Ier FI& acadien de l'île

Un

début
bien
accueilli
Par Yoan ST-ONGE
Malgré la froide et pluvieuse
température, les touristes se sont
surtout régalés pendant le 1” Frolic
acadien qui avait lieu au Musée
acadien à Miscouche, les 19 et
20 juillet derniers.
La pluie a encouragé les fines
bouches, et les plus gourmands,
à expérimenter les mets acadiens

et Cajuns. Les artisanes et les
cuisinières ont fabriqué le beurre,
la crème glacée, les petits pains
(ou galettes), la confiture, le
jambalaya, bref toute la nourriture était faite maison.
Ceci était l’une des nombreuses
activités sur les lieux. Le groupe
Charivari divertissait les touristes
avec leur musique et leurs chansons
traditionnelles.
Les enfants

trouvaient leur bonheur avec lesjeux
d’antan, comme fabriquer une
grenouille avec un linge, ou faire
tourner un bouton à deux trous avec
une ficelle. Angèle Arsenault
clôturait ce Frolic acadien devant
une salle comble avec ses meilleurs
succès, ainsi que d’autres chansons
jouées en compagnie de Sylvie
Toupinetde Jacques Arsenault,deux
membres de la formation Acadilac.

Cécile Gallant, la directrice du
Musée, se dit très optimiste quant à
la suite du festival Folk-Acadie qui
se poursuit au Musée acadien jusqu’au 8 août. «C’est une expérience
très positive. Nous sommes satisfaites du déroulement du Frolic,
et les touristes ont apprécié le weekend, ainsi que le spectacle d’Angèle.
L’année prochaine, on souhaiterait
accueillir plus de monde». *
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Un grand Acadien, Marcel,Cyril
Perry de Peterville, I.=P.-E. est
décédé le 19 janvier 1997 à l’âge
de 82 ans. Il est né à Peterville,
comté de Prince, Île-du-PrinceEdouard, le 15 décembre 1914,
cadet de la famille de Jérome-S.
d’Adéline (Doucette) Perry. Après
avoir fréquenté la petite école de
Peterville, à l~âgcBe~i4 Bns il s’est
lancé sur le marché du travail,
d’abord, sur une ferme à proximité
de Charlottetown et, ensuite, sur des
fermes et dans les bois du NouveauBrunswicketdelaNowelle-Écosse.
De retour à Peterville; il a repris le
travail de la ferme jusqu’au début
de la Deuxième Guerre mondiale
lorsqu’il s’est enrôlé dans l’armée
canadienne et, par la suite, il a fait
du service militaire en Allemagne
et en Hollande.
A la suite des hostilités, soit à
partir de 1946, Marcel a pratiqué
la culture mixte sur la ferme familiale en plus d’exercer la charpenterie ainsi que des métiers connexes.
Pendant quelque temps, il a géré le
poste d’essence dumagasin coopératif de Tignish pour ensuite devenir concierge à l’école régionale
de Tignish, poste qu’il a occupé
pendant quatre ans avant de se retirer en 1975.
Le 25 septembre 1940, Marcel a
épousé Alice, fille de feus Sosime
et Julia ( Arsenault) Gallant et de
leur union sont nés les enfants
suivants: Allison, Toronto, Ontario;
Gérald (Géraldine), St. Catherine’s,
Ontario; Leonard (Claudette),
Toronto, Ontario; Olive Anne
(Leonard) Gaudet, St. Catherine’s,
Ontario; Johnny, Toronto, Ontario;
Bernie (Marcella) Peterville; Ida
(Ralph) Richard, Harper Road;
Marie, Toronto, Ontario; Freda
(Johnny) Gaudet, Tignish; Angela
(Leonard) 0’Rouke, Kildare; Justin
(Chris) Mill River; et Doris (Jackie)
Arsenault, Nail Pond. II y a aussi

21 petits-enfants et trois arrièrepetits-enfants. Sa soeur, Marie
Blanche, ainsi que ses frères,
Delore, William, Joseph, Clarence,
John, George, et Arthur sont décédés avant lui. Son frère, Abby,
demeure à Charlottetown.
Malgré la nécessité de travailler
très fort sur la ferme et d’exercer
des métiers supplémentaires pour
subvenir aux besoins d’une nombreuse famille, Marcel a réussi à
trouver le temps de participer à de
multiples facettes de la vie de sa
communauté, par exemple, avant la
petite @ole acadienne de Peterville.
Au cours de quarante cinq ans, il a
été impliqué d’abord’comme membre, et ensuite comme directeur de
la chorale del’église de sa paroisse
de Notre-Dame de 1’Immaculée
Conception à Palmer Road et il a
fortement encouragé le recrutement des jeunes quant à la participation active à la liturgie. Aussi, il
aété membre actif de divers comités
paroissiaux destinésà mettre en
exécution les directives de Vatican
II, oeuvres pour lesquelles il a reçu
une magnifique plaque de la part
des paroissiens. De plus, toujours
intéressé au mouvement coopératif,
il a été pendant cinq ans membre du
Conseil des directeurs du magasin

coopératif de Tignish.
Très conscient et très fier de son
identité acadienne, Marcel Perry
était un des vaillants membresfondateurs de la Coopérative du
Club Ti-Pa et il était un ancien
président de cet organisme considéré indispensable à la sauveg a r d e età la. prom#ion de la
culture acadienne et française dans
la région Prince-Ouest. Lorsque
ledit Club a parrainé le Théâtre de
la Grande Couette, Marcel lui a
donné son entier appui et l’on se
souvient bien du caractère touchant
qu’il a su donner à l’interprétation
du rôle de “Grand-père Polycarpe”
dans les diverses pièces de théâtre
présentées au cours des années.
Marcel Perry a siégé au Bureau
de direction de la Société SaintT h o m a s - d ’A q u i n a i n s i q u ’au
conseil d’aministration du Comité régional Rév.- S.-E.- Perrey.
Il fut l’un des organisateurs de la
coopérative du Jardin Beausoleil
et il a contribué largement à cette
entreprise. Aussi, il est bien de
mise de mentionner les nombreuses assemblées auxquelles il a
assisté à titre de membre du conseil d’administration de La Voix
acadienne ltée.
En 1989, Marcel Perry a reçu
l’ordre du mérite Acadien.et nous
citons ici la proposition relative ‘à
sa candidature: “Marcel Perry, sans
faire les manchettes, mais plutôt
par son travail acharné à la base, ce
brave patriote a fait plus que sa part
pour la Sur$e et la promotion du fait
acadienàl’Ile-du-Prince-Edouard.»
Les funérailles de Marcel Perry
ont eu lieu le mardi 21 janvier en
l’église de 1’Immaculée Conception et il est inhumé dans le cimetière de sa paroisse natale.
Ajoutons que Marcel Perry a
certainement mis en pratique la
devise de la SSTA : “Courage et
Persévérance”. *
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“Notre Père qui êtes aux cieux...
Je vous salue Marie,
pleine de grâces...
Le Seigneur est avec toi... ‘;
II serait impossible de cqmpter
les nombre de fois' que Délimati
Richard a récité ces prières ainsi
que tant d’autresdites dans le silence
de son coeur, ou partagées avec-sa
famille et ses ami,e.s.
Après une lutte courageuse avec
la leucémie aiguë, Délima fit ses
adieux à ce rrRmde pour faire son *
entrée dans sa demeure éternelle,
le 27 avril 1997. Ses enfants et sa
soeur Belle, l’entouraient de tendresse pendant ses dernières heures
sur cette terre. A l’approche de’sa
mort, elle se disait être sans souffrance et n’avoir aucune crainte.
Parmi ses dernières paroles, elle
disait: “J’aime tout le monde.” et
“Priez pour le pape”. Alors, c’est
doucement, au milieu de prières,
de larmes et de chants glorieux que
Délima est partie pour l’au-delà.
Délima, la plus jeune enfant de
. Christine (Déraspe) et Pierre
Lapierre de Grand Entrée des Ilesde-la-Madeleine, est née le 4 août,
1917. À l’âge de 18 ans, elle vint à
Charlottetown pour un examen de
la vue. À cause des conditions de la

Nécro&e - Délima Richard
@ce, elle ne put retourner aux
Iles-de-la-Madeleine ce qui ,I’obligea à demeurer chez sa soeur
Hélène. Peu de temps après elle fit
la connaissance de Frank Richard,
de Mont-Carmel, I.-P.-E. qu’elle
épousa le 24 juillet 1940, et qui la
précédée dans la maison du Père
en 1985.
Dieubénit leur union conjugale;
Délima et Frank devinrent les
heureux parents de 13 enfants :
YYette;Edmond, Simonne, Marcia,
Dianne, Gerald, Ivan, Linda, Anne,
Nancy, Leonard, Nola et Martha.
En 194 1, les parents de Délima
déménagèrent avec elle et son mari.
Après la mort de son père (Pépé) en
195 1, Mémé a continué à vivre avec
la famille Richard jusqu’à sa mort
en 1974, à l’âge de 100 ans. Bien
que la famille Richard fut au nombre de 16 dans une même maison,
Mémé avait sa propre chambre et
était traitée avec respect et dignité.
Délima passa beaucoup de temps
à la soigner, et ses descendants se
rappellent que Mémé était une
personne joyeuse, aimante, qui
chantait et racontait des histoires.
Mémé, Délima, Frank et huit
enfants déménagèrent sur la rue
Convent, à Summerside où sont

nés les cinq derniers enfants et où
Délima demeurait avant son dernier séjour à l’hôpital..
Délima était une bonne mère, une
maman toujours présente à chacun
de ses enfants. Pendant qu’elle éleva
sa famille, elle travailla à temps
partiel pour aider à subvenir aux

besoins de la famille.
Délima était active au sein de la
paroisse St-Paul, de Summerside.
Elle faisait partie de la chorale
française et de la chorale aux
funerailles; elle était ministre de
l’Eucharistie et porteuse de communion aux malades; elle était
membre de la Ligue des Dames
catholiquesde la Lkgion de Marie,
du groupe de prières, de la Maison
de hrières et de, la Liturgie française;‘elle était aussi membre de la
Société Saint-Thomas-d’Aquin,
du Club veufs et séparés, du Club 50
et de l’Association Droit à la vie.
À part sa famille, bien s’autres
personnes considéraient cette dame
au grand coeur comme leur maman
ou grand-maman. Son petit-fils,
Jeffrey Murphy, disait d’elle, après
sa mort :
“Elle te faisait sentir que tu étais
une personne unique, spéciale et
digne de respect. Tu sentais que tu

avais, de la valeur après lui avoir
rendu. visite.” Ça c’était Délima!
Elle aimait et priait pour tant de
monde. Elle ne jugeait personne
et aimait sans conditions. Auprès
d’elle, des gens de toutes conditions
sociales se sentaient aidées et
acceptées. Délima appréciait la
vie et la vivait pleinement. Sa joie
de vivre, ses plaisanteries, ses
histoires, son amour pour la musique - spécialement l’accordéon
et l’harmonica qu’elle savait
jouer - son intérêt dans la politique, son goût pour le voyage,
rencontrer des gens, jouer aux
cartes, assister à la messe, dire ses
prières et bien d’autres faisaient
d’elle une grande dame. Ses étés
passés au lot près de la mer et le
temps passé avec sa famille, avec
sa soeur Belle, avec la parenté et
ses nombreux bons amis ont
grandement contribué à rendre la
vie de Délima Richard complète. *
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La FêtedU Canada
a
Palmer Road
.

Cette année les organisateurs de ,
la Fête du Canada ont souligné
d’une manière spéciale ‘les accomdplissements des jeunes de la
région Prince-Ouest.
Les activités eurent lieu le
dimanche 29 juin à la salle des
Chevaliers de Colomb à Palmer
Road. Une messe fut suivie de
la levée du drapeau par Michelle
Doucette et Rodney Doucette,
deux jeunes de la coopérative .
jeunesse de services.
Willard Mokler, Ralph Richard
et Kevin Coxworthy ont planté
sur le terrain de l’église, un arbre
reçu en don des Chevaliers de
Colomb.
Les participants à l’événement
ont pu voir entre autres une
démonstration de magie par le
jeune T.J. Laviolette et lecture
d’un poème par Peter Gaudet.
Danny Gal]ant et Mario Doucette
ont fait la distribution du gâteau
de fête. La journée était organisée par Julie Doucette, étudiante à l’emploi pour l’été avec
le Comité Rév. S-E.-Perrey. Ir
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L’histoire d’Évangéline racontée aux anglophones
-_

uniquement consacrée à la longue
et désespérante recherche de nos
deux héros, avant les tristes

Par Yoan ST-ONGE
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Après sept ans de fignolage et
d’arrangement, l’oeuvre de Frank
Turgeon, Gabriel & Evangéline,
s’est concrétisée le 8 juillet au
C a r r e f o u r d e I’Isle-St-Jean à
Charlettown. L’histoire de ces
:deux touriereaux est bien connue
en Acadie, mais la pièce musicale
dans la langue de Shakespeare
offre une opportunité aux anglophones de connaître l’héroïne si
chère aux Acadiens.
Interrogé par LA VOIX
ACADIENNE à plusieurs reprises
sur son travail, Frank Turgeon
affirmait que «la piè’ce est fondée
partiellement sur les personnages
immortalisés dans le poème de
Longfellow, partiellement sur
l’histoire des événements de
l’époque et majoritairement sur
mon interprétation du thème, à
titre de pièce musicale fondée
sur une histoire d’amour».
En vérité, Gabriel & Évangéline
offre une vision plus dramatique,
qu’historique. Ceux qui connaissent l’histoire de la Déportation
sur le bout de leurs doigts seront
peut-être déçus en constatant les
quelqueserreursdefaitsàl’intérieur
de la pièce. 11 faut se rappeler que

M Frank Turgeon.

Longfellow, qu’on célèbre cette
année avec le 1% anniversaire du
poème, n’en savait pas énormément au sujet des Acadiens à
l’époque, et Frank Turgeon est plus
dramaturge et poète, qu’historien.
Soit, la musicale est divisée en
deux actes. Le premier englobe la
belle romance qui règne entre
Évangéline et Gabriel, et se termine
avec le déchirement qui survient
lors de la Déportation. Le deuxième
acte, lui, rend palpable I’haletante
sensation de quête entre les deux
héros de la pièce. Cette partie est

retrouvailles à la toute fin de
l’histoire.
La dramatique comprend un
nombre important de chorégraphies
en danse et en batailles, en plus des
puissantes voix des acteurs prmcipaux, Jennifer Long (Evangéiine)
et Darren Bryenton (Gabriel), qui
réussisent à faire vibrer la corde
sensible des coeurs émotifs.
Pour les Acadiens et les Acadiennes, ceci peut toutefois être
du déjà vu. Mais cette version
anglophone (à l’exception de deux
chansons en français, et de deux
en latin) permet d’offrir l’histoire
à l’autre partie de la population
qui ne connaît pas cette période.
Darren (Gabriel) avouait qu’il
en a appris au sujet du peuple
acadien. «Je n’en savais pas beaucoup avant d’être approcher pour
jouer dans la pièce. Et chanter en
français est tout nouveau pour
moi. J’espère m’améliorer avec les
représentations.»
La pièce est représentée à chaq u e s e m a in e , du mardi au dimanche, au Carrefour de I’Isle-StJean, à Charlottetown, jusqu’au
8 septembre. Sr

. . ^ , . .~ ”

LA VOIX 'A~AbIENNE/ LE MERCREDI 23 JUILLET 1997

Que dire sur Barachois?

De gauche à droife on voit Louise, Albert, Hélène ef Chuck

(YS) Il est difficile pour un journaliste de demeurer objectif quand
un groupe tel Barachois le fait rire
aux larmes, tout en partageant avec
le public sa passion pour la musique traditionnelle acadienne. Il
est encore plus difficile pour un
journaliste d’écrire un article
quand tout le monde les connaît,
et que lui, les découvre.
Le groupe en est à leur deuxième
nouveau spectacle, et a une grande
tournée de prévue ici et là partout
en Atlantique, ainsi qu’ailleurs au
Canada et dans le monde. Fidèle à
leur recette, la bonne humeur revient
encore au rendez-vous. Chuck et
Albert sont délirants. Si le numéro
I... I
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de la bastringue vous a fait rire à
leur première série de spectacle,
sa version revue et corrigée vous
fera mourir au second, et ce n’est
qu’une infime partie de la bonne
soirée qui vous attend...
H é l è n e Bergeron et Louise
Arsenault, dont trois compositions
à Mme Arsenault, apparaissent
dans le répertoire de la soirée, tentent de contrôler la folie de leurs
deux compagnons, et ajoutent
autant d’énergie au déroulement
du spectacle qui passe trop vite,.,
On peut les voir régulièrement
les mercredi et jeudi de la semaine, au Centre des arts de la
Confédération à Charlettetown,
! l ’- -
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jusqu’au 27 août.

L’homme derrière
Barachois
Grady Poe n’est peut-être pas
un nom qui vous est familier. Il
s’agit du gérant et de l’homme à
tout faire du groupe. Barachois ne
serait pas devenu ce qu’il est
maintenant sans ses services.
«L’année dernière, mentionne
Louise Arsenault, il (Grady Poe)
parlait de projets, qui sont en train
de se réaliser maintenant. Sans lui,
on ne serait pas rendus jusqu’ici.»
M. Poe, lui, se défend et dit ne pas
prédire l’avenir. «Cela dépend toujours des contacts», a-t-il précisé. *
.
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Un Acadien reçoit le Prix
canadien du gouverneur général
pour- l’entraide
(YS) M. Édouard Blanchard de Hunter River a reçu la récompense
des mains du lieutenant-gouverneur de l’Île-du-Prince-Édouard,
Gilbert R. Cléments. Le prix national est décerné aux personnes qui,
en faisant du bénévolat, ont’contribué énormément à la vie
communautaire de leur milieu.
M. Blanchard, 78 ans, a participé à de nombreux organismes,
dont le Comité acadien de Rustico, les Chevaliers de Colomb, et la
Sociéte Saint-Thomas-d’Aquin. Par son bénévolat, une garderie et
un centre communautaire ont été établis pour les francophones. Il
s’engage actuellement ]dans la restauration d’un immeuble historique de grande importance : la Banque des fermiers de Rustico. -Sr
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Lkle secondaire de Wesiisle, situé à Elmsdale dans la régjon Prince-Ouest, tenait le mercredi 25 juin sa
lb cérémonie de la remise des diplômes. À celte occasion, 175 étudiants et éudiantes ont reçu des diplômes
marquant la fin de leur IP année d’éfudes. Sur la photo on voit le père Joseph LeClair, natif de lignish,
conférencier invité de Toronto, Justin Rogers qui s’est adressé aux étudiants, le lieutenant-gouyerneur Gilbert
R. Clemenfs qui a présenté la Médaille d’honneur à Darcy MacDougall ef le directeur de I’Ecole Wesfisle,
Jim Maclnfyre. *

Délina Cormier
célèbre son 1 05e anniversaire

Zita et Edmond Galant,
lis voyageront un peu
du président du Fesfiv

Conc

Les parcs provincir
du-Prince-Édouard
ductions d’Emily of NC
annoncé l’ouverture d’
de photos amateur. Il I
quatre catégories : Une
en camping; Une ima
l’un des programmes r
un parc du gouverner
cial (naturaliste, fest
teur.euse.s en action

(YS) Le 10 juillet 1892 naissait
Délina Arsenault à St-Philippe,
fille de feus Joseph Hubert Arsenault
et de Philomène Arsenault, dans la
région Évangéline. À la même
date, la semaine dernière, elle
célébrait, toute souriante, ses 105
ans!
Elle est mère de 15 enfants:
Tilmon, le cadet de 81 ans, Alyre,
Lucie, Irène, Joseph, Zita, Imelda,
Edmond, Ella, Corinne et
Marguerite. Antoine, le troisième
de la famille, est décédé il y a
quelque temps, et deux filles
n’ont pas survécu à l’accouchement.
La plupart d’entre eux demeurent près de leur soeur, Ella, qui a
accueilli sa mère, il y a 18 ans de
cela, tandis que les autres ont
établi leur domicile au Nouveau-

Brunswick, au Québeceten Ontario.
Elle a une longue lignée de 79
petits-enfants, de 106 arrièrepetits-enfants, et de 13 arrièrearrière-petits-enfants, tous en
pleine forme.
Ella affirme que Délina se rappelle du nom de chacun de ses fils
et de ses filles, ainsi que de celui
de la plupart de ses petits-enfants.
Et elle joue encore aux cartes.
Elle s’est mariée en 1915 avec
Benoît Cormier de Baie-Egmont,
et le couple a vécu à Urbainville.
Il est décédé en septembre 1970
à l’âge de 77 ans.
Son truc pour garder le sourire
tout en ayant 105 ans? Sûrement
celui de n’avoir jamais fumé, ou
bu, et de provenir d’une famille
où l’espérance de vie est au-dessus
de la moyenne des 73 ans. *

L’École secondaire de
lb cérémonie de la M
marquant la fin de le
conférencier invité de
R. Clements qui a prc
Jim Maclntyre. *
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l’Exposition agricole et le Festival acadien annoncent leurs activités
~
.

et Bois-Joli seru& de la fête
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Par Yoan ST-ONGE _,
Ayant comme thème «La parenté
est de retour... Fêtons nuit etjour!»,
le plus gros festival acadien de
l’année a invité Suroît et l’orchestre
Bois-Joli du Sud-Est du NouveauBrunswick pour la grande fête qui
se déroulera à Abram-Village les
29-30 et 31 août prochains.
Avec près de 400 bénévoles au
boulot à l’intérieur d’une trentaine
de comités, durant cette fin de
semaine de la Fête du travail, le
président sortant de la95” Exposition
agricole et du 27’ Festival acadien,
Marcel Bernard, souhaite accueillir
autant, sinon plus de gens que l’an
dernier. « 13 000 personnes étaient
venus au festival en 1996. Et cette
année, pour la première fois de notre
histoire, on donne le privilège aux
résidents de l’extérieur de la
province de se procurer des billets à
l’avance afin de pouvoir assister à
toutes les activités. Aussi, le lien
BxeencourageradavantagelesNéoBrunswickois à venir», prédit M.
Bernard qui quitte son poste de

président après quatre ans de
services. Par contre, il ajoute que les
gens de l’île pourront acheter les
billets pour les activités; mais
seulement pendant la fin de semaine du festival.
Tel qu’annoncé, Suroît et l’orchestre Bois-Joli monteront sur
les planches lors de l’Exposition
agricole et le Festival acadien.
Suroît, le groupe des Îles-de-laMadeleine, montrera sur scène
vendredi à la soirée le «D’jâble
dans le corps”. Le groupe du
Nouveau-Brunswick, Bois-Joli,
composé de sept musiciens, donnera sa touche personnelle à la
danse du samedi soir.
Pour sa troisième année consécutive, l’Exposition agricole et le
Festival acadien feront venir un
juge bilingue du Québec pour
évaluer les races bovines, ceci afin
de respecter l’importance du français durant l’événement. De plus,
le conseil d’administration, a décidé d’abolir la vente de boissons
alcoolisées sur le terrain pendant
la journée. Celle de la cigarette a

également été retirée, cependant population doit prendre note que qu’indiqué sur le programme. La
pour toute la durée du festival., la messe de dimanche, qui aura parade, quant à elle, est avancée
Quelques changements ont été lieu au quai à Abram-Village, est d’une demi-heure, soit à 13 h,
annoncés à I’horaire du festival. La à 9 h 30, contrairement à 10 h tel toujours le dimanche.

Zita et Edmond Gattant, professeurs à l’École Évangéline, ont uccepté d’incarner les rôles d’ivangéttne et Gabrtel.
Ils voyageront un peu partout dans l7le lors de diverses activttés au cours de t
’
é
té
.On tes vott en compagnie
du président du Festhfat acadien et de I’Expasittcm agttciale, Marcel Bernard. *

Cette question nous avait été posée lors d’un cours d’éthique de la
communication. Maintenant, j’aimerais l’appliquer a la polémique qui a
éclatée peu avant la reconnaissance de la rivière Hillsborough à t$e de
rivière du patrimoine canadien.
Le premier camp, celui du «réagir», a manifesté par des lettres d’opinion publiées dans les journaux de la province et par son absence à la
cérémonie officielle. 11 contestait l’oubli des fonctionnaires de ne pas avoir
mentionné, sur la plaque, la contribution des Acadiens à la colonisation
de la rivière Hillsborough, car la première vie acadienne à l’île avait eu
lieu aux abords de ce cours d’eau. De plus, un traité signé entre représentants acadiens et Mi’kmaq en 1993, qui solidifiait leurs bonnes relations,
a eu comme conséquence d’entraîner dans cette aventure quelques
membres autochtones.
L’autre camp, celui de l’«agir», est en train de bâtir un site web qui rassemblera des cartes, des recensements, enfin, une foule de renseignements
disponibles à tous, et qui concordent avec l’histoire acadienne de la rivière
entre 1720 et 1758. Il suffira de taper «FIillsborough», «Île-du-PrinceÉdouard», ou tout simplement «Acadiens» à l’intérieur d’un outil de
recherche sur Internet, pour ainsi voir apparaître le résultat de leurs efforts.
Et parlons de cette fameuse plaque. À ma grande surprise, c’était un geste
aussi politique qu’un Jean Chrétien ré-ré-réaffirmant que le Canada est le
meilleur pays du monde. C’est-à-dire un geste un peu trop dans la forme

que dans le fond, le contenu. L’histoire de la rivière Hillsborough, selon
le morceau de métal situé en bordurt de la route 2, quelque part vers
Scotchfort, débute avec les Mi¶kmaq, et se termine avec les Pères de la
Confédération, expression à Ia mode cette année.
Mais qui aura le dernier mot dans toute cette histoire? La plaque ou les
Acadiens? À mon avis, sûrement les Acadiens. Par contre, ce n’est pas le
plus important, car ce sont plutôt les touristes qui subiront les conséquences
de cette information incomplète. Dommage qu’ils ne peuvent pas entendre le discours d’un historien en particulier,,ou naviguer sur l’Internet, et
en savoir plus sur l’histoire de cette rivière.
Ils quitteront donc cette petite halte routière, deux photos plus tard,
un peu ignorants sans savoir qu’autrefois, cette volage rivière a accueilli,
dans son lit, plusieurs générations de peuples, et non les Pères de la
Confédération. Si cela est pertinent pour eux.
En ce qui concerne les Mi’kmaq, le gouvernement a bien fait son travail
de reconnaître un peuple autochtone (enfin). Car on oublie trop souvent
que ce sont eux qui vivaient paisiblement sur cette terre avant l’arrivée
des «Blancs>,, quelque soit leur race, leur langue,‘ou leur culture.
Quoiqu’il en soit, les Acadiens sont en vie! Ils réagissent et agissent.
Ils sont entendus, lus, et puis connus. *
Yoan St-Onge

Deux .punes partent
en croisade eti Europe
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lmcy Anenauff (à gauche) et ChMina Brown.

Island, aux États-Unis.
Elle y était en tant que misTracy Arsenault, 19 ans, ac- sionnaire de septembre à juin
compagnée de Christina Brown, pour s’occuper de l’éducation
15 ans, respectivement de St- de jeunes filles américaines et
Nicholas et de Richmond, assis- aussi mexicaines. «C’est une
teront à la Journée internationale grande école de filles de 11 à 16
des jeunes à+-is, France, en août ans. Les professeurs s’occupent
prochain. Evénement qui ras- de l’éducation intellectuelle.
semblera au moins un million de Tandis que nous, notre intervenjeunes, en présence du pape tion était plus aux niveaux spiriJean-Paul II. C’est une belle tuel, mental et social. On leur
expérience, sauf qu’il reste en- apprenait l’anglais, on allait à la
tore 1 500 $ à recueillir pour messe à tous les jours, et on
financer leur voyage qui les s’assurait que les prières du matin
et de la nuit soient récitées.»
amènera aussi en Angleterre.
Tracy et Christina continuent à
«C’est un séjour de trois serecueillir de l’argent pour réaliser
mainesquicommenceàLondres»,
explique Tracy. «Christina et leur projet. Il en coûte 5 000 $
moi allons être des missionaires en tout. Il ne leur reste que deux
:Pour ,une organisation de jeunes semaines pour aller chercher les
croyants. Notre objectif sera de 1 500 $ nécessaires pour fermer
faire du porte-à-porte et de parler les comptes.
Tracy Arsenault et- Christina
aux gens de la foi que nous
avons en Dieu, et que nous Brown ont choisi de donner
sommes fières d’être catho- b e a u c o u p d e l e u r t e m p s a u
liques. Aussi, nous voulons catholicisme. Une décision qui
préparer le monde à l’an 2000.»
n’est presque plus à la mode ces
Il s’agit là d’un grand défi temps-ci. Comment vivent-elles
pour elles. Les deux filles sont avec cettè Passion?
Tracy, qui a décidé de prendre
donc conscientes que ce n’est
pas tout le monde qui va les une année sabbatique après avoir
accueillir, surtout Christina: terminé ses études à l’École
«J’ai déjà fait ce genre de porte- Évangéline pour aller au Overà-porte et je peux dire q u e , brook Academy, dit que ses amies
des fois, les gens sont gentilles. semblent contentes pour elle,
D ’autres fois, les gens nous mais que celles-ci ne seraient pas
capables de le faire.
claquent la porte au nez!»
«Je discute peu de religion
Après une semaine et demie
en Angleterre, les deux filles avec mes amies, mais, je trouve
survoleront la Manche pour at- l’encouragement nécessaire de
térir à Paris. En plus de refaire la part des groupes de jeunes
d u p o r t e - à - p o r t e c o m m e e n religieux qui existent dans la
Angleterre, Tracy et Christina province. Aussi, chaque fois que
seront parmi la foule de jeunes je parle de Dieu, je veux qu’on
qui écouteront le pape Jean- en apprenne un peu plus sur
Paul II encourager ses fidèles à lui.» Elle retournera à Overbrook
garder leur foi, à la vivre et à la Academy pour une s e c o n d e
partager, lors de la Journée mon- année.
diale de la jeunesse le 24 août.
Son amie, Christina, vit un autre
«On attend un million de jeunes. genre d’expérience. «Les élèves
Mais encore là, je m’attends à à mon école ne croient pas tous
pas mal plus», indique Tracy, en Dieu. Alors, je suis un peu le
qui est revenue en juin dernier du mouton noir quand je parle de
Overbrook Academy à R h o d e
ma religion». k

6 au 12 juillet dernier. LA VOIX
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La Hillsborough subit des vagues
Par Yoan ST-ONGE
La controverse pesait lourd sur
les épaules des organisateurs de la
cérémonie de reconnaissance de
la rivière Hillsborough à titre de
rivière du patrimoine canadien,
cérémonie qui a eu lieu en bordure de la route 2 aux environs de
Scotchfort, le samedi 12 juillet
dernier.
C’est que plus tard la même
journée, une rencontre’ se déroulait à la demeure de John Joe Sark,
un membre du grand conseil
Mi’kmaq. Il invitait tous ceux qui
boycottaient l’inauguration de la
plaque, car celle-ci ne mentio.n.nait pas la contribution des
Acadier% au défrichement des
rives de la rivière, et comme premiers colonisateurs de I’Isle StJean, avant leur déportation en
1758.
La plaque indique la contribution des Mi’kmaq, et du passage
des Pères dé la Confédération aux
abords de la rivière, mais ne souligne aucun groupe en particulier
comme les Acadiens, les Ecossais,
les Irlandais, ou même les Anglais.
Pourtant, tous ont habité ou habitent présentement la région que
traverse la Hillsborough.
«Je suis venu parce qu’on avait
dit « o u i » » , p r é c i s e A n t o i n e
Richard, président de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA)
qui était assis en avant avec un
membre Mi’kmaq. «On ne commencera pas à se boycotter l’un
et l’autre, parce qu’on doit travailler ensemble». II était pré., . .
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Le dévoilement de la plaqtn?~

sent à la cérémonie, malgré la
controverse des derniers jours.
M. Richard n’a pas nié la déception de la SSTA lors de son discours. II a étalé, surtout en anglais, l e s f a i t s h i s t o r i q u e s
acadiens reliés à la rivière
Hillsborough. Ce geste semble
avoir plu à l’ensemble au public
sur place. «Et puis, a-t-il conclu,
on m’a annoncé qu’une autre
reconnaissance devrait concerner
tout spécialement les Acadiens.»

Naviguer sur la Hillsborougb
Même si la plaque ne mentionne
pas le travail des Acadiens à la
colonisation des rives de la rivière
Hillsborough, ceux-ci innovent et
vont de l’avant avec la création
d’un site web. Le Carrefour de
I’Isle-St-Jean prépare actuellement un projet sur Internet qui
aura comme sujet la rivière
Hillsborough et l’histoire des

Acadiens.
Émile Gal]ant, le directeur du
Carrefour, souligne que I’initiative entraînera plusieurs autres
projets du genre. «Après le site sur
la rivière, on peut en construire
un autre s u r l e s d i f f é r e n t e s
associations francophones de
l’histoire ou sur les familles
acadiennes et leurs arbres généalogiques, par exemple».
Mais pour l’instant, Bruno
Nantel, un étudiant embauché
pour l’été, confectionne les pages
avec toute la documentation
qu’il a en main. «Mon objectif est
de rendre les pages web les plus
attrayantes possibles pour que le
monde revienne les voir. Je veux
que cela devienne un outil de
référence plutôt que d’un cours
d’histoire.» Il possède des images
de cartes de l’époque, des recensements, bref tout pour le
tenir occupé cet été. *
, *% i : ;
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LA VOIX ACADIENNE rafle trois prix
e de l’Association de la presse francophone
.

Marcia Enman, (à droite) directrice du journal La Voix acadienne, accepte
un des prix dont le journal s’est mérité lors de la remise des Ptix d’excellence.

(YS) L e j o u r n a l L A V O I X A C A D I E N N E a r e ç u u n p r i x
ACADIENNE a remporté trois pour la meilleure série d’articles,
P r i x d ’e x c e l l e n c e r e m i s p a r un pour la meilleure photo, et un
l ’A s s o c i a t i o n d e l a p r e s s e autre pour la meilleure qualité des
francophone (APF) lors de sa photos en général.
C e s t r o i s p r i x s o n t u n en2 2 ” assemblée annuelle tenue du
6 au 12 juillet dernier. LA VOIX couragement pour l’é q u i p e d u

journal composée de MarciaEnman
(directrice), Jacinthe Laforest
( r é d a c t r i c e ) , Noella R i c h a r d
( g r a p h i s t e ) , Noëlla R i c h a r d
(développement de photos),
Jacinthe Arsenault (comptables e c r é t a i r e ) e t N i c o l e Brunet
(correctrice).
«C’est valorisant de voir notre
travail récompensé», commente
M m e Enman à s o n r e t o u r d e
Hawskesbury en Ontario où la
réunion annuelle et la remise des
Prix d’excellence ont eu lieu cette
année. «On n’a pas beaucoup de
moyens, ni de ressources à temps
plein, alors recevoir des prix au
niveau national est vraiment très
stimulant». L’Atlantique en général a fait bonne figure car Le
Courrier de la Nouvelle-Écosse
ainsi que le Gaboteui de TerreNeuve se sont aussi mérités des
prix.
Les grands gagnants étaient
les journaux Le Carillon de
Hawskesbury et L’Eau Vive de la
Saskatchewan qui se sont mérités
les titres de Journal de l’Année
dans chacune de leur catégorie. *
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Sur leur vélo depuis Québec

Par Yaan ST-ONGE
Deux Fransaskois ont enfourché leur vélo pour terminer un
périple, laissé il y a quatre ans,
de Saskatoon à St-Jean de TerreNeuve. Roger Gauthier et Gérard
Leblanc de la Saskatchewan sont
partis de- Québec, pour traverser
les Maritimes et atteindre leur
objectif à Terre-Neuve, au nom
de la francisation pour la petite
enfance.
«Chez nous, comme partout au
pays, il n’y a pas de services
payés par le ministère de I’Éducation pour’ la petite enfance,
avant la maternelle», explique
M. Gauthier, directeur général de
l’Association des parents fransask o i s . «Alors, pour être capable d’assurer la continuité dans
nos écoles, pour les garder pleines,
on amasse des fonds afin de
conserver les programmes qui
viennent en aide non seulement
aux enfants de moins de 6 ans,
mais aussi à la langue française
dans la province.»
M. Leblanc, président du comité
de la campagne du Fonds de la
petite enfance, mentionne que
I’un,des programmes,qui s’appelle
CREPE (Centre de ressources

’ CxwCs@ .*
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Ils voyagent ,pour

édiicatives à la petite enfance)
«permet aux parents de recevoir
des jeux, des livres, etc., des produits éducatifs en français. Et
l’aide gouvernemental n’existe
plus, alors faut chercher le
financement ailleurs».
L’objectif de l’Association pour
1997 est de ramasser 10 000 $. Eux,
les cyclistes, ont déjà reçu 2 000 $
en promesse de dons, à deux
semaines, environ, de leur arrivée à St-Jean.

à Pîleagtra été le plus rude de leur
vd$age.
«Après avoir traversé le pont,

poursuit M. Gauthier, Gérard avait
dit que ça ne devrait plus être trop,
tropdur:uneîle,çan’apasdegrosses

côtes. Pourtant, elles sont longues
et épuisantes... Là, y’avait raté une
occasion de se taire.»

La route est longue
Avant d’arrêter au Carrefour
d e I’Isle-Saint-Jean, à Charlottetown, ils avaient suivi le fleuve
St-Laurent au Québec, passé par
Campbellton et longé la côte
acadienne au Nouveau-Brunswick,
avant de traverser le pont de la
Confédération. La route se poursuivra vers la Nouvelle-Écosse,
pour ensuite rouler cinq jours, ou
mille kilomètres, autour de TerreNeuve, avant le terminus à StJean.
Ceci complètera l’aventure
qu’ils avaient interrompue en
1993 lorsqu’ils avaient pédalé
de Saskatoon à Québec pour la
gestion scolaire. Le plus inusité
dans leur voyage est que le trajet

Roger Gauthier et Gérard Leblanc parcourent /‘Atlantique en vélo pour recueillir des fond pour les services à
la petite enfance. Ce voyage comporte des tisques. Les vélocyclistes poinfent du doigt les conducteurs dangereux
qui roulent souvent tres près de leur seul moyen de franspotf pour les deux prochaines semaines. *

Festival du cave à Cap-Egmont

Une amicale compétition entre les pêcheurs!
.

Par Youn ST-ONGE
D u q u a i «Fishing Cave» à
Cap-Egmont lors du Festival du
cave, le public regardait, par
une belle journée d’été, les bateaux de pêcheurs contourner les
bouées, lancer des harpons, et
ramasser des cages à homard.
Les pêcheurs eux, ne voyaient pas
le public. Pris dans une course
contre la montre, l’accélérateur à
pleine puissance, le bateau grondant et crachant une fumée noire,
ils n’ont jamais eu le temps de regarder ailleurs que devant.
Le capitaine du Ruby’s Rival,
Darren Reeves de West Point, dit
sans hésiter que «la compétition
est grande au festival».
Les capitaines et leurs helpers,
dans le jargon du métier, devaient
exécuter plusieurs tâches tout le
long du trajet. Le capitaine comptait beaucoup sur l”habileté de son
assistant, et celui-ci sur le talent
du capitaine de diriger habilement le bateau. La vitesse était
l’élément essentiel pour marquer
des points, surtout à l’étape où les
bateaux contournaient les nombreuses bouées. -.Le lancer de
I’harpon, lui, demandait de I’agilité. Les helpers devaient crever,
avec l’arme, ‘un d e s b a l l o n s
accrochés sur un mur flottant au
milieu du trajet.
Enplus de la course de bateaux

qui demeurait l’attraction principale pendant les festivités, il y
avait aussi plusieurs activités
pour les jeunes et moins jeunes,
c o m m e u n coucours de châteaux de sable, un tournoi de
volley-ball, et la populaire souqueà-la-corde, sur l’eau.
Selon Carmella Richard, coordonnatrice du Festival du cave?
un peu plus de gens se sont déplacées cette année, contrairement
à l’année précédente. «Je suis un
peu déçue du nombre de bateaux
a-t-elle ajouté. «Les pêcheurs du
Nouveau-Brunswick ne sont pas
venus, pourtant le beau temps
était au rendez-vous.» En effet,
les embarcations présentes au
Festival du cave étaient de 29
en 1996, contre une vingtaine
seulement cette année.
Il y a probablement un désintéressement des pêcheurs qui
doivent compétitionner avec des
bateaux de meilleures qualités.
L’un d’eux déclarait «qu’il est
difficile de battre les bateaux en
fibre de verre. Le bois n’a pas la
même efficacité à zigzaguer autour
des bouées.»
,En ce qui a trait aux compétitions de 1998, M,me Richard
pense donner plus le droit de par
role aux pêcheurs. OÀl’évaluation,
j’aimerais qu’on sache. davantage
ce que les pêcheurs veulent comme
épreuves, et comme festival.>> 8

Sur leur vélo depuis Québec
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Les gens étaient nombreux
ù assister au Festival du
cave pour voir ces marins
compétitionnef contre la
montre.
Ci-contre: L’équipage du Ruby’s Rival en
plein action. Ramasser une
c a g e .à h o m a r d Otait
I’une :&s+ 6preuveS-We la
colIfs& -Ir
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