN/ ne se prononce plus dans
grammaire (il est vrai que Molière faisait rimer
grammaire avec grand-mère, conformément
a la prononciation de son époque),et d’autres
mots.
Heureusement que manf et ment se
distinguent facilement! Tous les adverbes se
terminentparment(abondamment,vraiment),
de même que certains noms (document,
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jument, dévouement et châtiment). Les
adjectifs et noms ayant manf pour finale
sont au nombre de 600 environ, ils proviennent presque tous des verbes se terminant en merjcharmer, embaumer).
La plus grande difficulté d’orthographe
posée par le son IAN/ est la variation à
l’intérieur de la même famille de mots, à
témoin ces irrégulariiés comme exigence
et exigeant ou existence et existant. Cela
vient d’une date d’apparition différente pour
chaque mot : exigence existait en 1361,
exigeant n’est apparu qu’en 1762. Les
variations comme intriguant (participe présent) et intrigant (adjectif et nom) font
également partie de cette difficulté. Pour la
finale, n’oublions surtout pas le défi sup
plémentaire posé au français en milieu
minoritaire : aux difficultés de l’orthographe
du son IAN/ en français s’ajoutent celles de
se rappeler l’orthographe de mots anglais
comme example (exemple en français) ou
recommendatjon (au lieu de recommandation)
Faites parvenir vos commentaires en
4ybérie~ abourret@bc.sympatico.@ où à
la rédaclion du journal.
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échange Québec/LP.-É. ou la découverte
de la poutine et de la terre rouge
Par Jacinthe

LAFOREST

Caroline Turmel dc SaintAugustin au Québec et Maggic
McConncll de Charlouctown sont
deux des cinquante participan& ct
participantes à un voyage échange
Parrain$ pz, I’ACELF, qui prenait
fin à l’I.-P.-E. cette semaine.
Plus tôt cn mai, lc groupe dc
2.5 élèvcs~ 21 dc Franc;ois-Buotc ct
quatre d’EvangClinc, SC sont rendus
dans lc village dc Saint-Augustin
de Dcsmaurcs, cn bordure tic
Sainte-Foy, LoutprèsdeCap-Rouge.
Maggic, 9” annk à 1’Ecolc F.-B.
f a i s a i t partic de groupe. C’est à
cette occasion qu’elle a rencontré
CarolineTurmel,deSaint-Augustin,
chez qui elle demeurait.
«On a visite le Vieux-Québec,
le Château Frontcnac: J’avais déjà
été dans le Vieux-Québec mais je
n’avais pas visité autant. J’ai bcaucoup aimé cela. Et j’ai goûté à de la
En signe de bienvenue 0 t’fie-du-Prince-Édouard, le vice-président du Comité des fêtes du Canada à
/‘i.-P.-É. Harry Mdellan, a remis à chacun des échangistes et à leurs moniteurs un gaminet (t-shirt) à l’effigie
Au premier rang on voit donc
du poni de la Confédération et portont la mention 4tn trait d’union national*>.
Betty Bordage, monitrice-accompagnatrice du groupe de /Ve, Harry McLellan, Martine Lacharité, responsable
du groupe de /‘fie, ef Serge Roy, responsable du groupe de Saint-Augustin au Québec.

poutine pour la première fois>>
dit Maggie. Caroline indique que
Maggie ct elle sont allées chez
Hashton à Québec, l’établissement
qui fait la mcillcurc poutinc en
ville. «C’était très bon» dit Maggic.
Pour Caroline, qui est arrivée ii
l’île lc mardi 3 juin, la grande dbcouvcrtc a été la terre rouge. «C’est
trks bcauu dit-clic. Bien sûr, au
moment où nous avons rcncontrk Ic
gr6upc (jeudi matin), la jcunc fil12
avaiL cncorc beaucoup de dCcou_
vcrtcs a làirc ct notümmcnt, passer
sur le pont dc la Confédération, cn
autobus.
Lc groupe dc l’î.-P.-É. est plac5
sous la responsabilité de Martine
Lacharik CI de Betty Bordagc. Lc
groupe dc Saint-Augustin est mené
par Stéphanie Godin CL Serge Roy.
«C’est le 7’ voyage échange que je
fais. Je trouve que c’est important
pour mes élèves de voir le pays,
pendant qu’il Lient encore». Ir

Nouvelle direction
à la Fédération culturelle de
l’île-du-Prince-Édouard
Bcnoit Henry vient d’être cmbauché à la direction dc la FCdération culturelle dc l’île-duPrinceÉdouard. M. Henri succède ainsi a Julie Tardif, qui
occupait ce poste depuis quelques
années, selon un communique.
Diplômé de l’Université dc
Montréal en histoire et en science
politique (B.Sc et M.Sc) et ayant

de I’Univcrsité dc Montréal ct
p o u r l a Fcdcration Étudiante
Univcrsitairc du QuCbcc.
Bcnoit Henry aflïrmc dctcnir
une grande scnsibilitc au milieu
culturel dc son expcricnce comme
journaliste ct animateur à la
radio. En 1987 ct 1988, il a égalcment travaillé pour un Centre
d’art du Canada, la White Water

suivi un diplôme d’études su- Gallery, à North Bay en Ontario,
périeures en gestion à l’École où se retrouve une importante
des Hautes Etudes Commer- communauté franco-ontarienne.
Originaire de Montréal, Benoit
ciales de Montréal, Benoit Henry
présente, malgré son jeune âge, un Henry se savait d’origine- acaprofil diversifié. Agé de 32 ans, dienne mais découvrait récemM. Henry possède une expérience ment avoir des origines lointaines
de gestion dans le secteur privé. sur l’Île-du-Prince-Édouard. En
Toutefois, il a surtout évolué effet,sagrand-mère,Marie-Juliette
dans le milieu universitaire, à titre Bou&ge, était une descendante
d’agent de recherche et de chargé de Pierre Bourdage. Ce dernier
decours. L’an dernier, ilenseignait a marié Marie-Anne Chevalier
la,sociologie de l’organisation à 6 Port-Lajoie, Ile;du-Prince1’Ecole des Hautes Etudes Com- Edouard, en 172 1. «A ma grande
surprise, puisque je l’ignorais il
merciales à MontréaI.
Familier avec les organisations y a encore quelques semaines,
à but non lucratif, il a travaillé j’effectue dans l’enthousiasme
comme agent de recherche et de un retour aux sources en m’étacommunication pour la Fédéra- blissant avec ma jeune famille
tion des Associations Étudiantes sur l’Île-du-Prince-Édouard.» *

Une visite au pays de la Sagouine est planifiée
(J.L.) Les ClCvcs de 7e et 8e année

de l’École Évangéline vont visiter
le pays dc la Sagouinc, à Bouctouche au Nouveau-Brunswick,
les16 et 17 juin prochains. «C’est
un projet de notre classe d’histoire.
L’année passée, on était allé ù
Louisbourg cl ccttc année on va à
Bouctouche», explique Jason
Peny, 8e année, qui est membre
du comité de publicité du projet.

L’an dernier, lc voyage avait
pris trois jours et le trajet était
beaucoup plus long. «Je pense que
cette année, cela va être un peu
plus intéressant, parce qu’on va
passer sur le pont» disent Tommy
Arsenault et Joanne Doucette, qui
s’occupent aussi des relations
publiques pour le projet. Une de
leurs collègues de classe, Donna
Arsenault, explique que le but
est surtout de mieux connaître
l’histoire et le patrimoine acadiens. «On ne connaît pas bien
la Sagouine. On n’en n’a pas
beaucoup parlé, mais on va le
découvrir une fois rendus-là»
disent les élèves, qui ont travaillé
fort pour la préparation de ce
voyage.
En plus du comité de publicité-relations publiques, il y a
le comité de présentation du
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Ce sont les élèves de 8e année qui organisent le voyage pour les quelque
100 Blèves qui y prendront part. Sur la photo, on voit Tommy Arsenault
et Johanne Doucefte (au premier rang) puis Jason Peny et Donna Arsenault,
qui ont reçu te mandat de faire la publicité pour le voyage.

projet, le comité de planification et le comité administratif,
celui qui trouve ies sous et qui
les gère. L’une des activités de
levée de fonds a été la présentation au Dublic en avril dernier.

de pièces de théâtres montées par
les élèves de 7e et 8e armée, en
prévision du premier Festival
d’art dramatique, qui a lieu pendant la Semaine de la francophonie. *
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On construit des ponts au Centre de la Confédération
Par Jacinthe LAFOREST

Les gens qui visitent la Galerie
d’art du Centre des arts de la Confédération, et plus particulièrement
la Galerie des Jeunes, seront sans
doute attirés par le pont en carton
qui s’y trouve. Le projet s’appelle
«Construire des ponts», et est mené
par I’artistc et pédagogue JeanPierre Bujold, qui travaille depuis
quelques mois au Centre des arts
de la Confédération.
«Le pont est construit de carton
recyclé, provenant de centaines de
boîtes et dont l’assemblage a demandé pas moins de 25 litres de
colle» explique l’artiste, avant de
préciser que le projet avait pour but
de jumeler les élèves de 5e année
de deux écoles, une à 1’Ile (BordenCarleton) et l’autre à Cap-Pelé au
Nouveau-Brunswick.
«Je leur ai fait un plan général,
leur ai donné des dimensions à
respecter et les élèves, dans chacun
leur classe, ont coupe et collé ensembledes feuillesdecartonjusqu’à
former des cubes qui peuvent très
bien passer, de loin, pour des blocs
de béton. Ces blocs de carton constituent la matière première».
Au moment où nous avons rencontré M. Bujold (le mercredi 4
juin), il travaillait à l’assemblage
de ces blocs, qu’il devait façonner
au couteau, pour leur donner la
forme approximative des piles qui
supportent le tablier du pont de la
Confédération.

Jean-Pierre Bujold prévoyait
que le travail serait complété en fin
de semaine, à temps pour éblouir
les élèves de Cap-Pelé, dont la visite
était prévue pour samedi matin (le 7
juin) au Centre de la Confédération.
Il faut dire que les élèves ne se sont
pas contentés de fournir les blocs de
«béton». Ils ont aussi fabriqué des
autos,descamions,des lampadaires,
des caméras, des bateaux qui passeront sous le pont, etc. «J’ai tout ca
dansdes boîtes»,préciseJcan-Pierre
Bujold.
Il explique que de plus en plus,
le Centre de la Confédération veut
construire des ponts avec la communaute, augmenter la participation des jeunes. A preuve, ce projet,
dont l’idée a été lancée par le conservateur de la Galerie, Terry Graff.
«Moi, je veux contribuer à développer la créativité chez les jeunes.
L’éveil à l’art, àlacréativité, est une
partieimportantedel’éducation,qui
a été négligée par le système scolaire et qui continue de l’être. Comment peut-on apprécier l’humanité
si on ne peut pas apprécier ses manifestations artistiques, la façon
dont elle s’exprime» dit Jean-Pierre
Bujold, qui est visiblement inquiet
de voir le peu de cas qu’on fait des
arts en général, dans le système
scolaire et dans la vie en général.
Jean-Pierre Bujold est originaire
de la grande région gaspésienne au
Québec. Il a découvert le Centre de
la Confédération l’an dernier, alors
que son travail a été sélectionné

Les cubes de carton assembles par les élèves de 5e année de Borden-Carfefon et de Cap-Pelé sonf /a mafiére
première dont Jean-Pierre Bujold se serf pour construire le pont. Comme on le voif sur la photo, il doif les
façonner pour leur donner une forme rappelanf celle des piles du ponf de la Confédération.

dans le cadre ‘du projet Vision du
Québec. «C’est moi qui avais fait
la grande murale, directement sur le
mur qu’ils viennent justement de
repeindre» dit le peintre, sculpteur
et enseignant de formation.
Le pont qu’il construit aura environ 30 pieds de long. «C’est ce
qu’on appelle une fausse perspective. Ce n’est pas un modèle réduit.

C’est une interprétation» dit-il.
Les murs de laGalerie desjeunes
sont ornés de photographies de la
construction du pont. Elles sont de
Ronald Goguen, qui faisait partie
de l’équipe de tournage d’un film
de l’Office national du film devant

sortir en 1999, et qui doit relater
l’histoire de la construction du
pont.
L’exposition «Construire des
ponts», sera à la Galerie des jeunes
jusqu’en septembre. L’entrée est
gratuite. *

Darlene Arsenault reçoit la première
((Pomme d’or professionnelle»

Darlene Arsenault reçoit la Pomme d’or, des mains de la préside&
de /‘Association des enseignantes et enseignants de langue française
Eva Arsenault. Le prix de la Pomme d’or consiste en une pomme d’or
posée sur un socle de deux livres d’école. Le tout a été réalisé er
céramique par Théo Thériault, céramiste de Wellington, qui a créé lu
méme le moule excluSif.

Par Jacinthe LAFOREST

D,arlene,Arsenault, enseignante
a 1’Ecole Evangéline, est la toute
première récipiendaire du prix
:tLaPommed’orprofessionnelle»,
remis pour la première fois cette
année par l’Association des enseignantes et enseignants de langue
Française.
Le prix a été décerné à Mme
Arsenault au début du mois de
mai, mais ce n’est que la semaine
dernière qu’on lui a remis la
«pomme d’or» lors d’une petite
cérémonie, à l’École Évangéline.
En faisant la présentation, la
présidente de l’Association, Eva
Arsenault, n’a pas ménagé ses
éloges : «Darlcne a grandement
contribuc dc son temps, de son
incrgic CI dc ses talents pour ‘JC
bien-cuc de I’cducation dans nos
kolcs. Avec un Clan sans parcil,
:llc SC dCvouc, jour apri3 jhr,
pour nos enfants ct pour nos
rommunautcs scolaires».
Darlcne est dans I’cnscigncment depuis 12 annkes. Elle a dC@té son enseignement à l’École
Evangéline, où elle a été titulaire
de la première année pendant 4,5
snnées. Elle a ensuite travaillé
wrdant cinq ans au ministère de
l’Éducation, puis est revenue à
i’Ecole Evangéline, cette fois
:omme titulaire de classe au nikeau 7e et Se année.
«Elle fait certainement ce
Ju’elle aime (enseigner) et aime
:ertainement ce qu’elle fait. C’est
rès facile à voir, vous n’avez qu’à
a surveiller, mais n’essayez même
las de la suivre pendant une
oumée scolaire! Elle est comme
me vraie petite fourmi, toujours
100 % à la tâche. Elle n’a aucune
:rainte face à l’enseignement;
:Ile va toujours de l’avant avec
ion air optimiste; en un tout elle
(fonce» toujours. Il ne semble y

avoir aucune limite à ce qu’elle
veut et peut accomplir dans sa
classe. C’est une personne qui est
un atout à tous les niveaux de
l’éducation. Elle est du type qui
cherche toujours un défi et s’épanouit en essayant des choses nouvelles» assure Eva Arsenault.
«Au point de vue physique,
Darlene est une toute petite madame. Elle déborde d’énergie er
tout temps et elle est très consis
tante dans son travail. Si jamai:
il y eut harmonie, c’est certaine,
ment entre elle et l’éducation».
«Un des points forts à Darlene
est sa fierté pour la langue fran
C;ase. Elle travaille fort pour bans
mettre cette lierté à ses élèves. Cet
est important car la langue est une
bien grosse parue de notre héritage
Elle a aussi un grand intérêt pou
notre culture acadienne. E_he fait
ccrtainemcnt tout son possible pow
transmcttrc ccl intérêt aux ClSvcs
Elle passe kaucoup dc son tcmp?
a trouver des activités spkiales et dc:
pcrso~cs ressources afïm de rendre
ses classes plus vivantes. Ceci dcmande beaucoup dc son temps en
dehors des heures de classes, mail
elle lc fait tout bonnement comme
étant parue de son travail de chaque
joun,.
Darlene sait dialoguer et le fait
très bien avec ses élèves. Pour elle,
pouvoir se parler et s’écouter à
une grande importance. Le respect de soi et des autres est un autre
domaine où Darlene travaille
constamment avec ses élèves»,
estime Eva Arsenault.
Après toutes ces éloges, qui
ne constituent qu’une partie de
l’adresse préparée par Eva
Arsenault, la récipiendaire a rappelé que si elle pouvait accomplir les choses qu’on lui attribue,
c’était parce qu’elle travaillait au
sein d’une équipe dont elle avait
le soutien et l’appui constant. *

L’Association des femmes
adopte de nouvelles orientations
Par Jacinthe UFOREST
Lors de I’asscmblk annuelle dc
l’Association des femmes asadiennes et ,francophoncs dc l’lledu-Prince-Edouard, tenue le jeudi
5 juin à Wellington, l’on a présenté aux membres les nouvelles
orientations de l’association, qui
seront aussi un guide pour les priorités d’action du nouveau conscil
d’administration.
Les orientations sont Ic fruit
d’une session de remue-méninges,
animée plus tôt cc printemps par
Monique Doiron et réunissant
plusieurs membres de l’Association
des femmes.
No-l : Solidifier l’Association
des femmes acadiennes et francophones de l’Île-du-Prince-Édouard,
en ajustant la structure et le fonctionnement de l’association, s’il
y a lieu; en faisant la promotion
de l’association; en établissant
une base d’autofinancement solide
et viable.
Par rapport à la structure justement, l’association cherche, de façon proactive, à se doter d’un conseil d’administration provincial.
On a recruté une personne de la
région Prince-Ouest, Alméda
- Thib‘odeau. Elle dit que dans la
région Prince-Ouest «il y a u n
grand potentiel et surtout un grand
besoin» que ce soit dans le domaine

de la violence faite aux femmes,
pour aider les femmes à retourner
sur le marché du travail, ou à
reprendre leur vie en main après
un deuil, ou autre.
On veut également trouver des
représentantes des régions de
Charlottetown. dc Summerside et

de l’Î.-P.-É. en g6néral. «Lcconseil d’orella, et quelques-uns dc ses
d’administrationpeutinclureautant défauts mignons.
de membres qu’il y a de personnes
Les personnes ayant accepté de
intéressées» pr&iscNoEllaRichard, se joindre au conscil d’administration ou poursuivant leur mandat,
secrétaire à la réunion.
No-2 : Poursuivre des dossiers sont Darlcnc Arscnault, Angic
qui touchent à la formation CL à Cormicr, Yvonne Pitre, Alméda
la distribution d’information en Thibodcau, Carmclla Richard,
français sous toutes ses formes, ,Liscttc A r s c n a u l t c t NoClla
incluant la poursuite du dossier Richard. On chcrchc des fcmmcs
des sessions de formation; la pour- pour rcpréscntcr Ics autrcs rkgions
suite du dossier de la violcncc fait, au conscil.
aux fcmmcs. Dans cc dossier jusMonique Doiron
tement, la pièce de théâtre «Pour
s’adresse aux femmes
lc meilleur et pour le pire» a CtC La conférencière invitée à l’asfilm&! sur video et pourrait Ctrc scmblkc annuelle d c l’Associarendue disponible aux personnes tion des femmes acadicnncs ct
et groupes intéressés. Par ailleurs, francophones de l’île-du-Prince
il se pourrait qu’une adaptation en Edouard était Monique Doiron qui
est agente de projet à Condition
langue anglaise soit faite.
No-3 : Développer d’autres féminine Canada.
sujets reliés aux problématiques
«Votre organisme joue un rôle
de la condition féminine; accueillir important dans le changement
la rencontre du regroupement d’attitude devant nous mener à
atlantique de la Fédération natio- une société où les femmes pournale des femmes canadiennesront prendre leur place. La pièce
françaises.
de théâtre «Pour le meilleur et
Hommage
pour le pire» est un bel exemple de
En guise de remerciement pour l’engagement de votre association.
le temps consacré à l’Association La pièce a été un catalyseur, qui a
pendant leur mandat, les membres permis à des femmes de reconnaîsortantes du conseil d’administra- tre les situations dans lesquelles
tion ont rqu chacune une rose. Il elles se trouvaient et de se recony en avait une pour Léona Belaire, naître au point où elles ont été
Marie-Hklène Arscnault, Colette capables d’aller chercher de l’aide»
Arsenault, Antoinette Arsenault, a-t-elle dit.
Lorraine Arsenault et Eunice
«Nous devons exiger que toute
Arsenault et il y avait également forme de violence disparaisse de
une rose pour Orella Arsenault, nos sociétés. Je ne veux plus avoir
qui assumait la présidence depuis peur d’aller marcher sur la plage,
quatre ans. Mais pour elle, on avait ou dans les rues de Charlottetown.
réservé un petit quelque chose Nous sommes tous et toutes des
d’un peu particulier, une adresse victimes dc cette peur, mais nous
composée par Colette Arscnault avons aussi l’espoir dc la guériet mettant en valeur les qualitCs son», a-t-clic ajouté.

Dans un geste simple, pour conclure, Monique Doiron a invifé les femmes à former un cercle et à faire circuler une chandelle.
Chaque femme recevant la chandelle était invitée à formuler un souhait,
muet ou à hawte voix, peur l’avenir des femmes et de leur association. L’exercice a été très apprécié. *

La nutrition c’est quoi?
Ces jours-ci on entend beaucoup parler de nutrition. Certaines
revues nous disent de manger
cela et d’autres nous disent
autrement et on ne sait plus quoi
croire. J’aimerais vous clarifier
quelques points sur le sujet.
Les dernières quatre années,
j’ai passé beaucoup de temps à
lire et à étudier la nutrition. Pourquoi? J’avais décidé dc devenir
végétarienne ct je voulais simplement Ctre informkc. Lc plus que
je lisais, le plus que je voulais en
savoir. J’ai essayé bien des rc.cettes, parfois cc n’était même
pas mangeable, mais j’apprenais.
Et, je suis devenue passionnée
de la cuisine.
La nutrition c’est ce qui nous
nourrit. Ce qui est triste c’est
qu!aujourd’hui, on mange bien
des choses qui ne nous nourrissent pas du tout. On fait confiance
aux grosse manufactures qui
produisent notre manger sans
poser de questions. La question
la plus importante c’est ce qu’il
y a dans ce manger. Ces joursci, quand je vais magasiner, je
regarde toujours les ingrédients, si je ne peux pas prononcer un ingrédient ou que
je ne sais pas ce que c’est, je
ne l’achète pas.
Ces grandes corporations qui
produisent notre manger ne
siinqu$ent pas de la qualité de la

nutrition, ni de notre santé. Ce qui
les intéresse c’est de trouver un
moyen de faire durer leurs produits le plus longtemps possible
dans les magasins afin qu’ils se
vendent, ct bien sûr à profit.
Nos légumes et nos fruits sont
envahis de pcsticides et de produits chimiques. C’est bien dc
les laver avant de les manger
mais ces poisons sont jusqu’au
coeur dc ces produits. Pourquoi? Il faut qu’ils regardent
bien et gros. II faut,que le producteur fasse des grosses cultures afin dc faire des gros profits.
Voici quelques autres exemples
des poisons dans notre manger.
Dans la poudre à pâte, il y a de
l’aluminium pour qu’elle reste
belle, sèche et blanche. Dans les
milkshakes au restaurant comme
chez MacDonalds et au Dairy
Queen, il y a de l’acétone qui
est aussi utilisé dans le liquide
pour retirer du vernis à ongle.
Et je pourrais continuer.
Il y a une solution. Il faut reprendre contrôle de notre choix
de manger. N’achetez pas quelque chose s’il y a un ingrédient
que vous ne connaissez pas ou
que vous ne pouvez pas prononcer. Mangez naturel, votre
corps vous remerciera. *
‘_.
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Une autre saison touristique,
une autre saison de bénévolat
Encore une fois, la saison touristique est à nos portes. Et avec la belle
tcmpCraturc dc la fin de semaine, on commcncc a croire que l’et6
prendra finalcmcnt lc pas sur la grisaille humide dc la longue saison intcrmCdiairc que nous avons subie cl qu’il nc serait pas appropriC d’appclcr printemps.
Quoiqu’il cn soit, la saison touristique est à nos portes. L’île commcncc :I
prcndrc Vic, ;i. s’égayer. Les scrviccs cl les produits sont multipliCs par 10 CI
tous en profitent. Pour la région Evangélinc, la saison touristique est synonyme
de festivals.
La programmation du Festival mondial de danse dcI’îlc-du-Prince-Édouard,
qui a son port d’attache dans la région Évangélinc, a CtC annoncée la scmaine dernière. Ce festival requiert 200 bénévoles. Puis, il y aura le Festival
du cave, qui s’organise aussi avec l’aide de bénévoles, qui font la planifïcation et qui s’assurent du bon déroulement. Il y a le Jamboree Atlantique des
violoneux, le 15 août et bien entendu, l’Exposition agricole et le Festival
acadien, dont l’organisation et le bon dkoulement reposent sur l’engagement de
centaines de bénévoles.
Dans la région Prince-Ouest, de nombreusesactivites demandent l’engagement de M&oles et notamment, la tenue du souper-spectacle, V’nez Chou
nous. Naturellement, les nombreux Acadiens vivant dans cette rkgion sont

partie intégrante de leur communauté et ils sont également bérkvolcs dans
les nombreux fcslivals et f&cs dc ccttc région, comme JC Festival dc la
mousse irlandaise, pour ne nommer que celui-là.
Dans la rCgion dc Rustico, la situation est un peu la mE_mc, mais clic SC
produit Egalcmcnl cn sens invcrsc, cn ahant chcrchcr la participation dc
nombreux bhkvolcs d’cxprcssion anglaise dans l’organisaiton du RcndczVous Rustico, qui cncorc une fois ccttc année, procurera l’intcnedc culrurcl
dc la fin du mois dc juillet. Dans la rkgion de la capitale, une foule d’activitks
s’organiscnl avec la participation d’Acadicns. On prhoit Ic lanccmcnt d’un
tout nouveau L‘CSliVal cette annk, qui SC d6roulcrail à Port-LaJoyc, cl qui

coïnciderait avec le 15 août.
Tous ces festivals et toutes ses fêtes ne pourraient pas s’organiser sans
la participation des nombreux bénévoles, qui n’hésitent pas à sacrifier
quelques heures de leurs loisirs pour les donner à leur communauté, et les
mettre au service du plus grand bien de tous.
Il était impossible de nommer tous les festivals. Que tous les bénévoles
soient conscients de la valeur de leur contribution en cet été où on attend
pas moins d’un million de visiteurs. *
Jacinthe Laforest

Va, JVm, ut: gouvernement devra rendre des comptes
relativement à ce retard». *
I-__.
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consécutifs pour obtenir l’ouverture

V..u uJ~ CII KW. La vice-présidente
est Johanne Jacob et la trésorière

Jeunesse Acadienne, entreprend sa 22= année
Pur Jacinthe LAFOREST
L’organisme provincial Jeunesse
Acadienne ltée a tenu en fin de semaine sa 21’ anssemblée annuelle,
au Carrefour de l’lsle-Saint-Jean à
Charlottetown. En plus de recevoir
les rapports d’usage, l’association a
adopté une programmation très
ambitieusepourl’année 1997-1998.
Dans le secteur de l’éducation,
on retrouve des activités régulières
comme les sessions de leadership,
organisées en collaboration avec le
Conseil jeunesse provincial, l’équivalent de Jeunesse Acadienne cn
Nouvelle-Ecosse, des camps de
développement personnel, une
activité sur la prévention du crime.
«L’année passée, on a monté la
pièce «C’était presqu’une histoire
d’amour», on l’a présentée aux
classes d’immersion et à l’école, et
on avait même reçu un prix pour
cete initiative. On aimerait faire
une autre activité de ce genre cette
année, pas necessairement sous
forme de pièce de théâtre, mais ce
serait dans le domaine de la prévention du crime» explique le président André Labonté, qui aété réélu
pour un second mandat. Ce secteur
de l’éducation comprend aussi l’attribution de la bourse de Jeunesse
Acadienne, et lesvisites des collèges
et universités francophones.
Dans le secteur sport et loisirs, on
retrouve des activités comme des
voyages de ski, les Jeux de l’Acadie,
la participation à l’Académie
; &nesse. .Qqç!*mence a p3&4de

économique, ,Jeunesse Acadienne
est toujours à l’affût des programmes permettant d’embaucher
des personnes qui peuvent enrichirlaprogrammation. Parexemple,
grâce à un de ces projets, on peut
offrir un nouveau service, un club
de recherche d’emploi.
Dans le secteur des communications, on retrouve des activités comme la page des jeunes
dans LA VOIX ACADIENNE. la
publication quatre fois par année
de l’Express Jeuncssc, CL la parution prochaine d’us site Wcb,
conçu cn grande panic par Andrf
Labonté. «Le site est en construction mais cc sera très attrayant
et très jeune. On n’a pas encore
publié l’adresse mais ce sera fait
sous peu», dit le présidentconcepteur, visiblement très fier
Une trentaine de jeunes s’est présenté au Carrefour de f’lsle-Sainf-Jean, samedi dernier, pour assister 0 /‘assemb/ée
de son travail.
général annuelle de Jeunesse Acadienne.
Dans le secteur des communications, on retrouve aussi la mise
I ‘organisation des Jeux de la FJCF. Madeleine. «Un groupe de jeunes 1’Atlantiquesesontregroupésetont en place d’un parlement jeunesse
«C’est la Fédération de la jeunesse de l’île va se rendre aux îles-de-la- donné à la FJCF le mandat de les en Atlantique. «II existe un parlecanadienne-française (FJCF) qui Madeleine pendant quelques jours aider dans l’organisation d’une ment jeunesse dans l’Ouest du
pilote ce dossier. Ce seront des Jeux et en retour, des jeunes des îles-de- délégation de l’Atlantique au pro- pays, il y en a un en Ontario et on
pan canadienset ils comprendraient la-Madeleine vont-venir à I’Ile-du- chain Congrès mondial acadien, aimerait metre sur pied un parleun volet culturel. Je suis certain Prince-Edouard et participeront au qui aura lieu en Louisiane, en 1999. ment jeunesse en Atlantique, avant
que ça marcherait vraiment fort à Festival Jeunesse de l’Atlantique,
Dans le secteur économie, on d’en créer un au niveau national,
l’île» dit André Labonté qui re- qui aura lieu chez-nous, la première retrouve des activités comme la comme on parle de le faire» dit
présente Jeunesse Acadienne au fin de semaine du mois d’août. Coopérative services jeunesse, et le André Labonté.
conseil d’administration de la C’est la première fois que des programmed’intégration au marché
Le président sera assisté dans son
FJCF. Il précise qu’on vise 1999 jeunes des îles vont participer au du travail, qu’on tentera d’offrir travail de Gilles Gallant, qui a été
pour l’organisation des premiers Festival» précise André Labonté.
pour une troisième année consécu- réélu pour un second mandat à la
Jeux de la FJCF.
Il a assiste, il y trois semaines à tive en 1998. -«Ça s’adresse à nos vice-présidence. Mélanie Arsenault
Toujours dans le secteur sport peine, à l’assemblée annuelle de membres qui sont âgés entre 18 quitte le conseil pour ses études.
et loisirs, une prochaine activité la FJCF. Au cours de cette réunion ans et 2.5 ans», précise le prési- Elle sera remplacée par Janine
sera l’échange avec les îlesrde& nationale, les représentants de .dent. Egalement, dans le secteur Arsenault, secrétaire-trésorière. *

Le juge refuse l’ordonnance demandée par les parents de Summerside

Les parents visent toujours septembre 1997

Il y a une semaine maintenant que
les parents de Summerside se sont
présentés devant le juge Armand
DesRoches de la Cour suprême de
I’Ile-du-Prince-Edouard, pour
demander qu’il émette une ordonnance, obligeant la province
à se plier au jugement qu’il a rendu
cn janvier demicr.
Le juge a refusé d’cmettre cette
ordonnance. NoÇlla ArsenaultCameron, parent de Summersidc,
est la signataire du document
légal qui a été présenté au ,jugc.
«J’ai été un peu déc;ue, au début,
mais le juge a bien expliqué pourquoi il avait fait ce choix». Selon
Mme Arsenault-Cameron, le juge
aurait demandé aux conseillers de
la province s’ils allaient demander
une injonction pour stopper 1 ‘ordonnance dès qu’elle sera,émise et toujours selon Mme Cameron, ils ont
confirmé que c’était leur intention.
«On n’auraitpas été plus avancés,&
le juge avait émis notre ordonnance
finalement» dit Mme Cameron.
C’est aussi de cette façon que
Marie-Berthe Losier, directrice

générale de la Fédération des parents de I’Ile-du-Prince-Edouard, a
interprété la décision du juge. Elle
a ajouté : «NOUS voulions surtout
nous assurer que nous faisions tout
ce qu’il était possible de faire et
que nous ne laissions rien au
hasard» dit-elle.
Noëlla Arsenault-Cameron continue d’être très positive quant au
développement de la situation.
«On vise encore septembre 1997,
pour l’ouverture de quelque chose.
On ne sait pas encore cxactcment quelle forme cela va prcndre mais on est très confiants»,
ajoute-elle.
Du côté de la Commission
scolaire, les choses sont un peu plus
compliquées. «Le ministère ne
nous accorde pas d’argent tant
que l’appel ne sera pas. entendu
et qu’on l’ait gagné. A moins
qu’on soit très créatifs dans notre
approche, il n’y. aura rien en
septembre 1997» adir le président
de la Commission scolaire, Edgar
Arsenault, qui n’a pas précisé
ce que signifiait pour lui, être
?<Créatif».
«On n’a pas d’argent, mais on ne

veut pas perdre les parents qui sont
intéressés» dit-il. Il dit que le juge a
étébienclair. «Il(lejuge)afortement
suggéré à la province de travailler
avec la Commission scolaire, dès à
présent, pour que tout soit prêt,
advenant que l’appel maintienne
son jugement en faveur des parents». L’appel est prévu pour
l’automne et d u côte d c l a
communauté francophone, on SC
croise Ics doigts pour que iC tout
SC fasse cn scptcmbrc.
Ccttc crainte de «pcrdrc» les
parents intcresscs a été soulcvéc 2
l’audience de la scmainc dernière.
Selon Noëlla Arsenault-Camcron
l’avocat de la province, Roger
Langile, aurait insisté sur le fait que
si les parents sont intéressés ct
convaincus, ils seront toujours là.
«Le juge n’a pas aimé ce commentaire. Il a dit qu’il espérait que la
province n’était pas en train de jouer
avec les parents, pour tenter d’en
décourager le pIus grand nombre
possible».
Il faut souligner ici qu’en vertu
de loi scolaire provinciale, il faut
15 inscriptions sur deux niveaux
consécutifs pour obtenir l’ouverture

d’une «classe française» dans une
région où il n’y en a pas. Les parents
de Summerside ont déjà rencontré
cette exigence. Ils ont présenté leurs
nombres à la Commission scolaire,
qui a en retour fait sa demande
pour une école à Summerside et la
province a rejeté cette demande.
C’est de là que les parents ont pris la
décision de poursuivre la province.
«Nous on pcnsc que la province
essaie de décourager les parents
pour qu’il y ait moins que 15 inscriptions sur deux niveaux consécutifs lorsqu’on ouvrira l’école ct
que la province sera ainsi relevée dc
son obligation. Mais lc chiffre
1.5 ne s’applique plus. On l’a déjà
et on nous a refusé une école.
Maintenant, c’est le jugement
DesRoches qui compte et qui dit
que les parents de Summerside
ont droit à une école française
dans leur communaute» explique
Noëlla Arsenault-Cameron.
Eile est très encouragée’, par-la
formation récente d’un, nouveau
comité de parents à Summerside,
doté d’un nouvel exécutif, dont
elle est en tête. La vice-présidente
est Johanne Jacob et la trésorière

est Madeleine Costa-Petitpas.
D’autre part, dans un récent communiqué, la Commission nationale
des parents francophones a sévèrement blâmé la province pour
son retard dans l’application du
jugement DesRochcs. «Une justice
retardée est une justice refusée>
dit la présidente dc l’organisme
pan canadien, Dolorèsc Nolcttc.
«Ii est cn train de SC répéter à
Summcrsidc cc que nous avons vu
dans plusieurs autrcs communautés
du pays : Un gouvcrncmcnt pknalise, par sa négligence ct sa mauvaisc foi, des cnfams qui ont lc
droit de s’épanouir pleinement
dans leur milieu éducatif» dit Mme
Nolette.
Elle conclut en disant que «un
retard dans la mise en oeuvre d’une
école ou d’un programme n’a pas
le même impact sur la majorité
qu’il a sur la minorité. En effet,
.il risque d’avoir un impact discriminatoire sk:l’éducation des en‘fants, et’%, Pavehir ‘de !a commu‘naute fraucoph&&i acadienne de
Summerside. _Un jour, 1e gouvernement devra rendre des comptes
relativement à ce retard». *

La SNA se réunit à Mont-Carmel, en fin de semaine
Les dirigeants et dirigeantes de Comeau. Par la même occasion,
la Société Nationale de l’Acadie la SNA procédera à la remise de
(SNA) ont choisi la région la Médaille Léger Comeau, sa
Bvangéline à I’Île-du-Prince- plus haute distinction, au père
Edouard, pour y tenir leurs Eloi Arsenault. Ancien présiassises annuelles les 13 et 14 juin dent de la SSTA, le père Arsenault a
été de toutes les luttes que les Acaprochains, selon un communiqué.
Ayant pour thème «Les nou- diens et les Acadiennes de l’île
velles technologies : moyen inno- ont menées au cours des vingt
vateur de développement», 1’a.g.a. dernières années.
Samedi, une table ronde portant
1997 de la SNA permettra aux
participants et participantes de se sur l’impact des nouvelles techfamiliariser avec cet outil de dé- nologies sur les communautés
acadiennes sera présentée avec
veloppement des plus modernes.
Le tout débutera le vendredi comme participants, MM. Aubrey
13 juin, à compter de 20 heures Cormier de la Société éducative de
avec la pr6sentation des armoiries l’Île-du-Prince-Édouard, Jocelyn
de la SNA au Musée acadien de Nadeau du Centre international
l’Île-du-Prince-Édouard, à Mis- pour le développement de l’infocouche et d’un hommage spécial, route en français (CIDIF) et Daniel
à titre posthume, au père Léger Lamy du Conseil provincial

acadien de la Nouvelle-Écosse.
Le samedi midi, M. Jean
Nadeau de la compagnie E.-Com
agira comme conférencier invité.
En fin d’après-midi, la SNA
procédera à sa réunion d’affaires.
Il est à souligner que la SNA
élira alors un nouveau conseil
exécutif. Sa présidente actuelle,
Liane Roy, termine un premier
mandat de deux ans à la tête de
l’organisme; la vice-présidente,
Nathalie Gagnon quitte son poste
alors que les postes de secrétaire trésorerie et conseiller-ère/
jeunesse sont également à être
comblés.
La SNA clôturera son assemblée générale annuelle par une
soirée sociale avec le groupe
Barachois.

L e .père Aloi Arsenautt est le
récipiendaire de /CI Médaille Léger
comwu. *

Formation artistique Qui s’occupe de la jeunesse?
:

Par Jacinthe LAFOREST
La Fédération culturelle de l’îledu-Prince-Édouard parraine depuis trois ans environ un programme de perfectionnement
artistique dont les résultats sont
enviables. On pense entre autres
au groupe Barachois, à Tolérance,
à Réa1 Pelletier, à Noëlla Richard,
à tous les participants au Gala de
la chanson de 1 ‘île-du-PrinccÉdouard, ct plus particulièrement,
aux lauréats dans les diverses
cat6goriesi (a dircctricc gCnCralc
de la FCIPE , Julie Tardif, csLime que 25 artistes acadiens et
francophones ont profité de formation variée à des niveaux assez
avancés, durant la dernière année.
Malgré ses résultats incontestés,
la Fédération culturelle ne rejoint
pas tout le monde avec son
programme de perfectionnement
artistique et ce fait a été soulevé
lors de l’assemblée annuelle de
l’organisme, le mercredi 4 juin à
Rustico. «Qui s’occupe de nos
jeunes? Ils sont nombreux à avoir
beaucoup de talents mais il n’ont
pas accès à de la formation»
lance Giselle Gallant Bernard,
directrice générale de Jeunesse
Acadienne.
Le but de Mme Gallant Bernard
n’était pas de porter une accusation; simplement, d’exposer une
situation problématique et de
tenter d’y trouver des solutions qui
soient à l’avantage des jeunes et de
l’ensemble de la communauté
acadienne. Et la discussion s’est
amorcée. Philippe LeBlanc est
professeur de musique à 1’Ecole
Evangéline et par définition, il
est l’un des principaux intervenants en matière de formation
artistique, auprès de la jeunesse.
«J’ai déjà enseigné la musique
de la première à la 12” année.
C’est une tâche inhumaine.
Maintenant que j’enseigne dc la
première à la sixikme an&, j’ai

À bccasion de I’assembGe annuelle de /a F6dhth cutfureile, chaque organlsme-membre Btaii invit à
monter un pet# kiosque pour promowok ses acfivit~s. Sur kr photo. on peut vok B~Qiife Ldgnon de Summerside,
Alm&& lhibudeau de Prince-Ouest et Fmncis Blanchard de CharkHetown, qui est &ga/ement pr&dent de

I’ownisme.

le sentiment de faire un assez bon
travail avec eux. Mais il n’y a
absolument rien de la 7” à la 12’
ann&e» dit l’enseignant, ramenant
sur le tenain toute la question de
l’intégration ou de la réintégration des arts dans le programme
scolaire.
Pour la prochaine année,
d’ailleurs, la Fédération culturelle a l’intention de consacrer
beaucoup d’énergie à ce dossier.
«L’intégration des arts dans le
curriculum scolaire sera -notre
priorité première. On va faire
des pressjons auprès du ministère de l’Education» affirme Julie
Tardif.
Donald DesRoches travaille
pour la division de la culture CL
du patrimoine, qui rclCvc du
ministère de l’Éducation. Sans
parler contre son ministkrc il a,
en termes assez clairs, conscillS à

la Fédération culturelle de ne pas
mettre tous ses oeufs dans le panier du lobbying, en espérant
qu’ils vont tous éclore comme par
magie.
«Tout en faisant du lobbying
par la porte de devant, il faut aussi
passer par la porte de derrière
pour faire vivre aux jeunes des
expériences culturelles et artistiques» dit-il. L’un des exemples
de «porte d’en arrière», est la
petite subvention accordée par sa
division à Noëlla Richard, animatrice en théâtre, pour lui permettre de travailler à la mise en
scène de pièces de théâtre, surtout,au niveau des 7” et 8” annCes
à I’Ecole Evangéline.
Giselle Gallaqt Bernard S C
demande pour sa part si les pcrsonnes qui profitent du programme
dc pcrfcctionncmcnt artistique
pourraient, cn retour, passer un

peu de temps avec certains jeunes.
«Moi je suis directrice d’une
association jeunesse et je vois
qu’il y a des besoins 21 ce niveaulà chez les jeunes, mais je n’ai
pas les connaissances artistiques
pour le faire. Je cherche u n e
collaboration».
Même si, à priori, Marcel
Belliveau n’est pas contre l’idée,
il est très conscient aussi que tous
les artistes ne sont pas des
formateurs. «En plus, il faut
posséder du métier, une bonne
connaissance de la scène et avoir
eu le temps d’approfondir une
démarche, pour pouvoir transmettre du contenu à des jeunes.
«Le but ultime du programme
c’est de former des gens qui pourr o n t éventucllemcnt dcvcnir
des formateurs, mais on nc
s’improvise p a s pCdagoguc»
dit-il. *

