Collège de l’Acadie

Deuxième remise des diplômes
au campus de Wellington

De aauche à droite : Bemice Arsenault. Gilles Ga/lant. Marcello Adams. Sandv Arsenault. Michelle Galant. Darren MacLkwgall. ~lucy Gal/ant, Nadine
Do&n, Rita Gal/ant, Francine Arsenauk, Alan Gal/a& ef Antoinette &llant.S

Le campus de Wellington du
Collège de l’Acadie, situé au
Centre provincial de formation
pour adultes, tenait vendredi soir
la deuxième cérémonie de remise
des diplômes de son histoire. A
cette occasion, 12 étudiants et
étudiantes ont reçu des certificats,
attestant du succès de leurs ttudes,
dans leurs domaines respectifs.
Parmi les domaines d’ttudes
choisis par les étudiants, il y avait
l’Informatique commercial, Santé
et soins à domicile, Services à la
personneetTechnologiedesaffaires.

Parmi les prix et distinctions remis lors de la cérémonie, hautement
virtuelle, on a entre autres remis le
prix du Collège de l’Acadie, à
Nadine Doiron, qui était inscrite au
programme de Santé et soins à
domicile au campus de Wellington.
Le prix du Collège de l’Acadie est
décerné au finissant ou à la finissante qui a démontré le plus de
progrès dans le cadre de son
programme d’études et ce, parmi
tous les étudiants inscrits au même
programme, dans les sept campus
du Colltige de l’Acadie.
Egalement, pour la deuxième
ann& conskutive. l’on a remis le

Prix Méritas, parrainé par la Caisse
populaire Evangéline. Cette année,
la récipiendaire est Antoinette
Gallant, inscrite au programme de
Santé et soins à domicile. Le Prix
Méritas est décerné au finissant ou
à la finissante qui a le plus contribué à l’esprit d’entraide au Collège
de l’Acadie tout en maintenant de
bons résultats académiques.
La conférencière invitée était
Maria Bernard, qui a parlé des difficultés que peut représenter un
retour aux études.
Certains programmes sont des
pmgrammes d’un an et d’auees sont
des programmes qui servent d’intm-

duction à de la formation plus
spécialisée. Par exemple, le programme de Services à la personne
débouche sur plusieurs secteurs ct
les cinq personnes qui sont inscrites
à ce programme, à Wellington,
poursuivent leurs études en septembre. En tout, sept étudiants poursuivent leurs études en septembre,
au Colkge de 1’Acadieà Wellington.
Les trois étudiants inscrits au
programme de Santé et soins à domicile, se sont trouvé des emplois
dans leur domaine et sont entrés en
fonction lundi, tandis qu’une autre
personne a eu un emploi au centre
d’appels Watts. *

----- Les étudiants nettoient la ville de Summerside
Par Yoon ST-ONGE

Le vendredi 27 juin, une foule
de 53 étudiants -de la région
de Summerside a parcouru la
ville, ramassant papiers et déchets.
Ceci mettait fin à une série
d’activités organisées par les
employés du Centre d’emploi
pour étudiants lors de la semaine
du 23 au 27 juin afin de promouvoir l’embauche des jeunes.
6 semaine d’embauche a débuté lundi avec un barbecue en
plein air à l’hfure du dîner. L’argent généré par la vente des hadogs a été réinvesti pour engager
les étudiants qui allaient nettoyer
la ville vendredi. L’autre part du
financement provenait de plusieurs entreprises et boutiques de
Summerside.
Mardi, les agents avaient orga.nisé «La journée de sensibilisation à l’embauche d’un étudiant»
au centre commercial Waterfront. Puis, mercredi, des étudiants ont donné de leur temps
afin d’accompagner les personnes âgées des manoirs
Summerset et Wedgewood toute
la journée. Cette activité s’est
déroulée avec la collaboration
des deux centres. Finalement,
jeudi, un tournoi de basket-ball
a été organisé. Employeurs et
étudiants se sont confrontés
pour ainsi faire connaissance,
peut-être pour un futur emploi?

L+ne des agents de placement,
Herdr Moyse, dit que l’équipe du
Centre d’emploi est satisfaite de

la semaine. «Les étudiants ont
bien répondu à l’appel et le tout
s’est déroulé comme prévu.» Jr
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Un souvenir du pont de la Confédération

.
(J.L.) En prévision de l’ouverture

à la circÛlation du pont de la
Confédération, l’entreprise de
Summerside, Cavendish Figurines,
a mis au point un tout nouveau
produit, en partenariat avec un
artisan du Nouveau-Brunswick,
Mario Cyr, d’objets d’arts PassePartout.
«On a travaillé là-dessus au
moins un an et demi, on a conçu
le modèle ensémble, on a mis au
point tous les détails du dessin. La
murale est faite exclusivement
pour nous» dit Jeannette Arsenault
de Cavendish Figurines, qui est
visiblement très fière de l’initiative, qui connaît beaucoup de
succès.
«Cela se vend très bien, on en a
vendu au-delà de 700 jusqu’à
présent. On a quatre différents
modèles, dont les prix varient de
moins de 20 $ jusqu’à 100 $ environ, pour une pièce de collection, une édition limitée, signée
de l’artiste Mario Cyr et comprenant un mot d’explication, au dos
de la pièce murale, qui est peinte
à la main».
Jeannette Arsenault explique
que ces Pi&es de collection sont
réalisées selon deux modèles.
L’un représente le pont en plein

n

Jeannette Arsenautt devant la noovetle ligne de produits, représentant le
pont de ta Confédération. (Photo : Marcia Enman)
jour, tandis

que l’autre représente
le pont à la lueur du coucher de
soleil, peint dans des tons chauds
de pourpre et d’oranger, un peu
surréalistes. «Les gens aiment les
deux, cela dépend vraiment de
l’image qu’ils veulent garder du
pont», dit Jeannette.
Les murales sont en vente à

Cavendish Figurines, mais aussi
dans plusieurs autres endroits,
incluant Gateway Village. «On en
vend beaucoup à des groupes qui
veulent remercier des conferentiers, lors de congres ou de reunions annuelles» précise Jeannette
Arsenault, comme pour suggérer
l’idée. *

--- Les étudiants nettoient la ville de Summerside
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Flotter, c’est mieux que se noyer!
Pour des millions de Canadiens,
les activités nautiques constituent
un élément essentiel de la qualité
de vie. Chaque année, plus de la
moitié de la population utilise
une petite embarcation au moins
une fois, qu’il s’agisse d’activitcs
de pêche, de ski nautique, ou
simplement d’une petite sortie
en après-midi. Et chaque année
quelques-unes de ces personnes se
retrouvent dans l’eau, et parmi
celles-ci, il y en a qui se noient.
Et ce qui est plus triste encore,
c’est que Ia plupart de ces gens
disposaient d’un gilet de sauvetage, mais ne le portaient pas. En
majorité, les noyades qui surviennent à l’occasion d’activités nautiques au Canada concernent des
personnes qui tombent par-dessus
bord ou surviennent lors d’un chavirement inattendu. Les personnes
concernées n’ont alors pas le temps
de revêtir leur gilet de sauvetage
ou WI.
La loi stipule qu’il doit y avoir
à bord d’une embarcation un gilet
de sauvetage ou VF1 homologué

par le ministère des Transports
pour chaque personne à bord.
Mais si votre gilet de sauvetage SC
trouve sous votre glacicre, où est
bien rangé dans un placard, il est
totalement inutile.
Il y a trois types essentiels
d’accessoires de flottaison qui
peuvent aider les plaisanciers qui
se retrouvent accidentellement
dans l’eau. Les plus pratiques à
utiliser sont les VFI. Ils fournissent
un effet de flottaison suffisant
pour aider une personne consciente à nager facilement. Ils sont
disponibles en une variété de
styles, depuis les vestons bien
connus jusqu’à des vêtements
plutôt élégants. Le type suivant
est le gilet de sauvetage pour petite
embarcation que chacun connaît
pour sa forme en «trou de serrure».
Le gilet de sauvetage pour petite
embarcation fournit un plus grand
support de flottaison, mais n’est
pas conçu pour être porté en
permanence comme un WI. Le
gilet de sauvetage standard est le
gilet de sauvetage qui fournit le

plus grand support de flottaison ct
qui est capable de positionner vers
le haut le visage d’une personne
inconsciente. Ces gilets dc
sauvetage sont très volumineux,
mais ils fournissent le meilleur
support dans l’eau. C’est le meilleur accessoire de flottaison qu’on
puisse avoir lorsqu’on doit quitter
un bateau qui coule.
Le Conseil canadien de la sécurité nautique rappelle à tous les
plaisanciers qu’il faut qu’ils portent leur gilet de sauvetage ou VFI.
Les gilets de sauvetage ou VF1
aident les gens à flotter lorsqu’ils
doivent tenter de remonter à bord.
Si vous ne pouvez remonter sur
voue bateau, voue VF1 ou votre
gilet de sauvetage ralentira l’effet
d’hypothermie en vous aidant à
rester immobile pour minimiser
la perte de chaleur jusqu’à l’arrivée des secouristes.
Pratiquez vos activités nautiques intelligement; votre VF1
est votre meilleur ami sur l’eau,
mais il ne sert à rien si vous ne le
portez pas. *

Cinq élèves de l’École Évangéline
navigueront sur le B/ue Nose
Par Yoan St-ONGE
Cinq jeunes du niveau 8 de
1’Ecole Evangéline seront parmi
les 50 élèves du comté de Prince
à monter sur le fameux Blue Nose,
le 10 août prochain, qui sera de
passage au port de Summerside.
Dans le cadre d’un concours
parrainé par l’Association touristique de Sommerside et des environs, la professeure de sciences
humaines de l’École Évangéline,
Darlenc Arsetaault, a guidé ces
élèves qui se ‘sont portés volontaires à l’accomplissement du
projet. «Lc concours s’adressait

aux jeunes des niveaux 7 et 8.
Mais seulement cinq y ont démontré un intérêt», expliquet-elle. «On demandait de rédiger
une composition sur les bateaux
et la construction navale à Summerside. Cela a donc demandé
énormément de recherche sur
l’Intemet,et à la bibliothèque.»
Jennifer Bernard, l’une des cinq,
dit avoir beaucoup appris avec ce
concours. «J’ai vu comment l’industrie navale était importante
pour la région.»
Contrairement à ce que l’on
pourrait croire, l’information désirec en francais s’est avCrCc plus

nombreuse sur Internet qu’à la bibliothèque. «J’ai dû les aider à traduire les textes en anglais», déclare
l’enseignante qui a sacrilïé presqu’autant de recréations que ses
élèves.
Les gagnants monteront sur le
Blue Nose lors de sa tournée de
deux ans qui l’amènera dans les ,
principaux ports du pays. Un
voyage de deux heures les attend,
et une expérience navale trEs
enrichissante.
Les noms des gagnants sont
Liane Gallant, Jennifcr Bernard,
Krista Bernard, Gabriel Arsenault
et Miguel Arscnault. *
__
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Les Jeux de l’Acadie

L’île termine en huitième pla.ce

(YS) La délégation de l’Île-duPrince-Edouard a connu quelques
victoires lors des Jeux de l’Acadie,
cn tïn de semaine à Edmunston,
mais a dû se contenter du dernier
rang au classeme.nt final.
Patricia Morin, la cheffe dc
dCICgation, est fiCrc des jcuncs de
l’île. «Ils ont gard6 un UCs bon
moral durant les Jeux, malgré leur
classcmcnt, cl il n’y a CU aucun cas
dc discipline», soutient Mme
Morin. «Ils se sont dCmarquCs en
cncouragcant Cnorm6mcnt Icurs
équipes, memc qu’ils ont remporté
quatre bannitires pour avoir main-

tenu un bon esprit sportif.»
Certains jeunes ont démontré
beaucoup de tenacité. La cheffe de
dr3égation nomme parmi ceux-ci
Gabriel Arsenault en soccer. «Il a
joué. partout. Il .n’avait pas peur
d’aller dans les coins.» En badminton, Mathieu Arscnault et
Chelsca Buotte, cn double, ont tenu
tEtc à leurs opposants avec deux
vicloircs. A la gymnasliquc, Roger
Cormicr ct Paulette Dalton SC sont
dCmarqués dans leur discipline.
Par contre, selon Patricia, les formations dc I’ilc ont souvent perdu
üvcc un mince écart, comme au

basket-ball où une victoire a glissé
entre lés mains des joueurs à
quelques secondes de la fin.
L’événement a rassemblé plus dc
1 200 jeunes des régions francophones des Maritimes entre le 26 ct
29 juin, en plus d’accueillir quclques délégations invit&, dont la
Franc~, avec un regroupcmcnt dc
St-Picrrc-et-Miquclon. Les Jeux
avaient plusieurs disciplines sportives cn lice tels I’athlCtismc, Ic
socccr, le badminton, Ic cychsmc,
la gymnastique artistique, le handball, la balle-molle, Ic baskcl-bah,
le tennis ct lc volley-ball.*

Cinq élèves de l’École Évcmgéline
__
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Pour la troisième année
consécutive, le Festival
mondial de danse de
l’Î.-P.-É.présentera aux
Insulaires ainsi qu’aux
visiteurs, une série de
’ merveilleux spectacles
énergiques et hauts en
couleur, mettant en
vedette une impressionnante variété de
compagnies de danse
folklorique représentant
des ethnies des quatre
coins du monde.
Voici un petit avantgoût des troupes de
danseurs et danseuses.
La troupe Les P a s
&Folies est composée de
4 danseuses qui habitent
la région Évangéline. La
troupe Les Pas &Folies
existe depuis 4 ans, mais
individuellement ces
; filles ont au moins 7 ans
d’expérience en danse.
Les Pas d’Folies ont
participé à beaucoup
d’événements spéciaux.
Elles étaient à l’ouverture officielle du BridgeFest, aussi, elles ont fait
partie de la compétition
nationale du «Youth Talent Search» à Winnipeg. Il
ne faut pas oublier aussi
que Les Pas &Folies a
été la troupe hôtesse du
Festival mondial de
danse pendant les années 1995 et 1996 et le

sera encore cette année, mais
cette fois-ci avec la troupe
des jeunes danseuses Les
Gigoteuse.
Les Gigoteuses est un
groupe de 5 jeunes de la région Évangéline. Cette
troupe fait de la gigue
traditionnelle. Ces jeunes
danseuses ont aussi fait
plusieurs .performances à
travers la province. Elles
ont participé au Rendezvous Rustico, au Festival du
patrimoine, aux Christmas
Daddies, au Jamboree des
violoneux de la région
Evangéline, à l’Exposition
agricole et le Festival acadien et au Festival mondial
de danse de l’î.-P.-É. en
1996.
L a t r o u p e The G r e e n
Mountain Volunteers est un
groupe de 25 danseurs et
danseuses qui habitent à
Vermont, aux Etats-Unis,
Cette troupe
fait des danses
carrées que
leurs grandsparents leur
ont appris.
Ces danses

ont jusqu’à 100 ans d’existence et ces danseur.se.s
mettent encore autant
d’énergie et d’enthousiasme
que leurs ancêtres.
The Green Mountain Volunteers a réussi. plusieurs
performances dans les villes
à travers de la NouvelleAngleterre. Ils ont aussi
participé dans l’est et l’ouest
de l’Europe et dans le nord
et le sud de_ ‘Amérique.
The CO. (4’ege of Piping
Highland Dancers and Step
Danceys est un groupe de
20 danseurs.se.s qui habitent à Summerside, j.-P.-É.
Ce groupe va démontrer
deux types de danse, la
danse celtique et la danse
traditionnelle.
Cette troupe a performé
au Bal de neige à Ottawa et
au East Coast MUS~C Awards
à Charlottetown. Elle a aussi
participé à des festivals

celtiques tenus à chaque
semaine.
Le groupe Arashi Daiko est
un groupe de 10 participants
provenant de Montréal,
Québec. Cette troupe existe
maintenant depuis 14 ans.
Ayashi Daiko promet d’être
magnifique avec leurs tambours japonais.
Voici quelques événements auxquels A r a s h i
Daiko a participé : à l’île
Ste-Hélène pour le 350’
anniversaire de Montréal,
au Québec, HoIiday Folk Fair
à Milwaukee, au Festival
mondial de danse folklorique à Drummondville, au
Festival de Lanaudière et le
Festival international des
Pyrenées en France.
Lechowia Polish Canadian
Folk Dance Company est un
groupe de 36 participants
qui viennent d’E tobicoke
en Ontario. Ce groupe va
jouer de la musique et faire
des danses traditionnelles
de la Pologne.
Ce groupe a été accordé la
«Oskar KoIbeyg Award», soit
le plus grand honneur
d’excellence en folklore en
Ils ont aussi
Pologne.
participé à l’International
P o l i s h Fobk F e s t i v a l à
Rzeszouw, à l’Expo 8 6 à

Vancouver en ColombieBritannique et l’Expo 88
à Brisbane en Australie.
Lechowia Polish Canadian
Folk Dance Company a eu le
plaisir de danser pour le
pape Jean ‘Paul II et Lech
Walesa. *
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La troupe The Green Moyntain
Volunteers de Vermont (E.-U.).
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Par Yaan

ST-ONGE

La nouvelle exposition du
MUSC~ acadien nommée «Les
artisans de chei -nous», qui débutait le 23 juin dernier, propose aux visiteurs les plus
belles créations de 37 artisans
de l’Î.-P.-É.
11 y a quelques peintures, mais
l’ensemble des objets présentés proviennent surtout de
mains très habiles. On y retrouve des courtepointes, des
poupCes en porcelaine, des
sculptures en. bois, du tissage,
du tricot, etc.
La coordonnatrice des expositions, Cécile Arsenault, avoue
que le choix des exposants n’a
pas Cti facile. «On a dû établir
nos choix sur des critères bien
arr&%. On voulait des professionels, ou des semi-professionels, qui pratiquaient le métier depuis un certain temps. De
plus, et c’est ce qui est arrivé
lorsqu’on a choisi d’exposer

l’oeuvre d’un jeune homme de
17 ans, l’originalité du travail,
l’élément qui le rend unique, a été
pris en considération.»
En effet, le jeune homme en
question, Jason Arsenault, construit des répliques d’images de
toutes sortes à partir de bouts
de bois. La machinerie et les
mécanismes complexes semblent
être ses délïs favoris.
La directrice du Musée acadien,
Cécile Gallant, veut «célébrer et
promouvoir le talent, la créativité et la diversité des artisans de
la communauté acadienne et
francophone de l’île, par l’entremise de cette exposition. Les
oeuvres demeureront au Mule
jusqu’à la fin septembre.

Une heure de dîner
folklorique
Encore cette annQ, un groupe
comprenant un musicien et trois
musiciennes animera les visiteurs
entre midi et 14 heures, du mardi
,

-.

au jeudi, et ce, pendant tout
l’été.
Ils ont donné un avant-goût
de leur saison estivale durant
la soirée d’ouverture. Du folk
acadien, ainsi que plusieurs
gigues et reeis sont au rendczvous.

Invitée spéciale
Angèle Arsenault, la populaire
chanteuse qui a connu beaucoup
de succès un peu partout au
Qu&e~ et ailleurs, a été l’invitée
spéciale de la soir& d’inauguration.
Mme Arsenault a annoncé
qu’après 34 ans d’absence, elle
revenait s’établir dans sa région
d’origine pour de bon, soit la
région Evangéline. Elle a aussi
invicé la population à visiter son
propre musée «La Chanson
d’Angèle» à Mont-Carmel.
Celui-ci rassemble tous les souvenirs de sa carrière depuis ses
débuts. j,
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Acadilac commence l’été aifec un succès
À l’occasion de la St-Jean-*
Baptiste, la fête nationale des
Québecois selon plusieurs, ou
des Canadiens-français d’après
certains, le groupe Acadilac a,
quant à lui, seulement joué pour
le plaisir d’être en famille.
La soirée se déroulait Au Quai
du Complexe touristique Le
Village a Mont-Carmel. La salle
comble était majoritairement
qdbécoise et plusieurs Acadiens
avaient décidé d’être aussi de la
partie pour cette fête qui ne ressemblait aucunement à ce que
l’on connait des célébrations publiques organisées au Québec lors

fW sy Ricttafd a ètè invitèe paf les
membres d’kadihx 8 venir chanter
avec eux, quelque tenps après ta

tonnation

du

groupe.

de la St-Jean.
Les membres de la formation
d’Acadilac se sont surpassés de
talents à jouer divers instruments
comme la guitare, la mandoline,
le violon, le piano,... et à danser
la gigue. Ils ont bénCficié des
services du metteur en scène
Louis St-André, un professionnel
de Montréal. L’ensemble des
chansons interprétees lors de
cette soirée provenaient de la
créativité du groupe qui existe
depuis 3 ans. Il est composé de
Jacques Arsenault et, Patsy
Richard, Wla région d’Evangéline, Robert Arsenault dc
Meadowbank et de la Québécoise
d’origine, Sylvie Toupin.
Au départ, la formation nc
comprenait que trois membres.
Peu de temps après, ils ont invité Patsy Richard à se joindre
à eux. Une invitation qu’elle
n’a pas pu refuser. Celle-ci
possède une voix qui mérite une
attention toute particulière.
Elle l’a demontrée lors d’une
version peu connue de la chanson
d’Alys Robi «Il y a longtemps
que je t’aime», qui était, justement, la chanson-thème de
la St-Jean-Baptiste l’année dernière.
Cette fête du 24 juin a été
une réussite. Acadilac a tellement réussi à divertir les gens,
qu’un des membres de l’audience a accepté de monter sur
les planches de la scène, et a présenter quelques pas de gigue.
Alors, quelle soit d’origine
aux
adressée
québécoise,
Canadiens-français, ou utilisée pour des raisons politiques
quelconques, cette version-ci de
la St-Jean à l’I.-P.-E. a plu au

public qui venait entre autres de
Sept-Iles, du Saguenay-LacSt-Jean et de Montréal.

Une Québécoise chez elle,
à l’île
Sylvie Toupin était présente
lors de la formation d’Acadilac.
Originaire de Montréal, elle est

venue dans la région d’Évangéline en 1981 à la recherche d’un
emploi. Finalement, elle est
tombée en amour avec la région, et avec son futur mari.
«Ce&ins diront que j’ai quitté’
mon pays, mais je dis, moi, que
j’en ai trouvé un deuxième»;
a-t-elle précisé. Et puis, elle est
très contente de travailler dans le

-

milieu artistique avec des gens
qui «sont polyvalents et pourris
.
de talents».
Prochainement, le groupe Acadilac participera au 1” festival
Franco-marine à St-Pierre-etMiquelon. D’autres représentations sont prévues cet été à
Bouctouche et aussi dans la région Evangéline. *
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jazz et le blues, de la musique accessible à tous

Par lucintbe UFOREST
Le Summer Time Jazz & Blues
Festival de l’île-du-Prince-Édouard

se déroulera du 2 au 5 juillet, c’està-dire à partir d’aujourd’hui
(mercredi), jusqu’à dimanche, à
Charlottetown.
Cette deuxième édition du Festival met en vedette de gros
noms, et notamment Laurraine
Klaasen de Montréal, originaire
d’Afrique du Sud et que les
Montréalais ont surnommé African
Queen, et Colin James de la
Colombie-Britannique, qui est
l’un des musiciens chanteurs de
blues-rock les plus prometteurs au
Canada en ce moment.
Sylvie Dauphinais de Charlottetown est coordonnatrice du Festival
et s’occupe aussi des relations
publiques de l’événement.
«Aux Maritimes en général, la
tendance est aux blues. Par contre,
on s’est rendus compte demièrement qu’à Charlottetown et à l’île
en gén&al, le jazz était tri% bien
accueilli aussi». Sylvie Dauphinais
fait référence à un spectacle jazz
de Diana Krall présenté récemment par la Société Jazz et Blues
dont elle fait partie, et dont les
billets se sont vendus très
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rapidement.
Sylvie Dauphinais explique que même si les
deux types de musique
sont souvent associés,
ils sont foncièrement
différents. «Le blues est
une musique plus
«ground&», qui vient de.
la terre et qui est terre à
terre. Le jazz est plus
intellectuel, c”est une
musique qui peut rejoindre les mêmes personnes, mais à des niveaux différents. C’est
une musique qui ne se
comprend pas de la
même façon» dit-elle.
D’ailleurs, selon des
sondages réalises dans
l’industrie de la musique, les deux types de
musique qui gagnent le
plus en popularité dernièrement sont le rap et
le jazz.
«C’est sûr qu’il y a
des types de jazz qui sont
inaccessibles et que seuls les initiés groupe de Toronto, The Tone
et les connaisseurs sont capables Poets, qui sont parfaits pour des
d’apprécier mais nous, ce qu’on gens qui veulent s’initier à la
présente, c’est un jazz très musique de jazz et qui veulentaccessible. On a par exemple un aussi entendre de la bonne musi-

que divertissante», dit
Sylviè Dauphinais.
L’an dernier, c’était
la première édition du
Festival et la totalité des
activités se sont déroulées à l’Hôte1 CP
Prince Edward. Cette
année, lc concept est
entièrement différent.
«On veut faire ‘de ce
Festival un événement
communautaire, qui mobilise les gens et que ces
derniers sentent que le
Festival leùr appartient.
On est allés voir les
commerçants, des propriétaires de pubs et de
bars, pour les inviter à
participer au Festival.
Ils ont été. très heureux
de collaborer. On présente ainsi des spectacles, gratuits ou payants,
dans huit endroits différents répartis dans le
centre-ville. On veut
essayer de recréer le
phénomène East Coast Music
Awards de février 96, où les gens
se promenaient dans la ville et se
disaient entre eux «As-tu vu ceci,
et cela».
Ce sera
l’été,
.,<jI%
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c’est encore mieux» dit-elle.
Du 2 au 5 juillet, la capitale ré{
sonnera donc des accents jazz et
blues au gré des nombreux artiste4
de renommée qui font partie de la
programmation. 11 y aura entre
autres de nombreux événement;
gratuits, où les gens peuvent avoii
un avant-goût des spectacles d
soirée. Par exemple, de 11 h 3(F
à 12 h 30, à partir du 2 juillet, ad
centre commercial du centre-villci
on présentera des mini concerts’
De 16 h à 18 h, on présenter
i
aussi quelques artistes sur la ru
Richmond, dans ce qu’on appcll Q
”
le Victoria Row.
Les programmes du Summe;
Time Jazz & Blues Festival son@
présentement disponibles un pe
partout à Charlottetown et
Summerside.
Syhrie Dtn~phina~, &ns le restaurqnt t
baf lleanz, sur ravenue hiver,.

à Ctmtottetown, devant t’affkh
ottktelle du Summer Time Jazz“a 0
Blues Festival. II s’agit d’une oeuvr
réalis&? par t’arttste peintre Kai4
Dew de Cbadottetown. Chaque ont
née, teFestiva/chokituneoeuvre
ginate d’un artiste de IVe, ou qui 4
bite à IVe, et s’en sert pour sa po$
motion. Un comit6 de personnes tait
unesétectbn. Lesarttstessontinvité$
à soumettre des oeuvres, en vue du
Festival de l’an prochain. *
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Le Rendez-vous de l’été clest à Rustico
Par Jacinthe LAFOREST

La quatrième édition du Rendezvous Rustico est à notre porte et les
organisateurs de l’événement ont
dévoilé jeudi dernier les détailsd’une
programmation qui devrait faire
sortir les gens de chez eux, et se
donner rendez-vous pour une fin de
semaine de plaisir estival.
«Cette année, on met l’accent
sur les artistes de l’île, avec une
programmation presqu’entièrement insulaire» a dit Maude
Desjardins-Arsenault, au nom du
comité organisateur, jeudi dernier
en conférence de presse, à Rustico.
On retrouvera avec plaisir
Lennie Gallant, qui fera le spectacle de clôture, le dimanche soir.
«Lennie est à préparer un nouvel
album alors il va sûrement nous
présenter du nouveau matériel»
précise Mme Arsenault. Lennië
Gallant, l’enfant chéri de Rustico,
s’est avéré au fil des années une
valeur très sûre pour le festival,
attirant le public francophone et
anglophone, autant les gens de
passage que les gens de Rustico,
ses parents, ses amis.
Le Festival débutera le vendredi
25 juillet, avec un tournoi de
balle-molle qui se poursuivra le
samedi en journee. C’est une
première cette année. L’an dernier, un concours de construction
de bateau avait littérallement
tombe à l’eau, en raison du mauvais temps. «Même s’il devait
pleuvoir un peu, on pourrait

quand même faire un tournoi de
balle-molle» indique Maude
Desjardins-Arsenault, qui précise
que la plupart des activités prévues pour l’extérieur, pendant la
journée, pourront également se
tenir à l’intérieur, sous la tente,
en cas de pluie.
La soirée’ du vendredi soir,
nommée «Fricot & Gumbo», mettra
en vedette le populaire groupe
Barachois, dont ce sera le premier
passage au Rendez-vous Rustico.
Le groupe a mérité lc prix de
1’Album francophone de l’année,
lors de l’édition 1997 du Gala dc
la musique de la côte est à
Moncton, et on s’attend à ce que
la soirée soit haute en couleur, cn
musique et en humour.
Le samedi soir, c’est la soirée
de danse. La musique sera assurCc
dans un premier temps par lc

groupe Squeeze Daddies, dont le
chanteur principal est Michael
Pendergast.
Puis, il y aura un changement de
groupe, de son, de répertoire, mais
le rythme lui, sera toujours là
pour faire danser la foule. Cette
deuxième partie du spectacle sera
donnée par le groupe majoritairement monctonnien BUDLaine.
L’un des membres du groupe, Éric
L a n d r y , habite depuis un an environ à l’île.
Parmi les autres artistes, amuseurs
publics et animateurs de foule qui
seront présents, mentionnons
Noëlla Richard, avec son personnage «La p’tite forlaque», qui fera

En plus de dévoiler la programmation entevante, les organisateurs du Rendez-vous Rustico ont aussi rappet ’
leur belle association avec le vignoble Rossignol, de Little Sand, dans t’est de Me. En effet, le Rendez-vouf
continue d’avoir son propre vin rouge et btanc, avec sa propre étiquette privée. Sur la photo, on vott un
vanété de produits du Rendez-vous, présentés par Yvonne Doucette, présidente du Conseil acadien de Rusttc o t,
Wayne Easter, déput fédéralde Malpèque, venu souhaiter bonne chance aux wganisateurs, ei Maude Desjardins
Anenautt, (à gauche) membre du comité organisateur du festival.

de l’animation pour les groupes
d’enfants.
Après la messe traditionnelle et
bilingue du dimanche matin, en
l’église Saint-Augustin, les gens
ont rendez-vous pour le toujours
très populaire spectacle de violon
et gigue du dimanche après-midi.
Cette troisième et dernière journée
du festival sera clôturée, comme
on l’a déjà dit, par le seul et unique

Lennie Gallant.
Ce sera le quatrième Rendezvous Rustico et on s’attend à une
bonne foule comme d’habitude,
mais plus encore cette année avec
le pont de la Confédération, qui
facilite l’accès à l’île, pour une
visite de fin de semaine, ou plus
longtemps. «Notre plan de promotion inclut des publicités dans
les radios et médias locaux, mais

aussi dans ceux de la région de
Moncton, incluant une carnpagnQ
de deux semaines à Radio Beau;
séjour.» dit Maude DesjardinsArsenault.
Les billets pour les spectacles et,
la danse sont vendus dans les en;
droits habituels. Egalement, 12
sera possible de se procurer unq
copie du programme dès cetta
semaine. *
%

L’équipe de LA VOIX ACADIENNE
accueille Yoan St-Onge

Yom Songe commence j+fe à connaltre les gens de k, région. II
demeurera 0 l’ne-du-Prince-Edouard jusqu’d kr fïn du mois d’4d)t.

(JL)Yoan St-Onge, étudiant inscrit
au Programme d’informationcommunication au Centre universitaire de Moncton, couvrira les
regions acadiennes et francophones
de la province de l’Île-du-*ceEdouard, lors de sou ‘sejour A LA
VOIX ACADIENNE comme journaliste, cet été.
Il a été engagé le 19 juin, pour
entrer en fonction 4 jours plus tard.
De sa province d’origine, leQuébec,
il a roulé plusieurs centaines de
kilomètres, et a traverse le pont de
la Confédération, avant d’arriver à
Summerside pour la première fois
, . .
I

) r
,. .

de sa vie. «J’ai été chanceux de
trouver un emploi d’et6 a une date
si tardive, et à l’île, c’est encore
mieux. Je n’ai jamais visité la province, saufCavendish» raconte-t-il. ’
Ce Québécois adore voyager.
Avec son vieux Oldsmobile, il
compte aller d’un bout à l’autre de
la province, et visiter à peu près tout, _
surtout les plages. Ceci lui rappellera son périple dans le désert du
Sahara en avril dernier. Il a couvert
une course à pied de 220 kilomètres,
dans les dunes, appel& «Le Marathon des Sables». Son reportage a
mêmeétédiffuséàRadio-Canada. *

.

II faudrait qu’un juge le dise...
De
nouveau, les contribuables et les parents de Summerside sont convies a une réunion publique qui aura lieu le 8 juillet. Doit-on accorder quelqu’espoir à cette nouvelle demarche de la
Commission scolaire, dont chacune des décisions est interceptée par la province. On se croirait
dans une partie de basket-ball où les joueurs reinventent sans cesse les règles du jeu. La
Commission scolaire arrive bien à amener le ballon jusqu’au panier, mais la province se tient
sous le filet, et empêche le ballon d’y passer. C’est sans doute ainsi que le ministre de l’Éducation interprète la portée de son pouvoir discr&ionnaire.
Nous publions à la page 3, quelques-unes des rHlexions du constitutionnalistc Me Pierre
Foucher, qui a repondu aux questions de la Commission scolaire cette semaine.
Plus tard en entrevue, j’ai expose à M” Pierre Foucher le problème suivant. La loi scolaire
est la même pour les trois commissions scolaires qui assurent la gestion des Ccoles de la province. La loi s’applique également et les mêmes cadres légaux sont imposés aux trois commissions scolaires. Normal me direz-vous. Peut-être, et peut-etrc pas. En août demicr, alors que les
parents étaient en Cour suprême, et défendaient leur point de vue, l’une des idées avancées était
que les décisions et les provisions des lois affectent de façon differente et souvent de façon
negative, les communautés qui vivent en situation de minorite. L’idée était notamment vchiculée
par Angéline Martel, le témoin expert.
A cette question qui n’en n’etait pas vraiment une, Me Foucher a repondu : «Cela, il faudrait
qu’un juge le dise».
Si on remet cette idee à l’avant-plan, où elle devrait rester, soit dit en passant, on pourrait imposer un tournant intéressant au débat. *
Jacinthe Laforest
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École française à Summerside et gestion scolaire

Quelles sont les limites
du cadre légal ?
-

P a r Jacinthe L A F O R E S T
La saga de l’école française à
Summerside s’est poursuivie la
semaine dernière. La réunion
publique prévue pour le merrredi 25 juin a été annulée, car la
Commission scolaire n’avait pas
:ncoreeuIachancedes’entretenir
avec un conscillcr juridique, en
I’occurrcncc, M ” Picrrc Fouchcr,
ronstitutionnaliste et profe.sseur dc
droit à l’Univcrsit6 de Moncton.
La rencontre a eu lieu le jeudi
26 juin, à \Abram-Village. Au
Lermc d c ccttc rcunion tcnuc à
huis-clos, lc président de la
Commission scolaire, Edgar
Arsenault, a indiqué: «N O U S
allons demander des Cclaircissementsauministre. Ilyadespoints
dans la lettre qui doivent être
clarifiés, et nous espérons avoir
des réponses à nos questions à
temps pour une réunion publique
que nous avons fixée au 8 juillet»
dit-il.
«Du point de vue du conseil,
nous faisons de notre mieux, et
nous allons aussi loin que notre
mandat nous permet d’aller,
mais si le Ministère ne reconnaît
pas les décisions du conseil...»,
ajoute-t-il.
Pour le constitutionnaliste
Pierre Foucher, c’est précisément là la question. «Les
commissions scolaires n’ont pas
tous les pouvoirs. Elles sont des
créatures de la loi, et elles doivent
fonctionner à l’intérieur du cadre
légal, mais elles devraient être en
mesure d’accomplir leur mandat
et leur responsabilité. C’est la
question qui est présentement
étudiée partout au Canada. Où
sont les limites du cadre?» a-t-il
dit, de son bureau de Moncton.
{(Dans la question de Summcrside, il y a deux enjeux majeurs :
les nombres sont-ils suffisants et
dcuxièmcment, qui prend la

A@ P i e r r e Foucher, constitutionnaliste et conseiller juridique de la
Commission scolaire de tangue
trançaise.

décision? J_e juge a décidé que le
nombre d’élèves était suffisant
mais le ministre conteste cela en
appel», rappelle Me Foucher.
11 rappelle aussi que le jugement DesRoches n’a pas été
suspendu et qu’il devrait être
appliqué. Par contre, il précise
qu’il s’agit d’un jugement déclaratoire, qui «déclare les droits»
du parti en cause, mais qui
n’oblige pas la partie adverse à
corriger la situation.
«Beaucoup de personnes s’interrogent sur la portée réelle
d’un tel type de jugement. Pour
le M inistère, cela n’a aucun impact. Le gouvernement refuse de
payer et ne paiera pas tant que
l’appel ne sera pas entendu», dit
Me Foucher.
Concernant le pouvoir discrétionnaire du ministre, le juge
DesRoches a «déclaré» que le
ministre n’a pas appliqué sa
discrétion de façon appropriée.
«C’est ce qu’on appelle les
contrôles légaux sur l’exercice
d’un pouvoir discrétionnaire»
explique l’avocat. *
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Par Jacinthe LAFOREST

Dans le cadre de sa tournée des
régions, le Comité consultatif des
communautés acadiennes (CCCA)
a tenu récemment une rencontre à
Tignish. À cette occasion, les porteparole de la communauté avaient
mis au point une excellente présentation sur les grands projets qui
sont présentement en marche, le
bicentenaire de l’arrivée des premiers colons acadiens à Tignish
n’étant pas le moindre. «On veut
que les fêtes du bicentenaire de
Tignish apportent un changement
économique à long terme, dans la
région, que cela laisse quelque
chose qui va rester, qui va devenir
permanent. Bien sûr, on veut aussi
fêter, mais on veut que cela aille
plus loin que cela» indique Alrnéba
Thibodeau, présidente du Conseil
consultatif du Bureau des services
gouvernementaux à Tignish.
Un autre projet, cher à Tignish,
est l’établissement d’un centre
communautaire et scolaire, pour lequel un sondage d’intérêt a été
réalisé récemment. Mario Bénard,
qui travaille dans l’organisation
du bicentenaire, précise que les
résultats officiels ne sont pas encore
dévoilés mais que le tout est très
positif. «C’est même tellement
positif que s’en est surprenant»
dit-il. On prévoit tenir une réunion publique cet été, pour informer les gens.
«Il ne faut pas toujours attendre
que des centaines de personnes demandent quelque chose avant de

que!

étud
sont
dit, t
«l

lors de ta rencontre avec le CCCA, qn voit de gauche à droite, Anne
Marie Perry, Alméda Thibodeau. te père EtoiArsenault, et Rèjeanne Doucette.

l’offrir. Parfois, il suffit de 10 pcrsonnes, pour que les choses débutent» précise Almeda Thibodeau.
Les habitants de Tignish ont de
la difficultg à faire reconnaître leur
régioncommeunerégionacadienne,
différente de la région Evangéline,
mais aussi importante. Selon
Alméda Thibodeau, c’est surtout
apparent et frustrant aussi, lorsque
des groupes de la région font des
demandes de financement pour des
projets régionaux, et que les gérants
des programmes leur disent que la
«communauté acadienne» a déjà
reçu un projet semblable.
Mme Thibodeau avait préparé sa
présentation en vue de sensibiliser
le ministre Mitch Murphy des
Affaires fancophones à la réalité
de Tignish. Malheureusement, ce

dernier était absent, ayant eu un
empêchement de dernière heure.
Par contre, les membres du
Comité consultatif et plus précisément, ses président et viceprésident, Éloi Arsenault et Charles
Duguay, ont encouragé les membres de la communauté à réinviter le ministre Murphy. «Il est
essentiel que Mitch Murphy vienne
rencontrer la communauté et qu’il
voit sur place la vitalité de la région et !a volonté des gens» a dit
le père Eloi Arsenault.
Claudette Thériault, directrice
des Affaires francophones, a
même suggéré qu’une rencontre du
cabinet, un peu comme celle.qui a
eu lieu dans la région Évangéline
dernièrement, pour+ avoir lieu à
Tignish. *
.1
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Bar’achois : nouvelle saison, nouveau spectacle
ce n’est guère sufl%a.nt.
Tout en ne manquant
pas ses rendez-vous
hebdomadaires à
Le groupe Barachois,
Charlotwown, le groupe
populaire auprès de tous
fera des «apparitions»
les publics, s’apprête à
dans divers festivals
inaugurer un tout nouinternationaux, du
veau spectacle, qui sera
Canada, des États-Unis
présenté .en première le
et tenez-vous bien, ils
9 juillet au Centre des
se rendront égalernew
arts de 1aConfédéraLion.
en Europe, et plus
«Nousaurons tout un
précisément à Tonder
ensemble de nouvelles
au Danemark, pour un
chansons, que nous
grand festival inremaavons pigées dans les
Lional le 30 août soit la
documents sonores des
fin de semaine du
archives acadiennes»
Festival acadien.
indique Grady Poe, qui
«C’est importani
est le gérant du groupe.
pour la carrière du
Il p r é c i s e q u e les
groupe. II y a une comchansons on1 été ramcpagnie dc disque qui
nCes à la vie, dans Ic
style qui est unique au Le nouveau-spectacle du groupe Barachois comprendra est inl&cssée à nous
des airs de violon écrits par Louise Arsenault, l’une des
voir développer un
gro?pe Barachois.
du groupe. Les autres membres du populaire
auditoire en Europe»
Egalement, le spcc- membres
quatuor sont Hélène Bergeron, Albert Arseenaulf ef Chuck
précise Grady.
tacle inclura de nou- Arsenault.
Comme on le sait,
veaux airs de violon,
Les spectacles au Centre des arts le groupe avait un contrat de disdont trois créations originales,
écrites par Louise Arsenault, et de la Confédération seront pré- tribution exclusive avec la maison
d’autres airs traditionnels, tirés du sentis deux soirs par !emaine, soit Atlantica, qui a dû fermer ses portes
répertoire de Sid Baglole, un les mercrediset les jeudis, jusqu’au récemment sans honorer ses
engagements financiers envers les
violoneux dont le style s’appa- 27 août.
Pour d’autres groupes, cela pour- artistes. «Pour nous, cela a été un
rente d’assez près au style de
rait être assez, mais pour Barachois, contretemps» avoue Grady Poe. *
Louise Arsenault.

L’Acadie, c’est aussi A Tkaniah

La saison touristique ept lancée
dans la région Evangéline
(J.L.) Avec l’ouverture prochaine

de l’Association touristique É v a n géline ont dévoilé un tout nouveau
dépliant promotionnel, présentant
le Festival des vacances d’été, re.groupant sous un même chapeau
la s a is o n s e r a trè s b o n n e .
promotionnel le Festival mondial
Selon Edgar Arsenault, qui de danse, le Festival du cave de
travail- pour la Société de dé- Cap-Egmont, qui aura lieu les 12 et
veloppement de la Baie acadienne 13 juillet,leFrolicauMuséeacadien,
à titre d’agent touristique régional, les 19 et 20, juillet, le Jamboree
pour la saison, tout est prêt, tous atlantique des violoneux, les 2 et 3
les locaux sont loués par des com- août, la Fête nationale des Acamerçants, des artisans, qui pour- diens, le 15 août et finalement,
ront ainsi mettre leurs produits en l’Exposition agricole et le Festival
vente. Par contre, on prévoit que acadien, les 29,30 et 3 1 août.
l’ouverture du mini-mail sera reEn plus, il y aura aussi le souper
mise de quelques jours, et aura lieu spectacle La Cuisine à MCmé,
vers les 7 ou le 8 juillet.
une programmation complète au
L’Association touristique É v a n - Musée acadien, les soirées illugéline y installera son kiosque minées aux Maisons de bouteilles
d’information touristique, afin de et les Soi&s sociales au Complexe
faire la promotion de tout ce qui touristique Le Village, les dise passe dans la région. Lors du manches avec Barachois, Angèle
lancement traditionnel de la sai- Arsenault et Art Robichaud.
son, jeudi dernier au salon bar Au
C’est donc un été à ne pas
Quai, à Mont-Carmel, les dirigeants manquer. *
de la Promenade acadienne, à
Wellington, les promoteurs d u
produit touristique acadien dans la
région Evangéline o n t l ’ e s p o i r q u e

L o r s du iancemenf de h saison touristique, hé vice-p&idente de I’Associa-

tien towistique hangéiine, C&//e Afsenauii, présente les nouveaux
dépiiants du testivai d’Bt6 à Camwiia Richard, coordonnatrice du Festivai
du cave et 6 Giiies Painchaud, phident du Festival mondiai de danse
de /fie-du-Ptince-hward.
,
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Megan Bergeron: la jeune.étoile acadienne dans Maritime Star
Par Yoan ST-QNGE
Bien qu’elle n’ait que 17 ans,
Megan Bergeron de Baie-Egmont a
réussi à décrocher un contrat avec
la troupe de la comédie musicale
de l’été a l’Ile-du-Prince-Edouard,
Maritime Star, en tant que pianiste.
La seule francophone de l’équipe
a été approchée par Nils Ling,
l’auteur de la pièce, parce
qu’il avait entendu parler de son
talent, et de celui qui court dans
sa famille. «Nils m’a appelée. Il
m’invitait à me présenter aux
auditions de Maritime Star», explique la fille d’HéEne Bergeron,
membre du populaire groupe
Barachois. «Ensuite, il y a eu une
autre session d’auditions. Et j’ai
eu l’emploi.»
Cette francophone a établi des
liens très forts avec l’équipe de la
comédie musicale. «Ils (les acteurs,
musiciens, etc.) sont vraiment
corrects avec moi. Je suis fier de
travailler avec des gens d’expérience, et ils savent ce qu’ils
font*
Megan n’en est pas à sa première expérience sur scène. Elle a
joué dans des productions comme
La Cuisine à Mémé en 1995 et
Hotel Stanhope by the sea l’ann& suivante. En ce qui concerne
Maritime Star, «c’est le plus gros
spectacle auquel j’ai joué depuis», a-t-elle souligné.
Maintenant une diplômée de
l’École Évangéline et récipiendaire de la plus importante bourse
de l’Université de l’Ile-du-PrinceÉdouard, Megan Bergeron veut
prendre une année sabbatique
avant de poursuivre ses études. «Je
n’ai aucun cours de référence pour

étudier la musique a l’université.
J’ai toujours joué à «l’oreille». Et
puis, je pourrai recevoir ma bourse
quand je vais recommencer mes
études l’an prochain».
Maritime Star

brille à Summerside
À Summerside, une étoile est
née le 26 juin au soir lors de la
première mondiale de la comédie
musicale, Maritime Star, au Théâtre
Jubilee.
Toute l’audience a applaudi
‘chaleureusement pendant plusieurs minutes les acteurs, les
musiciens et les auteurs de cette

pièce qui reflète fidèlement toute
la saveur communautaire qui existe
à I?le-du-Prince-Edouard.
Deux mondes sont confrontés
dans cette histoire. Celui communautaire et familial de l’île,
qui est le lieu de résidence de
Carly Stewart (Marlane O’Brien),
et celui trépidant de la ville,
Toronto, où demeure Jan Filips
(Michael Burke), son amoureux.
L’occasion se présente où elle décide de quitter son petit monde
et de vivre l’exp&ience urbaine,
malgré la déception de son père
Robert (Bill Hosie), qui pensait
léguer son petit trésor de restaurant de Summerside à sa fille.

Cette dernière tentera de rétablir
l’équilibre entre un désir et une
vie.
Tout au long de la soirée, on
assiste à l’entrée en schte d’un
oncle devenu Américain, d’un
frbre pas trop lumière, le tout
accompagné d’une bonne sincérité dans les rôles, ainsi qu’une
réalisation remarquable. Malgré
la forme classique du sujet (la
campagne versus la ville), le contenu demeure d’une grande qualité. Entre deux chansons, et deux
citations, on retrouve continuellement, sans longueur, toute la
chaleur des habitants de la province. *

