Lennie Galant au Rendez-vous Rustico
4

fait bon de revenir chez soi»

Lennie Gullant en spectucle uu Rendez-vous Rustico enfïn de semuine.

Par Yoan St.- ONGE
Même s’il était a Rustico pour
quelques heures seulement, avant
de reprendre l’avion en direction de
Toronto,LennieGalIantétaitcontent
de revenir chez lui.
Le chanteur de Rustico et ses
musiciens ont monté dans l’avion
très tôt dimanche matin pour venir
clôturer le festival le soir même. Par
contre, son spectacle n'a pas subi les
effets de sa fatigue, car il a dégagé
beaucoup d’énergie. Il a présenté
certaines pièces qui figureront sur
son nouveau disque à l’automne,
dont l’une qui porte sur les 26 vic-

times de la tra@die de la mine
Wcstray, en N.-E. «Ils ont été enterrés deux fois. Une première fois sous
les roches et le sable. Une deuxième
fois sous la paperasse de la bureaucratie», a-t-il affirmé, avant d’entendre le public applaudir.
La soirée s’est poursuivie avec
plusieurs succès provenant de ses
trois derniers albums, en plus de
chanter quatre compositions en
franc;ais. Lui et ses cinq musiciens
o n t d o n n é l e m e i l l e u r d’euxmêmes. Et son prochain album,
qu’i l cnrcgistre a c t u e l l e m e n t ,
s’annonce très promcttcur.
Mikc Roy, le coordonnateur du

Rendez-vous Rustico, ne pouvait
pas en demander mieux. «En tout
et partout, le festival a été un succès. La température y était. Le
tourisme y était. Le mcillcur cxempic est c e l u i d u s p e c t a c l e d c
Barachois, vendredi soir. Quand
on a demand6 d’où venaient les
gens. on a constaté qu’il y avait du
monde de toutes les provinces du
Canada, des États-Unis, de la
France, et même de l’Espagne!»
Selon lui, il est temps qu’un
festival, r e n d u à sa quatrikmc
annCc. réussisse à attirer autant dc
monde ct à s’implanter pour dc
bon. «Dimanche après-midi scule-

ment, 500 personnes ont assisté au
spectacle de violon et dc gigues. Du
nombre, on peut dire que 60 pour
cent du public était local. Donc,
quand une communauté petite
comme Rustico veut s’impliquer,
mais aussi participer à un festival,
‘;a rend les choses plus faciles.»
Lc Rendez-vous Rustico est une
initiative de Conseil acadien.
L’objectif est dc promouvoir la
langue et la fierté de la culture
acadicnnc. Durant les trois jours
d c fete, tournois de balle-molle,
a n i m a t i o n , hinso, ct p l u s i e u r s
autres activités etaient aussi au
programme. *

Voyage de Jean Cabot

Le Canada et
l’Italie s’associent
pour célébrer

Le 24 juin 1997, la Société
canadienne des postes et I’administration postale italienne ont
émis un timbre rappelant le 5OtY
anniversaire de l’illustre voyage
de Jean Cabot au Canada. Dans
chaque pays, les timbres ont éte
devoilés au cours d’une céremonie
officielle. De plus, la Société
canadienne des postes a mis en
vente des t-shirts, des chandails
molletonnés, des cartes à jouer et
des ponchos imperméables portant le motif du timbre.
Giovanni Caboto naît à Gênes,
au milieu du XV’ siècle. Sa
grande connaissance de la navigation à voile et de la cartographie J’amène à parcourir la Mediterranée pendant plusieurs
années avant de se réinstaller avec
sa famille à Bristol, en Angleterre. où il prend le nom anglais
de John Cabot. II soumet alors
une requête à Henri VII afin
d’obtenir l’assentiment royal à
l’exploration de nouveaux territoires et, éventuellement, à la
découverte d’une nouvelle route
vers l’Asie. Le 5 mars 1496, le roi
lui octroie ses lettres patentes.
En 1496, Cabot quitte le port
de Bristol, mais le mauvais
temps, une pénurie de vivres et
des ennuis avec l’équipage I’obligent à faire demi-tour. Le 2 mai
1497, il met à nouveau les voiles,
avec un équipage de 18 hommes
à bord du Matthew, navire jaugeant à peine 50 tonnes. Le 24
juin, le Matthew atteint la côte
est canadienne. Si certains historiens tendent à situer le lieu
d’accostage à Bonavista, à TerreNeuve, d’autres le situent ailleurs
à Terre-Neuve, au Labrador ou à
l’île du Cap-Breton.
Convaincu d’avoir abordé lecontinent asiatique, Cabot rentre en
Angleterre pour en informer le roi.
En récompense, le souverain lui
verse 10 livres, lui accorde une
pension annuelle de 20 livres et
autorise une seconde expédition
vers l’ouest. On croit que Cabot
ne revint jamais de ce second périple, encore que son véritable sort ne
sera probablement jamais connu. *

Juste pour le p l a i s i r . . .

(YS) L’activité annuelle de Parcs Canada, «Fais une randonnée/Fais de la bicyclette», a conclu sa troisième
édition avec un succès acceptable, malgré la mauvaise température de la journée de samedi 19 juillet.
Une centaine de personnes ont soit marché, soit fait du vélo, sur le trajet du Homestead Truil à Cavendish.
L’événement avait pour but de sensibiliser les participants sur la santé et aux bénéfices d’une simple marche,
ou d’une randonnée en vélo. Les organisateurs voulaient aussi promouvoir la beauté des parcs lorsqu’on emprunte ses sentiers.
L’activité «Fais une randonnée/Fais de la bicyclette» était un événement national organisé dans plusieurs
parcs au Canada la même journée. En tout, plus de 250 parcs nationaux accueillaient des mordus de la nature,
ou des sportifs en vacances, pour circuler sur les sentiers. Ils avaient droit à des rafraîchissements, et certains
parcs avaient des haltes où l’on pouvait observer les différentes espèces d’oiseaux. Ir
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Deux lanceurs des Bantams d’Évangéline iront en Nouvelle-Écosse
(YS) Shawn Gallant et James
Richardson de l’équipe Bantam
d’Evangéline ont été invités par
celle de New Haven à venir jouer
avec eux, lors du tournoi national
à Halifax, qui aura lieu la fin de semaine du 23 août. Le championnat
rassemblera deux équipes de
l’Ontario, du Québec, et de chacune des provinces de l’Atlantique.
Cette année, Kensington et New
Haven représenteront la province.
Les lanceurs ont su la nouvelle
pendant le tournoi provincial de
balle-mollequi sedéroulait à l’École
Evangéline à Abram-Village, les 26
et 27 juillet derniers. La formation
d’Évangéline avait bien commencé
le tournoi avec une victoire de S-1
contre Borden. Malheureusement,
l’équipe a subi un revers contre
Kensington, et l’élimination dans
un second match contre Bordcn.
C’est l’Équipe de Kensington qui a
eu raison de New Haven, 7-3, cn
final, remportant le tournoi.
«C’était leurmotivation de l’été»,
explique Clarence Richard, I’entraîneur des Bantams d’Évangéline.
«Ils attendaient le tournoi avec

Jules Gallunt, présidenr-adjoinr ù lu Cuisse populaire Évung~litw (c>xtrême
droite), et Gilles Puitlchuud, prksidetlt du Club Richelieu Évmgdlitw, sortf
les contmuttdituires du not~veuu costutnc> de 1 ‘équipe des Burltarxs
d’Évattgdline. Au cetttw, Stephen Richard rt Mrlvin Gullunt porknt les
couleurs (bourgogne et blanc) de lu formation qui

a joué cette jïn de

sertmine lors du tournoi provincial qui se tennit ù Abrutn-Village.

impatience. Maintenant qu’ils ont
perdu la chance d’aller au national,

les dix derniers matchs s’annoncent moins enlevants.» +
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uu Jamboree de Z’AtZuntique

Daniel Lemieux, natif de Mont-Louis en Gaspésie uuec son fih de 14 ans, Louis-Simon, qui
hcrompagne à I’harmonica, à la guitare et aux percussions.

De maîtres-violoneux
du Québec,
r
de la Nouvelle-Ecosse
du
Nouveau_’
Brunswick et de I’Ile-du-PrinceÉdouard démontreront comment ils
ont acquis leur grande réputation lors
du Jamboree des violoneux de
l’Atlantique de 1997.
Les organisateurs sont d’accord que
la version 19%’ du jamboree, qui aura
lieu au Complexe touristique Le
Village à Mont-Carmel les 2 et 3 août,
sera l’une des meilleures que l’on ait
jamais vues, si on considère le niveau
de talents, au-delà de l’expertise
remarquable déjà présente dans la
I- province.
Parmi les violoneux invirés cette
année nous trouverons Daniel
Lemieux du Québec, Joël Chiasson
de Chéticamp, N.-É., et Kenny
Chaisson de Souris, Î.-P.-É. Elmo
LeBlanc de Nouveau-Brunswick sera
également de retour au jamboree.
D a n i e l Lemieux, natif de MontLouis en Gaspésie, reconnaît dans son style la forte influence de son
grand-père, violoneux québécois bien connu, qui recueillit bon nombre de
( reels et de gigues lors de ses séjours à Boston.
Malgré qu’il air suivi de nombreux cours de piano durant son enfance, ce
n’est qu’à L’âge de 18 ans que M. Lemieux a commencé a jouer le violon. Au
début, lui et son frère Jean-François jouaient dans les clubs près de chez eux.
Son style dynamique et “swingnant” est devenu‘si populaire qu’on lui a
vite demande d’accompagner des troupes de danse en tournée au Canada et
en Europe.
Ensuite, lorsqu’il faisait partie du groupe Manigance, il a participé à des
tournées aux États-Unis, en France et au Canada. Depuis ce temps, il a joué
avec des groupes tels que OJNAB, Les Batinses, lei Frères Labrei, La
Tourmente,: Le Rêve du diable, et récemment avec La Bottine Souriante.
Ces temps-ci, il joue souvent avec son fils de 14 ans, Louis-Simon,
qui l’accompagne à l’harmonica, à la guirare et aux percussions.
Joël Chiasson, malgrP son jeune âge, s’est déjà mérité une réputation
internationale comme violoneux et comme pianiste.
En effet, il joue le piano pour Ashley MacIsaac and Tbe Kitcben Deuils
depuis deux ans et accompagne souvent Natalie MacMaster, Rodney
MacDonald, Gien Graham, Richard Wood et d’autres violoneux reconnus.
M. Chiasson, qui a joué un peu partout au Canada, aux Etats-Unis, en
Irlande, en Écosse, en Angleterre, au Danemark et en France, est également
musicien de studio. On peut entendre ses merveilleux talents de piano sur les
enregistrements professionnels d’Ashley MacIsaac, Rodney MacDonald, Glen
Graham. Le Théâtre des Moineaux, Mary Jane Lamond, Michelle Boudreau
Samson et Anastasia DesRoches.
Le musicien de Chéticamp, qui a commencé à jouer le piano à l’âge de sept
ans, a étudié le musique classique au piano pendant 10 ans. II a appris à jouer
le violon à l’âge de 18 ans et à danser la gigue à 12 ans. D’ailleurs, il enseigne
la danse depuis les six dernières années. En plus de tout cela, il a été comédienmusicien d’un souper-spectacle dans sa communauté pendant deux ans.
Kenny Chaisson est natif de Souris où son nom de famille est synonyme de
la musique écossaise. C’est à l’âge de 13 ans qu’il apprit à jouer le violon.
M. Chaisson a fait de nombreux voyages au Cap-Breton au cours des années
pour participer à des concerts, des festivals et des danses. Il s’est également
présenté en tournée en Terre-Neuve pendant deux semaines avec un groupe
d’artistes des Provinces maritimes.
En plus, il a joué pour le gouverneur-général ainsi que pour des membres
de la famille de !a royauté britannique. On le connaît comme l’un des
ambassadeurs de la musique écossaise de l’île-du-Prince-Édouard.

Membre du groupe musical country
Tbe Chaisson Fardy, M . Chaisson a

enregistré ses talents musicaux sur
l’album Tbe Cbaisson &-os. of RE. Z. en
1979. Plus tôt cette année, il a enregistré
une cassette de tunes traditionnelles,
Dance TO Your Tune, avec sa fille Dada.
Parmi les violoneux de l’île qui se
présenteront également sur sdne pendant le jamboree sont le légendaire
Eddy Arsenault, Meiissa Gallant,
A n a s t a s i a DesRoches, Tbe C%aisson
Famify avec J.J. Chaisso et Peter
Arsenault.
Au cours de la fin de semaine, on
pourra également s’émerveiller des
nombreux pas de danse des troupes
S t e p ln Time Dancers d’Anastasia
DesRoches, Les Gigoteuses et Cliqueti.
Le jamboree débutera avec une
session spéciale pour rencontrer et
entendre les artistes invités le samedi,
2 août, de 14 h 00 à 16 h 00 au salonbar Au Quai. On pourra de nouveau
les entendre en soirée au même endroit à partir de 22 h 00 jusqu’à 1 h 00.
Apportez vos instruments !
Le dimanche, 3 août, des ateliers de piano et de violon seront offerts en
matinée de 11 h 00 à midi. Ensuite, le spectacle principal de la fin de semaine,
où on verra toute la liste de violoneux, aura heu à l’extérieur de 14 h 00 à
16 h 30 au Complexe touristique Le Village.
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Merci à l’entreprise
A Point Boutique
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La Fondation Jean-H.-Doiron remercie l’entreprise

À Point Boutique pour son don. Cette boutique

est

situéc sur la toute nouvelle Promenade acadienne à Days Corner. Mme Marie-Anne Arsenault,
la propriétaire et couturière créatrice de vêtements originaux est (rÊs con(entc de ces nouve]]cs installa_
tions et nous a confié que pour elle, LA VOIX ACADIENNE c’est très important. +
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Le ralentissement de la construction résidentielle à l’Î.-P.-É.
persiste maintenant depuis six
mois, compte tenu des chiffres
enregistrés en juin. En effet, les
résultats de l’enquête mensuelle
menée par la Société canadienne
d’hypothèques et de logement
(SCHL) révèlent que le total des
mises en chantier a atteint 50, en
juin 1997, comparativement à 89
au même mois en 1996. Le mois
dernier, cinq provinces ont enregistré une hausse de la construction, alors que les autres ont connu
une baisse, selon un communiqué.
«Les bonnes conditions d’emprunt n’ont pas réussi à compenser
les baisses de l’emploi et des revenus sur l’île, a précisé Ralph
Freeze, analyste de marché à la
SCHL. De plus, la concurrence
est forte sur le marché de la revente, car on y trouve une offre
abondante de logements et une
grande variété de prix, et les ventes
ont été vigoureuses.»
Sur le plan des données*cumulatives annuelles, seules I’L-P.-E.
et Terre-Neuve accusent un recul
par rapport aux niveaux de construction enregistrés l’an dernier.
L’Alberta a enregistré une hausse
de 64 pour cent, la plus importante au pays. Dans l’ensemble du
Canada, la construction résidentielle a progressé de 27 pour cent. *

Ottawa crée
un fonds
Ottawa (APF): Pour attirer au
pays une clientèle internationale de
plus en plus exigeante qui est à la
recherche d’établissements touristiques de grande qualité, le
gouvernement fédéral a décidé
d’investir dans les infrastructures
touristiques régionales haut de
gamme, en mettant sur pied un
Fonds de développement de I’industrie touristique.
Ce fonds, qui a été créé en
association avec la Banque de
développement du Canada (BDC),
la Commission canadienne du
tourisme (CCT) et l’industrie
touristique, devrait permettre
d’injecter 500 millions de dollars
au cours des cinq prochaines
années dans des installations
touristiques existantes à I’extérieur des grands centres.
La participation du gouvernement canadien dans ce fonds
s’élèvera à 50 millions de dollars.
La BDC contribuera de son
côté une somme maximale de
250 millions.
Les montants des prêts varieront
entre 500 000 $ et 5 millions de
dollars. Ils pourront servir à
moderniser, agrandir ou améliorer
des installations de manière à
répondre à une demande accrue,
ou à attirer plus de touristes
internationaux. Il sera aussi
possible d’obtenir un prêt pour
la promotion et le marketing
auprès de la clientèle internationale.
La Banque de développement
du Canada a déjà reçu des projets
de l’industrie touristique totalisant
53 millions de dollars. Tous les
projets seront évalués en fonction
du plan d’affaires soumis par
l’entreprise, qui devra être appuyé
par une étude de marché. La
Commission canadienne du tourisme évaluera par la suite si le
projet est rentable et s’il peut
réussir à attirer une clientèle internationale. L’entrepreneur devra
aussi injecterdes fonds, tout comme
les institutions financières et la
Banque de développement du
Canada.
L’entreprise aura trois ans pour
rembourser son prêt. Le remboursement sera calculé en fonction de l’achalandage généré par
le projet. Lors des saisons mortes,
l’entrepreneur pourra reporter le
paiement des intérêts et du capital
durant les mois où le tourisme bat
son plein.
Toutes sortes de projets pourront être financés. On pense à
l’hôtellerie, à I’écotourisme, au
développement de centres de ski
bref, 2 tout ce qui est susceptible
d’accroître les revenus d’une entreprise grâce à la clientèle internationale. Exceptionnellement,
les entreprises en démarrage, qui
représentent un grand potentiel
touristique, seront aussi admissibles au programme. *

W’nez chou nous>>... à Tignish
(YS) En cette 8e année d’activités,
le souper-théâtre de la troupe
«V’nez chou nous» de Tignish a
présenté sa nouvelle création, le
samedi 26 juillet dernier au centre
culturel Club Ti-Pa, intitulée
«D’esprit, D’espoir et D’avenir».
L’histoire se situe dans les
années 1790. Jacques et Judith
Chaisson (Arthur Arsenault et
Fréda Bénard) sont l’une des
premières familles acadiennes à
s’établirauxenvironsdeMtagunich,
le nom mi’kmaq de Tignish, soit
dans l’ouest de l’île. Leur fils,
Fidèle (Maurice Daigle), épris
d’amour pour la belle Marie
Gaudet (Ambyr Dunn), qui, elle,
ne semble pas refuser ses avances,
est tenté par les idées révolutionnaires de Pierre «grand’ couette»
Poirier (Arthur Thibodeau), un
naturel nerveux et agité. Celui-ci
veut reprendre, par la force, les
terres que les Anglais leur ont
volées. Pourtant, tout au long de la
soirée, il apprendra qu’une guerre
n’a pas sa place dans une communauté en paix, avec tous ses
petits miracles de la vie...

Perry, et écrite par Raymond
Arsenault, aussi l’auteur de la
«Cuisine à Mémé» 1997. Le théâtre
à Tignish a été développé pour
donner une expérience aux comédiens et aux bénévoles, de la région
Prince-Ouest. Les organisateurs
s’en servent comme outil de refrancisation et de sensibilisation
pour mieux faire connaître la culture et la réalité acadiennes de
Tignish, village majoritairement
de souche acadienne, mais anglophone.
Les représentations «D’esprit,
D’espoir, et D’avenir» se poursuivront le mois prochain, soit
les 2, 9, et 16 août à partir de 19
heures.

De gauche à droite : Arthur Thibodeau dans le rôle de Pierre «grand ‘couette»; Arthur Arsenault qui joue
Jacques Chaisson; Fréda Bénard qui joue Judith Chaisson; Maurice Daigle dans le rôle de Fidèle et Ambyr
Dunn qui joue la belle Marie Gaudet. *

Ah, ces clowns!
Par Youn ST-ONGE
Durant le Rendez-vous Rustico,
d’étranges Btres multicolores
intriguaient mon regard. Racontant à pleine voix contes et légendes, de l’époque où l’histoire
acadienne e n é t a i t e n c o r e à
ses premiers balbutiements, ces
clowns, jonglant seulement avec

les mots, faisaient rire les enfants.
L’un d’eux s’approcha de moi.
Il me regarde et dit : «Toi, tu
sembles stressé, fatigué, tu a l’air
de travailler énormément, donc
tu es sûrement un journaliste».
Pointant aussi ma caméra, mon
bloc-notes, et mon crayon, le
clown me tira par la manche, et me
raconta une histoire, la sienne.

Son nom est «Noémie, la Lune
des dunes». Son autre ami, qui l’a
aidé à créer cette famil le de clowns,
s’appelle «Tribord et babord».
Ensemble, ils ont formé un groupe
d’amuseurs publics nommé les
Lunes d’Arcadie.
Philosophes et drôles, ces clowns
croient que leurs gestes ne doivent
pas demeurer éphémères. «On

pense souvent qu’un clown fait rire
les gens, et puis c’est tout», lance
Noémie. «Mais pour les clowns
des Lunes d’Arcadie, nous nous
voyons plutôt comme une parole
réconfortante et une oreille attentive, au lieu d’un simple personnage faisant rire, pour ensuite
tourner le dos aux gens, et aller
divertir d’autres’personnes.»
«Par exemple, j’ai déjà rencontré
un jeune garçon durant une fin de
semaine du Rendez-vous Rustico,
qui me regardait. Je lui ai parlé, et
j’ai vu ses parents qui se tenaient
par la main. Je lui ai dit : “Ton papa
a l’air d’aimer beaucoup ta maman.” II m’a répondu que ce n’était
pas son papa, mais le nouvel ami
de sa maman. Alors là, j’ai tout
recotnmencé. “Ta maman et son
ami ont l’air de beaucoup s’aimer”.
Il a dit “oui!” Et on a continué à
parler. Le garçon est revenu au
Rendez-vous trois années consécutives, et à chaque fois, il me
reconnaissait.»

Une troupe pas comme
les autres
Ces clowns des Lunes d’Arcadie
veulent créer des liens et mettre
une flamme dans les yeux des gens.
Noémie raconte qu’ils sont des
philosophes. Comme le nom
l’indique, la Lune fait bouger les
masses d’eau, les Lunes d’Arcadie
font bouger les masses de gens, la
foule. «NOUS sommes des vagabonds voués à la fantaisie.»

Peuimportelemétierdel’hommc
ou de la femme sous le maquillage,
le pacte avec Les Lunes d’Arcadie
est de ne jamais laisser paraître
son personnage, de la vie réelle,
quand ils sont vêtus de leurs
costumes. «Même si le mercure
indique 3O”C, et que le maquillage
c o u l e » , p r é c i s e Noémie, les
gouttes d’eau en perles, sur son
front blanc, par ce chaud aprèsmidi d’été.
La troupe Les Lunes d’Arcadie
développe un concept nouveau
dans la province. Ils sont des
clowns qui racontent des légendes
et des contes acadiens, maintenus
en vie par la tradition orale, à des
festivals ou à des fêtes privées. Les
histoires sont leur force. Ils veulent même accueillir des musiciens
parmi eux. Ceux-ci ajouteraient de
l’ambiance à leurs contes et à leur
spectacle.
Cette année, Les Lunes d’Arcadie
seront en période de recrutement.
Ils voudront engager des jeunes et
des adultes prêts à divertir les gens
avec leur joie et leur esprit. Paraît-il
que la formation serait gratuite.
Enfin, Les Lunes d’Arcadie sont
partenaires avec la troupe Les
Animeries, leur homologue québécois, très populaire à Montréal, et
Noémie laisse entrendre que des
voyages vers la belle province demeurent une possibilité. «Ce n’est
pas tous les Québécois qui connaissent les belles histoires
acadiennes d’antan.» *

L’île-du-Prince-Édouard rencontre les îles-de-la-Madeleine
Par Yoan ST-ONGE
Quinze jeunes, accompagnés de
trois adultes de Jeunesse Acadienne,
ont monté sur le nouveau traversier
Le Madeleine à Souris l_e 17 juillet
pour se rendre aux Iles-de-laMadeleine, à l’occasion d’un
voyage-échange de quatre jours
parrainé par le Bureau du Québec
dans les provinces de l’Atlantique.
N’importe quel jeune francophone de l’île pouvait s’inscrire,
mais seulement une quinzaine
(trois de Charlottetown, un de
Summerside, et les autres de la
région Évangéline) ont répondu à
l’invitation. Pour les organisateurs, autant que pour les jeunes,
ce périple vers l’archipel était une
nouvelle expérience pour eux.
«Ce n’est pas comme ici»
dit automatiquement Francine
Arsenault, l’une des personnes
accompagnatrices. «Ils n’ont pas
de rues comme dans une ville. Les
maisons, toutes sortes de couleurs,
sont soit au sommet d’une colline,
ou en bas de la pente. Et le sable des
plages est blanc. C’est très beau.»
Ils étaient recus par les membres
de la Maison des jeunes des Iles-dela-Madeleine qui viendront visiter,
à leur tour, la région Evangéline
lors du Festival jeunesse de 1’ Atlan-

tique. Cet événement rassemblera
plus de 150 jeunes des quatre
provinces de l’Atlantique et, par
le fait même, ces Madelinots.

Le Festival jeunesse
de l’Atlantique
Le Festival jeunesse de I’Atlantique se déroulera du 31 juillet au
3 août. Il s’agit d’un grand rassemblement organisé chaque année
en collaboration avec les quatre
associations jeunesses de I’Atlantique (Franco-Jeunes de TerreNeuve et du Labrador, Fédération
des Jeunes Francophones d u
Nouveau-Brunswick, Jeunesse
Acadienne de I’Île-du-PrinceÉdouard, et Conseil Jeunesse provinciale de la Nouvelle-Écosse).
Ayant comme thème «Originalité et spontanéité de l’art», le festival permet la rencontre d’une
centaine de jeunes francophones,
heureux de pouvoir développer
leurs talents culturels et artistiques,
dans leur langue, a l’aide d’ateliers
tres variés. L’objectif est Cgalement
de créer un forum où ces jeunes
pourront se produire librement.
Samedi, un spectacle de varitétés
ouvert au public sera animé par
Angèle Arsenault. , Il débutera à
20 heures à I’Ecole Evangéline. On
s’attend à beaucoup du plaisir.

Ces jeunes uttendant le traversier en direction des îles-de-la-Madeleine sont (en ne tenant compte d’aucun
ordre) : Miguel, Billy, Gabriel, Erin, Janice, Michelle, Johanne, Julie, et Nathalie Arsenault, Marie-Lyne Belliveau,
JeartAucoin, Kirby Bienaimé, Shawn Gallant, Mélissa Owen, et Jocelyne Gallant. Les accompagnateurs pour
le voyage : Éric Page Francine Arsenault et Darlene Arsenault. *
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Par Yoan ST-ONGE
Le domaine de «Anne - LaMaison
aux pignons verts» a repris le cours
de ses activités normales, suite à
la fermeture temporaire causée
par la récente incendie au deuxième

_-.
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toute une oeue experience.» *

Anne se refait une beauté
étage de la célèbre maison. Les
touristes y ont dorénavant accès,
en plus des nouvelles infrastructures qui ont demandé un
investissement de 2,3 millions de
dollars.
II s’agit de deux amphithéâtres

où un documentaire (en anglais et
en français, plus un sous-titré en
japonais) y est présenté, montrant
l’héritage laissé par Lucie Maud
Montgomery, I’auteure d’Anne;
d’une exposition sur I’écrivaine
située à l’accueil; d’une boutique
de souvenirs; et d’une ferme, présentement en construction, dont
l’ouvertureauraitlieudèsl’automne.
Parmi ces bâtisses, la grange abritera un théâtre. Celui-ci devrait
entrer en fonction au printemps
seulement.
«Le développement du centre
d’accueil, de la nouvelle boutique
et de la ferme, de même que
l’équipement audiovisuel, tout
ceci a demandé une investissement
de 2,3 millions de dollars», indique
Doug Heaney, coordonnateur pour
Parcs Canada. Il ajoute qu’«il y
aura des figurants, à l’intérieur de la
grange, qui procèderont à la fabrication du beurre, de la crème
glacée et de courtepointes».
L’image du site enchanteur de
la maison aux pignons verts est
perturbée ces temps-ci par toutes
les nouveautés en construction. C’est
pourquoi l’équipe du Parcs Canada
tentera, par tous les moyens,
d’assurer aux touristes, une visite
qui mérite le déplacement.

Le phénomène japonais
La grange en constructim abitra le thédtre.

La réouverture a eu lieu le 1”

juillet, à l’occasion de la Fête du
Canada. Encore cette année, les
Japonais y sont attendus encore
très nombreux. Des 200 000 visiteurs en 1996, 13 000 provenaient
du pays au soleil levant.
«Cela fait partie de notre
éducation. Les livres «Anne...La
Maison aux pignons verts» sont
lus et étudiés à l’école, dès la
deuxième année», raconte un de
ceux-ci. Une guide mentionne

qu’elle entend souvent parler
d’histoires où «les jeunes Japonaises admirent le caractère autonome et indépendant de l’héroïne
à Mme Montgomery. Anne est
devenue une idole pour elles.» Il y
aussi le fait qu’après la Deuxième
Guerre mondiale, suite à l’isolement du Japon du reste du monde,
les premiers livres reçus du
Canada étaient ceux de Lucie
M. Montgomery, *

Un musée à l’image d’une banque
Banque des fermiers, la première
banque du peuple. Elle émettait et
imprimait sur place son propre
papier-monnaie. L’initiative du
curé a duré 30 ans. Suite à la Loi
des banques fédérales, qui exigeait
une monnaie unique au pays, la
Banque a été dans l’obligation de
fermer ses portes en 1894.
Il a suffi de trois décennies au
père Belcourt pour donner une
autre vision à la population du
rôle des institutions financières.
Alphonse Desjardins serait venu
voir la banque à Rustico, pour revenir au Québec, et créer le mouvement des Caisses Desjardins. Par
après, une série d’établissements
du genre apparaiss+t ici et là au
pays, ainsi qu’aux Etats-Unis.

Par Yoan ST-ONGE
Un centre d’interprétation de la
Banque des fermiers de Rustico a
déjà ouvert ses portes pour informer les touristes de l’héritage
qu’a apporté ce monument vieux
de 133 ans, présentement en
rénovation, situé près de I’intersection des routes 6 et 243 à
Rustico-sud.
Francis Blanchard, présidentadjoint des Amis de la Banque
des fermiers, prévoit que l’ouverture de la banque comme site
touristique devrait être pour 1999.
«On pense que dans 2 ou 3 ans,
La banque sera ouverte au
public», dit-il. «Du 500 000 $ nécessaire pour compléter les rénovations, on a déjà reçu 170 000 $
de Parcs Canada, 100 000 $ de la
province, et des montants de
2000 $ - 1000 $ des caisses
populaires de la région.»
Mais les Amis de la Banque
des fermiers sont à la recherche
de plus d’argent. C’est qu’au
départ, on estimait les coûts à
410 000 $. Le montant des rénovations s’est donc élevé depuis.
«Avec les imprévus, je crois que
le montant dépassera, sans aucun
doute, la barre des 500 000 $»,
précise M. Blanchard qui assis* tait à la cérémonie d’ouverture
du centre d’interprétation.
Le bâtiment est un don de la

Des rénovations
entre bonnes mains

Lu Banque des fermiers de Rustico-sud, vieille de 134 ans, doit subir plu.~ iieurs réparations, avant de devenir
un musée qui accueillera les touristes.
que, elle qui avait des problèmes
Caisse populaire Stella Maris. La
L’instigateur des caisses
financiers, de dépossession, ainsi
bâtisse, qui est en fait une ancienne
populaires
qu’une très faible éducation.
caisse populaire, offrira toute
Arrivé à Saint-Augustin de
Le père Belcourt, originaire de
l’information nécessaire pour
renseigner les voyageurs sur l’his- Baie-le-Febvre, comté Yamaska, Rustico en 1859, l’abbé Georgestorique de la banque et celle de au Québec, a créé la Banque des Antoine fonde l’Institut catholison créateur, le curé de la paroisse fermiers en 1864, dans le but que de Rustico, deux ans plus tard.
de Rustico entre 1859 et 1869, d’aider la communauté à regagner Cette même année, une bâtisse
l’abbé Georges-Antoine Belcourt.
une liberté sur le plan économi- s’édifie pour devenir, en 1964, la

Les travaux sont présentement
en cours. Le Portuguais Joaquim
Fonseca, masson, voit en la Banque
des fermiers un défi très intéressant.
« J’aime l’histoire des vieilles
bâtisses avec lesquelles je travaille. Et celle-ci m’intéresse
beaucoup.» Établi à l’île depuis
1979, le masson a eu l’occasion de
restituer plusieurs monuments à
Charlottetown, mais aussi en
France, où il a fait ses études.
«J’ai eu la chance de rénover un
bâtiment vieux de 1 000 ans. C’était
toute une belle expérience.» *

Appui d’une résidante
du Québec de
descendance acadienne
Bonjour,
Je viens de recevoir hier mon
premier numéro de votre journal.
J’ai été agréablement surprise.
II est très bien fait. Je ne savais
pas qu’il existait depuis si
longtemps. Je me serais abonnée
bien avant, croyez-moi. Comme
c’est le seul journal francop h o n e d e I’Île-du-PrinceÉdouard, c’est très important
d’assurer sa survie. Le fait
français est important. J’espère
que le plus de gens possible
vont faire un don pour votre
fondation. II fait bon d’entendre parler de la vie et la culture
acadiennes. Étant moi-même de
descendance acadienne je me
sens très concernée, et surtout
très fiere de mes racines. Mon
grand-père du côté maternel
était acadien. Il s’appelait
Marc Bourque. J’ai parlé de
votre journal à des gens de
mon entourage. Je l’ai montré

hier à certains d’entre eux. Je le
montrerai à d’autres. En espérant qu’ils s’abonnent eux
aussi. Et surtout qu’ils envoient
un don. Ce qu’ils peuvent
donner b* sûr. C’est le geste
qui C O
pas le montant
qu’on
nécessairement.
Moi si ;$avais pu, j’aurais
donné encore plus. La survie
de votre journal et de la culture
acadienne, en général, n’ont
pas de prix. En tout cas, si mes
amis et voisins sont plutôt
indifférents et qu’ils ne font
rien, j’aurai essayé de les sensibiliser.
Mes salutations et longue vie
e n c o r e à LA VOIX ACADIENNE, qu’elle résonne encore longtemps pour faire
connaître notre histoire et notre
peuple. +
Claire Bourque-Cloutier
Ste-Anne-de-Beaupré (Québec)
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Un Rendez-vous qui a pris son envol
En fin de semaine a eu lieu la 4’ édition du Rendez-vous Rustico. Ce fut une réussite et une grande
réussite. Tout d’abord la belle température était elle aussi au rendez-vous. Déjà là? quand le soleil et le
beau temps sont de notre côté, un festival a toutes les chances de dévoiler ses véritables couleurs.
II faut également donner crédit à l’équipe d’organisateurs et des bénévoles qui ont mis le paquet pour
livrer la marchandise. Et ils l’ont livrée. De nouvelles activités avaient été ajoutées dans le programme
tels les tournois de balle-molle et dc goll’; il y a eu un très bonne participation et les gens ont aimé ca!
Surtout, sans les soixante-dix bénévoles et plus, ça n’aurait pas fonctionner; parce qu’un festival de
cette ampleur demande beaucoup d’énergie, de temps, de réunions et d’organisation. II faut que ça
marche, qu’il n’y ait pas une maille qui manque à la chaîne, il faut une véritable solidarité pour vouloir
dévoiler toutes les couleurs de la reussite. Ils ont réussi. Chapeau et Bravo à toute l’équipe.
Mais le Rendez-vous est allé encore plus loin cette année. Où plutôt, les gens venaient de plus loin
encore. Vendredi soir au spectacle de Barachois, Albert avec sa bonhomie a demandé d’où venaient
les spectateurs. Il y en avait de partout : de toutes les provinces, de l’Espagne, de la France, de St-Pierre
et Miquelon et même de l’Allemagne... La présence de ces touristes a été très remarquée particulièrement cette année. Est-elle dû au nouveau pont? En tout cas, l’occasion était excellente pour promouvoir
et faire connaître la culture, la langue et même la cuisine acadiennes. Ils en ont raffolé. Le Rendezvous cette annce a rempli une fois de plus son mandat et sa raison d’être.
Le Rendez-vous Rustico a donc pris un véritable envol. Même s’il est trop tôt pour connaître les retombées économiques ou la situation financière de cet événement, il faut reconnaître que les racines sont
prises, la période-de transition est passce et il s’agit de voir à ce que les racines deviennent plus fortes et
les laisser grandir.
Les touristes ont eu du plaisir, certains ont même promis de revenir. Aussi, c’est certain qu’ils feront
connaître leur merveilleuse expérience acadienne. Quoi de mieux pour reconnaître la fierté de nos propres
racines et les laisser aussi s’épanouir sur la terre de l’île. *

Nicole Brunet
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Jeunesse Canada au travail

Un programme qui fonctionne

(YS) «C’est la deuxième fois
qu’on y participe, et on n’a pas
encore été déçu», déclare Emile
Gal]ant, directeur au Carrefour de
I’Isle-St-Jean. «Geneviève Côté,
l’étudiante universitaire qu’on a
embauchée, devait gérer une
boutique à Charlottetown. Elle
s’est avérée très compétente.»
Le programme Jeunesse Canada
au travail, parrainé par Patrimoine
canadien, est une occasion, pour les
étudiants du niveau postsecondaire,
ii se dénicher un travail dans leur
domaine de carrière, en plus de tra-

vaillerdansuneautrerégionaupays.
%Lors de la Rencontre Atlantique
1997 qui se déroulait le week-end
dernier au complexe touristique
Le Village à Mont-Carmel et où
se rassemblaient les directeurs
et les coordonnateurs de Jeunesse
Canada au travail pour rendre une
partie de leur bilan, les points
positifs, mais aussi «irritants» ont
été discutés, ainsi que les améliorations pour 1998. Par exempie, certains employeurs ont
connu des problèmes de suivi
cette année. Il en a été question

durant la rencontre. Tous étaient
d’accord pour régler les- petits
/e
ennuis rencontrés cet été, et offrir
un service encore meilleur l’an
prochain.
Pour s’inscrire, l’étudiant doit
se rendre sur le site Internet du
Répertoire national des diplômés
(«http://rnd.rcscol.ca). Le programme offre des emplois de plus
de 8 semaines, bien rémunérés aux
étudiants choisis, autant anglophones que francophones. Environ
700 emplois étaient disponibles
cet été à travers le Canada.
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Les directeur.~ et les coordonnateurs du programme Jeunesse Cunada au travail des provinces de 1 ‘Atlantique. *
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Technologies éducatives
en français à I’î.-P.-É.
C’est par un beau matin du saires au projet.
mois de juillet et en toute tranD’importance capitale pour la
communaute acadienne et francoquillité que la communautc ^aphone insulaire, ce projet découle
dicnne et francophone de I’lleà la fois des priorités stratégiques
du-Prince-Édouard se dotait d’un
nouveau comité. Ce comité dc du «Projet d’une télécommutravail a comme mandat de voir à
nauté insulaire francophone»
dévoilé ce printemps et du tout
l’intégration des nouvelles technouveau plan stratégique intinologies d’apprentissage dans les
tulé «La réussite, c’est 1 ‘affaire de
milieux scolaire et postsecondaire
francophones à I’Île-du-Prince- tous» de la Commission scolaire
de langue frayaise de I’î.-P.-É.
Édouard. Depuis un certain
Les institutions et organismes
temps, l’on se fait rappeler que
partenaires dans ces planificanous sommes à l’aube d’une révolution de la technologie éduca-,_ tions visent entre autres I’engagetive qui va sans doute trans-’ mentde lacommunauté acadienne
former et élargir les frontières de et francophonedans l’exploitation
l’enseignement et de I’apprentis- communautaire des nouvelles
sage. Les recherches effectuées
technologies.
dans le domaine des technologies Le comité de travail est composé de représentants.tes de la
d’apprentissage indiquent qu’il
Commission scolaire de langue
faudra adopter de nouveaux
française de I’Île-du-Princemodèles pour la présentation et la
Édouard, de la Société éducative
prestation de l’enseignement.
de I’î.-P.-É. et du ministère de
Dans ce contexte, ce nouveau comitéet les institutionsd’enseignel’Éducation. Ce comité s’est
ment et de formation francophones donné un échéancier d’un an
pour réaliser la première phase
de I’î.-P.-É. s’interrogent sur les
orientations en matière de techde son mandat. La co-présidence
sera assume par madame Imelda
nologie en milieux scolaire et
Arsenault, directrice de I’Écolc
postsecondaire.
Évangéline et monsieur Zain
En premier lieu, le comité de
Esseighaïer, directeur de l’École
travail est chargé de la préparaFrançois-Buote.
tion d’un plan d’intégration des
La communauté acadienne et
nouvelles technologies d’apprenfrancophone insulaire s’est dotée
tissage dans les institutions d’end’un comité qui pourrait avoir
seignement francophones insuun impact marquant sur les génélaires. Par la suite, ce comité verrations présentes et futures. Ainsi
ra à coordonner des activités de
sensibilisation et d’information à
une grande vision a été adoptée:
l’intention des parents, des élèves
les apprenants et apprenantes
francophones insulaires, jeunes et
et du personnel enseignant de
adultes, maîtrisent les nouvelles
langue française. II est prévu que
technologies de l’information et
des projets concrets intégrant les
nouvelles technologies en salle de des communications dans un
environnement dédié à I’excelclasse et au programme scolaire
lente de l’éducation et que ceuxseront pilotés pendant la prochaine année scolaire. Le comité ci et celles-ci soient capables de
devra voir à assurer la formation
relever les défis dans le monde
professionnelle ainsi que de I’apd u 21’ s i è c l e . D e p l u s , l e s
pui technique et pédagogique.
apprenant.es devront être en
mesure de contribuer au déveDes recherches seront effectuées
pendant les prochaines semaines
loppement d’une culture axée
dans le but d’identifier les équisur le savoir dans leur communauté. *
pements et les logiciels néces-
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promenade typiquement acadienne
~
~
.
_
Par Yoan ST-ONGE

ne peut pas acheter dans les grandes acheter quelque chose, tellement il
chaînes de magasins. Et ils en trouvait le linge beau. Mais. _Iie vends
Ce n’est pas un centre commer- raffolent.
1
trèspeudevêtementspourhommes.
cial, mais on y retrouve plusieurs
Marie-Anne Arsenault, de ,À II a persité, tant bien que mal, à
boutiques diversifiées. De la point Boutique», raconte cette trouver un manteau pour lui. C’est
couturc, aux antiquités et aux fruits aventure avec l’un de ses clients. sa femme, découragée de le voir
et légumes frais, les touristes «Un couple est arrivé à la bouti- fouiller à travers les vêtements,
retrouvent àces boutiques, ce qu’on que. L’homme voulait absolument qui l’a tiré à l’extérieur du ma-

L.u promenade acudietme est située ù lu sortie du chemitz de Day Corner et1 direction de Welhg~on, près de lu route 2.

gasin, pour lui rendre la raison.»
Le projet de la Promenade
acadienne a nécessité un investissement d’environ 265 000 $ et est
géré par la Société de développement de la Baie acadienne.
Il s’agit dequatre boutiques, et d’un
centre d’information touristique
pour la région Évangéline, situés à
proximité de la route 2, peu après
la sortie du chemin de Days Corner
en direction de Wellington.
On y retrouve une boutique
d’antiquités appelée «De bric
et de brac»; la boutique de

courtepointes et de tissus,
«Les crkations Louise Comeau»;
celle à Mme Arscnault. K& point
Boutique», qui ne posskde aucun
morceau de vêtements identique,
tout est unique; le centre d’information touristique; et le petit
marché de «Cucklebcrry Furms»,
où l’on retrouve des fruits et des
légumes, installé sur la façade
nord de ce petit centre-ville entouré de verdure et d’arbres.
L’ouverture officielle de la
Promenade acadienne aura lieu
le 15 août, à l’occasion de la
Fête nationale des Acadiens. k

Youih in motion : une jeunesse active
(YS) Le nouveau comité jeunesse
Youth in motion de I’Hôpital du
comté de Prince de Summerside,
le premier du genre au pays, a
annoncé son festival bénéfice, le
9 août prochain, pour recueillir
des fonds destinés à l’achat d’équipement pour l’établissement de
santé.
Mark Hierlehy est le responsabic du groupe YoutIl itt motion. II
s’agit de 15 jeunes provenant du

secondaire, dont deux de la région
Évangéline. Il est l’instigateur du
comité qui travaillera de concert
avec la Fondation de I’Hôpital du
comté de Prince. «Je crois en la
jeunesse», explique-t-il. «Elle est
capable d’avancer dans le monde.
Les jeunes sont des leaders créatifs,
il faut les aider à se développer.»
Adam Gallant et Karen Bernard
sont les deux Acadiens qui ont été
sélectionnés à leur école pour être

parmi les membres responsables
de préparer les activités de
financement, en plus de recruter
des volontaires. «Ils ont annoncé
l’ouverture des postes à l’école»,
précise Adam, aussi président de
l’Académie Jeunesse. «J’ai donné
mon nom, et j’ai été choisi. Nous
sommes en quelque sorte, Karen
et moi, les représentants des
Acadiens, mais aussi des franco-

phones. On aura des réunions à
toutes les semaines dans le but
de planifier les activités qui s’en
viennent, comme le festival “Célébrons la santé, la vie, et la jeunesse”, le 9 août prochain» Il ne
peut s’empêcher d’aj6uter qu’une
telle expérience paraît très bien
dans un curriculum vitae.
La présidente dÙ conseil, Jana
Ramsay, dit qu’«ils sont tous con-

tents d’être les premiers au pays
à pouvoir participer à une telle
organisation». Youth in motion a
comme objectif de permettre aux
jeunes de venir en aide aux besoins
de la communauté, d’y jouer Un
rôle actif. Adam Gallant termine
en mentionnant que «le travail se
fait autant au niveau de la préparation d’activités, que d’essayer de
se faire connaître du monde».

Charlie Littklettct; prbsidettr de la Fottdariott de l’hôpital du con& de Prince, Par Bitms, premier ministre et
Jatta Ratrrsay, présidettte de Youth in Motion ottt coupé le ruhatl qui soulignait le début d’une grande série
d’ittiplicatioti des jewies datis la cntirtiiwia~ité. *

Le Festival acadien et l’Exposition agricole de la région Évangéline

Préparez-vous

La parenté est de retour!

:

L.u messe sur bateaux au festival de l’année dernière.

C’est avec de la bonne humeur qui se tiendra dans la région
et des festivités en masse que la Evangéline.
95’ Exposition agricole et le 27’
«La parenté est de retour...fêtons
Festival acadien se préparent pour nuit et jour!» est le thème qui décrit
le plus gros party de la fin de l’été l’ambiance à laquelle on peut
-

-

I

1

s’attendre les 29, 30 et 31 août
prochains.
Mais pour réussir un gros party,
il faut mettre en place toutes les
énergies. Le conseil d’administra1

1

tion travaille depuis belle lurette
pour assurer le succès de ce grandiose événement qui ne pourrait
pas exister sans l’aide des centaines de bénévoles répartis dans
plusieurs secteurs d’activités. Les
deux employées en charge de mener
la barque sont Lisa Rousselle et
Madeleine Arsenault.
Évangéline et Gabriel ont déjà
mis leurs beaux habits et ils sont
bénaises de vous accueillir en grand
nombre. Les célèbres hôtes de
cette année seront personnifiés
par Zita et Edmond Gallant qui
se promènent sur toute l’île pour
inviter la population à les rejoindre durant la fin de semaine de la
Fête du travail.
La parenté, c’est tout le beau
mondequiseraIàpours’amuser...les
petits comme les grands, les
mesdames, les messieurs, les gigueux, les parleux et pourquoi pas
les pas sorteux qui voudront sautiller et se laisser aller. Personne
ne pourra résister vendredi soir à la
soirée du D’jâble dans le Corps qui
sera animée par le groupe madelinot
très connu SUROÎT, et le samedi
soir, le party se continuera avec un
tout nouveau groupe du Sud-Est
du Nouveau-Brunswick appelé
BOIS-JOLI. Zeux aussi nous permettent tout un party, pour garder
*

la parenté réveillée une bonne
partie de la nuit.
Toutes sortes de spectacles et de
nouveautés vous attendent... surveillez les annonces et procurezvous le dépliant pour en savoir
plus long car le plaisir est toujours
garanti à l’Exposition agricole et
au Festival acadien de la région
Évangéline.

Des changements à noter
Bonne nouvelle! cette année, on
peut acheter, à l’avance, des livrets
de 5 laissez-passer pour assister à
toutes les activités de la ‘fin de
semaine. Contrairement à ce qui
avait été annoncé à la conférence
de presse le 16 juillet, ce service
n’est pas seulement offert aux
gens de l’extérieur. De plus, les
gens pourront également se procurer des billets individuels à
l’avance pendant la fin de semaine.
Attention, les activités suivantes
sont avancées d’une demi-heure :
la messe sur bateaux aura lieu au
quai d’Abram-Village à 9 h 30 et
la parade débutera à 13 h le dimanche après-midi.
Il n’y aura pas de vente de boisson alcoolisée sur le terrain pendant la journée et aucune vente
de cigarettes durant la fin de semaine. *

