Ronnie et Jeanne Durant
recoivent l’ordre du mérite coopératif
&

Le président du Conseil de la coopération de l’Île-du-Prince-Édouard, M. Léonce Bernard, a présenté à Ronnie et Jeahne Durant une magnifique
plaque souvenir; attestant de la reconnaissance du mouvement coopératif de la région Évangéline pour leur travail à la Coopérative de Mont-Carmel.

Par J a c i n t h e LAFOREST
Ronnie et Jeanne Durant de
Mont-Carmel ont été honorés
samedi soir, lors du banquet de
clôture de la Semaine de la
coopération qui est aussi le banquet annuel du Conseil de la
coopération de l’Ile-du-PrinceÉdouard.
Ronnie et Jeanne ont travaillé
à la Coopérative de Mont-Carmel
pendant 37 ans. Ronnie, qui assurait la gestion, a pris sa retraite de
cet emploi l’an dernier. Le nouveau gérant est Éric Richard. C’est
lui qui a lu l’adresse, en hommage
à Ronnie et Jeanne.
Voici donc des extraits de cette

adresse :
«C’est avec grand plaisir que
le_ Conseil de la coopération de
l’I.-P.-E. rend hommage ce soir à
non seulement une personne qui a
oeuvré pour les coopératives de la
région, mais à deux personnes
qui ont ensemble contribué
beaucoup à une coopérative de
la région : Ronnie et Jeanne
Durant».
«Résidents de Mont-Carmel, ils
sont parents de 3 filles et 1 garçon
et grands-parents de six enfants.
Malgré les demandes normales et
parfois exigeantes associées à la
vie familiale, Ronnie et Jeanne se
sont quand même dévoués à administrer d’une façon très com-
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pétente l’une des coopératives les
pius importantes de la région, la
Coopérative de Mont-Carmel».
«Ces deux personnes ont travaillé en équipe pendant 37 années pour assurer la bonne
marche de ce magasin. Ronnie
assumait la gérance tandis que
Jeanne s’occupait du secrétariat
et de la comptabilité. Tous deux
agissaient comme commis au
besoin, ce qui se produisait assez
souvent».
«Tout au long de leur carrière,
Ronnie et Jeanne sont restés dévoués aux principes de la coopération. Le succès de la Coopérative de Mont-Carmel était leur
priorité et ils ne comptaient pas les

heures nécessaires pour atteindre
cet objectif. Et ils ont réussi.
Année après année, la coopérative
avait un surplus, qui était retourné
aux membres».
«TOUS les deux supportent le
mouvement coopératif de la région
en étant membres de plusieurs,
coopératives. En plus, Jeanne a
servi sur le comité paroissial et a
toujours fait partie des organisations sociales de la communauté».
«Ronnie et Jeanne, c’est avec
un grand plaisir que nous vous
rendons hommage. Vous êtes tous
les deux de merveilleux exemples de personnes dévouées à la
philosophie du mouvement coopératif». *
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vivre que les autres.
Vie au travail ou à l’école - Un
tiers seulement des jeunes adultes
se sont déclarés très satisfaits de

des gens nés avant le ouuy-UWUIIL.
Activités de loisir - Le groupe
de l’effondrement de la natalité,
la Génération X et le groupe du
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Environ un quart d’entre eux ont
dit en être très satisfaits, en comparaison de près de la moitié des

seuls au -moins de temps en temps
et ont semblé les moins confiants
dans l’avenir.
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stress, la dépression et la santé
émotionnelle en général. *

Mettez 44,a série du siècleaa sur vos lettres
L’année 1997 marque le 25’
anniversaire de «La série du
siècle» opposant le Canada et
l’URSS, qui a eu lieu en 1972.
Pour souligner cet anniversaire,
important pour les amateurs de
sport et de hockey, plus précisément, la Société canadienne.
des postes a mis en circulation
des timbres de 0,45 $, qui seront
vendus en carnet de 10.
Cinq grandes vedettes d u hockey,
m e m b r e s d’Equipe Canada au
moment de la série de 1972,
ont participé au lancement des
timbres au cours des cérémonies
qui se sont déroulées dans les
quatre villes canadiennes où les
parties avaient été disputées à
l’époque : Montréal, Toronto,
Winnipeg et Vancouver.
Le premier timbre de 0,45 $ illustre la réaction des joueurs immédiatement après le but vainqueur durant la huitième partie.

Fou de joie, Paul Henderson lève
les bras au ciel, son coéquipier,
Yvan Cournoyer, à ses côtés. La
seconde figurine représente des
membres de l’équipe canadienne
se réjouissant de ce but historique.
Les timbres portent l’inscription
The Series of the Centuryll972l

La série du siècle. Ils ont été conçus par le Montréalais Charles
Vinh, qui s’est inspiré de photographies prises par Denis Brodeur,
également de Montréal.
La série de huit parties disputées
entre le 2 et le 28 septembre 1972,
mettant aux prises des équipes

d’étoiles du Canada et de l’Union
soviétique, fut peut-être la série
de hockey la plus impressionnante et la plus palpitante de tous
les temps.
Le Canada remportait la série
avec une fiche de quatre victoires,
trois défaites et un match nul,

.’
.
ayant effectué une remontée spectaculaire à l’immense joie des,:
amateurs de hockey de tous âges. .’
En effet, l’équipe Canadienne’
traînait dans la-série,,avec une:
victoire, trois défaites,et un match..
nul après les cinq ‘premières.
rencontres. En remportant les,
trois dernières joutes à Moscou,
Equipe Canada relevait le défi.
grâce aux trois buts gagnants,”
tous comptés par Henderson.
I
En’ émettant ces deux timbres, :
la Société canadienne des postes,
préserve désormais de l’oubli ce
moment extraordinaire de l’histoire du hockey. Le dessin de la
première figurine avait été dévoilé en mars à Ottawa (au cours
d’une partie opposant les Cana-.
diens de Montréal et les Sénateurs
d’Ottawa) en collaboration avec
la Monnaie royale canadienne
et le club de hockey les Sénateurs
d’Ottawa. *

Vivre en action Les jeunes adultes sont plus angoissés que leurs aînés
:

Les jeunes adultes n’ont pas la
vie facile dans les années 1990.
Nés pendant l’effondrement de la
natalité et aujourd’hui dans la
vingtaine ou appartenant à la
Génération X ct maintenant au
début de la trentaine, ils sont
beaucoup plus angoissés que les
personnes plus âgées.
Grâce au Sondage indicateur de
l’activité physique’en 1995, mené
par l’Institut canadien de la recherche sur la condiiion physique
et le mode de vie, on. a eu un aperçu
de la vie intérieure des gens au
Canada en mesurant leur satisfaction de vivre et leur .bi&-être
émotionnel.
D’après l’évaluation qu’ils ont
donnée sur cinq aspects fondamentaux de leur vie, les jeunes
adultes ont moins de satisfaction à
vivre que les autres.
Vie au travail ou à l’école - Un
tiers seulement des jeunes adultes
se sont déclarés très satisfaits de

cet aspect de leur vie, par
rapport i la moitié des gens
Donnez
nés avant le baby-boom.
Vie familiale - Une
5 VO~ moral !
tendance semblable se
manifeste dans le domaine
de la vie familiale, où environ 60 pour cent seulement
des groupes de I’effondrement de la natalité et de
la Génération X ont dit
tirer une très grande satisfaction baby-boom ont eu beaucoup,moins
de cet aspect fondamental de leur tendance à dire qu’ils &taient très
vie, en comparaison de 70 pour cent satisfaits de leurs activités de
loisir que les groupes plus âgés des gens nés avant le baby-boom.
Vie sociale - De tous les groupes un tiers d’entre eux en compadémographiques, la Génération X raison de la moitié des gens nés
semble la moins satisfaite de sa avant le baby-boom.
Activités physiques - Là envie sociale. Quarante-six pour cent
seulement de ces jeunes adultes core, la Génération X et le groupe
s’en sont déclarés très satisfaits, du baby-boom ont été nettement
en comparaison de 58 pour cent moins portés à se déclarer très satisfaits de leurs activités physiques.
des gens nés avant le baby-boom.
Activités de loisir - Le groupe Environ un quart d’entre eux ont
de l’effondrement de la natalité, dit en être très satisfaits, en comla Génération X et le groupe du paraison de près de la moitié des
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Jcnce une’ tendance tout
aussi révélatrice. Trois des
lisés - soit le stress déclare

que les jeunes adultes éprouvent
une plus grande détresse émotionnelle que les autres.
En particulier, ‘les membres de
la Génération X et du groupe de
l’effondrement de la natalité ont
eu plus tendance à dire qu’ils se
sentaient slressés tout le temps ou
la plupart du temps. De plus, les
jeunes adultes nés pendant I’effondrement de la natalité ont été plus
portés à déclarer qu’ils se sentaient
seuls au moins de temps en temps
et ont semblé les moins confiants
dans l’avenir.
A

Dans l’ensemble, ces résultats
suggi‘rent que, cn plus d’éprouver.
une. moins grande satisfaction de
vivre, les jeunes adultes se sentent
plus seuls, plus stressés c l considèrent l e u r a v e n i r avec moins d’optimisme que les personnes plus âgées.
Selon l’Institut canadien de la
recherche sur la condition physique et le mode de vie, il est inquiétant que les jeunes adultes r e s s e n le n t c e n iv e a u r e la tiv e m e n t é le v é

d’angoisse. Cela indique qu’il faut
élaborer des stratégies d’adaptation
efficaces pour les aider à relevei les
défis sociaux et économiques de la
vie dans les années 1990.
On encourage fortement les
gens à adopter un mode de vie
actif cl sain pour lutter contre
l’angoisse et la déprime. Selon les
recherches, la pratique régulière
de l’activité physique est un’
moyen puissant de contrôler le
stress, la dépression et la santé
émotionnelle en général. *
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La patinoire ouvre aujourd’hui

La Commission de récréation
Évangéline poursuit ses pmiets

:.

. -.
La patinoire du entre de récréation Év&$line~ouvre aujourd’hui; avec une glace fraîche et neuve.
Dimanche soir; on en était à peindre les hgnes bleues et rouges sur la glace. Il n’y a, pas de truc. Il faut
peindre les lignes au pinceau, sur une base de glace blanche d’environ un pouce d’épaisseur: Une fois la
peinture faite, on ajoute de l’eau qu’on laisse graduellement geler Sur la photo, on voit Guy Arsenault,
qui peint une ligne bleue, tandis qu’au centre de la patinoire, on se prépare à peindre la ligne rouge.

F

La Commission de récréation
Évangéline mène de front deux
importants projets en plus de la
gestion de la patinoire. Il s’agit
tout d’abord de la salle de condiiionnement : physique, située au
deuxième étage, et du bingo télévisé, diffusé tous les lundis soirs
au poste communautaire 19.
Le coordonnateur de la Commission, Serge Arsenault, explique que la salle de conditionnement a connu une année relativement bonne. «On s’attend à ce
que l’année 1997-98 soit encore
meilleure» dit-il.
Au tout début, environ 300
personnes ont adhéré, pour des
périodes de temps plus ou moins
longues. Mais après que leurs
abonnements ont pris fin, elles ne
les ont pas renouvelés. «On a de
120 à 140 personnes, qui viennent
régulièrement, pour des abonnements de plus ou moins courte
d&e. Si on avait 140 membres
à l’année longue, ce serait mieux»
dit Serge Arsenault.
Dans un effort de recrutement,
on a ajusté un peu les prix à la
baisse. L’abonnement pour un an
.-_...
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est passé de 300 $ à 269 $ pour
les adultes. Les prix pour étudiants et pour personnes âgées
.ont également diminué.
La salle de conditionnement
physique est en partie responsable du déficit de 12 000 $ enregistré par, la Commission de
récréation Evangéline, pendant la
dernière année financière. «L’OUverture de la salle nous a coûté
un peu plus cher que prévu. Nous
avons acheté pour 9 000 $ d’équipements de plus que ce qui était
au budget. Une de ces pièces
d’équipement est le tapis roulant,
et c’est un de nos morceaux les
plus populaires», dit Serge
Arsenault.
L’autre projet important de la
Commission est le bingo télévisé, du lundi soir, qui connaît un
succès retentissant.
«On a commencé cela le printemps passé. On avait arrêté pour
l’été et on a repris au mois de
septembre. On s’attend qu’on va
ver$e de, _5_00 :&%OQ~ cart-$ de
bingo-&id@t
I%iver. C’est _ très
. .
r
pratique, les gens peuvent Jouer .
au bingo directement a partir de
leur salon. Dès qu’une personne a
un bingo, elle nous téléphone (le

numéro est toujours à l’écran).
Toutes les cartes sont numérotées
et nous avons une copie de toutes
les cartes. Nous pouvons donc
vérifier si le bingo est bon. Notre
gros lot de 1 000 $ a été gagné
une fois déjà».
Les cartes sont vendues dans
différents commerces de la région, incluant les coopératives
d e W e l l i n g t o n e t d e MontCarmel, le-Magasin du coin à
Abram-Village, Café Plus à
W e l l i n g t o n , U&Me Variety à
Baie-Egmont et MacNeilI Ultramar à Days Corner.
Ce bingo est en fait une façon
pour la Commission de récréation
de générer des revenus. «On vise
un minimum de 10 000 $ de revenus avec ceci, mais cela dépend
de bien des choses. Le gros lot
pourrait sortir quatre fois, dans
l’année, on ne peut pas prévoir
cela» dit-il.
La Commission de récréation
Évangéline avait un revenu total
d% 144 Ooo $ et des dépenses de
156 OOO.$. L’un des points ayant
contribué au déficit de l’exercice
est le spectacle de Rawlings
Cross, au mois d’août 1996, qui a
perdu 5 600 $. Sr
..’

La Fiance honore Antonine Maillet
Ottawa (APF): La romancière
acadienne Antonine Maillet a
reçu un autre prestigieux honneur, cette fois de la France.

Au cours d’une cérémonie à
I’Ambassade de France à Ottawa,
l’auteur de Pélagie la charette
(Prix Gongourt 1979) a reçu les in-

signes de Commandeur de l’ordre
National du Mérite des mains de
l’ambassadeur Laïc Hennekinne.
Elle est la première femme canadienne à recevoir au pays les insignes de Commandeur.
Créé en 1963, l’ordre National
du Mérite est le second ordre national français en importance. Il est
donné par le gouvernement français
à des personnalités françaises et
étrangères dans le but de récompenser «les mérites distingués».
Ce n’est pas la première fois que
la France honore ainsi la romancière. En 1980, Mme Maillet recevait les insignes d’Officier des
Palmes académiques et en 1985
ceux d’Officier des Arts et des
Lettres. *
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Campagne de I’UNICEF pour I’Halloween

Avoir un nom et une nationalité,
un droit pour l’enfant

- ~ - ~
Par Ken McGUFFIN
À l’Halloween, e n f a n t s e t
adultes s’amusent à prétendre être
quelqu’un d’autre. Grâce à un simple maquillage’ ou à un costume
plus sophistiqué, on peut devenir
pirate, sorcière ou héros de sa
bande dessinée préférée. Je me
rappelle de mes tournées d’Halloween dans le petit village où j’ai
grandi. Même s’il arrivait que mon
costume ne soit pas très réussi,
mes voisins faisaient toujours
semblant de ne pas me reconnaître.
Pour de nombreux enfants, dans
le monde, le fait de ne pas avoir
d’identité n’est pas du tout un jeu.
C’est même un grave problème.
Dans la région des Grands Lacs, en
Afrique, de nombreux enfants ont
perdu leur identité quand ils ont
été séparés’de leurs parents dans les
conflits armés survenusdepuis 1993.
Dans les zones rurales du Viêt-Nam,
où les taux de mortalité infantile
sont élevés, on ne donne pas de
nom aux bébés avant d’avoir constaté qu’ils peuvent survivre. Dans
d’autres régions du monde, même
s’ils ont un nom, les enfants peuvent être ex@k5s à de nombreuses
violations de leurs droits, s’ils
n’ont pas été enregistrés à la naissance auprès de I’Etat.
Fort heureusement, les enfants
ont des droits, y compris celui à
une identité, qui sont énoncés dans
la Convention relative aux droits
de l’enfant des Nations unies. Ce
document a été ratifié par tous
les pays sauf deux. L’article 7 stipule ceci:
«L’enfant à le droit à un nom
dès la naissance. 11 a égalèment le
drc$,,d,‘acquérir une nationalité et,
dans r fa : u ie s - ü fp du possible, de
conna*$e ses p&ents et >*d?être élevé
:.
.
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! Quel charinant !

A id e z I ’W I C E F à
a id e r les enfan+f!
par eux:»
Certains sont d’avis que ce droit
est le plus important que l’enfant
puisse avoir, car s’il n’est pas respecté d’autres droits peuvent alors
être niés. Les enfants qui ne peuvent prouver leur identité sont
facilement exploités.
Pour la quarante-deuxième
année, les jeunes Canadiens se
muniront de la tirelire orange de
I’UNICEF en prétendant être pirates, héros de film_au_iLsres
personnages. Grâce à cette traditioti~~annuelle, des millions de
dollars ont été recueillis pour aider
les enfants du monde. Cet argent
a permis de fournir soins de santé
primaires, éducation, eau potable
et nutrition adéquate à des millions
d’enfants et leurs fami!les.
Aujourd’hui, 1’UNICEF aide
aussi à protéger les droits des enfants, y compris le droit à un nom
et à une nationalité. Dans la région
des Grands Lacs, en Afrique, des
milliers d’enfants «perdus» sans

P
*

identité ont pu retrouver leurs familles grâce à un programme novateur de I’UNICEF. Les enfants
non accompagnés sont photographiés, et les photos sont distribuées
partout dans les villages et villes.
Des équipes effectuent les recherches nécessaires pour aider à
réunir familles et enfants.
À Madagascar, 1’UNICEF est à
l’origine d’un programme d’enregistrement rétroactif des naissances en zone rurale. Leur identité
à présent légalement reconnue,
les enfants ont accès à l’enseignement primaire; une fois adultes,
ils pourront légalement se marier,
acheter de la terre et accéder au
marché au travail.
En Thaïlande, par l’intermédiaire du Programme d’éducation
des filles, I’UNICEF assure éducation et formation professionnelles
à des jeunes filles exposées à l’exploitation sexuelle. Un grand nombre des participantes appartiennent
à des minorités ethniques privées
de la citoyenneté thaïlandaise et
n’ayant pas accès à l’éducation.
Grâce à l’aide de l’UNICEF, la
plupart des jeunes filles trouvent
un emploi ou poursuivent leurs
études.
À I’Halloween, quand les enfants se présenteront à ma porte,
je ferai comme si je ne les reconnaissais pas. J’aurai aussi des
pièces de monnaie à portée de la
main pour les déposer dans les
tirelires orange de 1’UNICEF que
les enfants me tendront. Ce sera
ma façon de m’assurer que chaque enfant pourra exercer son
droit à un nom et A une nationalité. *
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Octobre est le Mois
de l’histoire des femmes
Depuis quelques années, le
mois d’octobre est le mois où
l’on souligne l,es contributions
des femmes à différents domaines de l’avancement de la
société. Cette année, le thème
du mois porte sur l’apport des
femmes dans les sciences et la
technologie.
Tout au long de l’histoire,
et dans chacune des régions du
pays, les femmes ont régulièrement fait appel aux sciences
et à la technologie, en plus d’y
faire des contributions, dans le
contexte de leurs rôles traditionnels de mères et de dispensatrices de soins afin de
nourrir et de soigner leurs familles et leurs collectivités.
Par exemple, au XVII’ siècle,
on croit que les femmes autochtones, qui connaissent bien
les plantes et les animaux de
leur région, ont transmis une
masse d’information médicinale
aux scientifiques européens.
Les femmes des régions rurales
de l’Ontario ont jeté les bases
de l’industrie laitière au Canada
en mettant au point une technique de fabrication du fromage
au _Cours de la deu.xieme. moitié
du XIX’ siècle.
Et, lorsque le dernier-né
d’Adelaide Hoodless est mort
après avoir bu du lait contaminé, elle a consacré ses énergies à éradiquer ce qui était
alors une cause courante de
mortalité
dans
infantile
l’Ontario rural du XIX’ siècle,
en enseignant aux filles et aux
femmes la science du soin des
enfants et l’économie domestique.
Au cours des dix dernières
années, les femmes on réalisé
de grands progrès dans le domaine des sciences et de la

technologie, particulièrement
en médecine. En 1994, d’après
les données de Statistique
Canada, 32 pour cent des médecins et des dentistes étaient
des femmes, comparativement
à 18 pour cent en 1982.
Les femmes demeurent cependant minoritaires quant au
nombre d’étudiants et de professionnels dans les domaines
des sciences naturelles, du génie
et des mathématiques. En 1994,
à peine 19 pour cent des professionnels dans ces postes étaient
des femmes, ce qui représente
une légère augmentation par
rapport à 15 pour cent en 1982.
Les carrières en sciences et en
technologie sont encore moins
accessibles pour les femmes confrontées à de multiples obstacles, dont les femmes ayant un
handicap, les immigrantes, les
femmes de couleur et les femmes
des Premières nations.
Le faible taux de participation ne reflète pas une absence
de compétence ou d’intérêt: les
femmes font plutôt face à des
obstacles dans le secteur de
l’éducation, à de la discrimination sur le plan de l’avancement professionnel, à des pressions sociales qui font en sorte
qu’il est difficile de concilier le
rôle de travailleuse et celui de
mère et dispensatrice de soins,
ainsi qu’à des stéréotypes qui
dissuadent les femmes d’embrasser ces carrières «non traditionnelles».
Les gouvernements, les entréprises, les éducatrices et les éducateurs, les groupes de femmes
et d’autres groupes oeuvrant à la
promotion de l’égalité recueillent de l’information qui permettra d’élaborer des stratégies
pour surmonter ces obstacles. *

La Société Saint-Thomas-d’Aquin
appuie les étudiants au postsecondaire
Chaque année, la Société SaintThomas-d’Aquin aide un certain
nombre d’étudiants d’expression
f r a n ç a i s e à poursuivre leurs
études postsecondaires en français.
Voici donc la liste des
récipiendaires des différentes
bourses pour l’année scolaire
1997-1998.
Bourse provinciale
J.-Henri-Blanchard (1000 $)

M. Marc Arsenault - Marc est
inscrit en première année au
programme Bacc. en Sciences
appliquées (génie civil) de
l ’U n i v e r s i t é d e
Moncton.
( P a r e n t s : Louis et Bernice
Arsenault de Mont-Carmel)

~‘.,

Mlle Nicole Arsenault - Nicole
est inscrite en première année au
programme de Bacc. en Sciences
politiques, à l’Université de
Moncton. (Parents : Céline et
????ymond A r s e n a u l t d e StChrysostome).
Bourses régionales
Monseigneur-Jean-Chiasson
(500 $4
Mlle Mindy Gallant - Mindy est
inscrite en première année au
programme Bacc. en psychologie,
à l ’u n i v e r s i t é d e M o n c t o n .
(Parents : John et Kathie Gallant,
Prince-Ouest).
M. Jean-François Morin - JeanFrançois est inscrit en première
année au programme de Bacc.
en Sciences forestières, à I’Université de Moncton, campus
d’Edmunston. (Parents : Gerald et
Patricia Maria de Cornwall)

Mlle Mylène Ouellette - Mylène
est inscrite en première année
au programme de Bacc. en musique, à l’Université de Moncton.
(Parents : Vallier Ouellette et
Diane Bernier-Ouellette de Summerside).
Bourse SSTA
pour les études en théologie
(lOOO$):
M. Michel Painchaud - Michel
est inscrit en 4” année au programme de Bacc. en théologie
du Grand Séminaire de Montréal.
(Parents : G i l l e s e t D i a n e
Painchaud de Wellington)
Bourse MonseigneurJean-François-Buote 1”cycle
(1000 $) :
Mlle Nadine Arsenault - Nadine
est inscrite en 2’ année au programme Bacc. en Sciences de
l a s a n t é d e l ’U n i v e r s i t é d e
Moncton. (Parents : Louis et
Bernice Arsenault de MontCarmel).
Bourse décernée
par l’université Laval Québec
(frais de scolarité) :

Mlle Nathalie Arsenault -

Nathalie est inscrite au programme de Santé et soins à domicile du Collège de l’Acadie,
au Centre provincial de formation pour adultes à Wellington.
(Parents : Donald et Bernice
Arsenault de Wellington).

Mlle Nicole Arknault - Nicole
est inscrite en 3’ année au programme de Bacc. en ergothér a p i e à l ’U n i v e r s i t é L a v a l .
(Parents : Donald et Bernice
Arsenault de Wellington). *

Concert bénéfice pour la salle
paroissiale de Baie-Eamont
Une soirée bilingue de musique,
de chansons à saveur folklorique,
country, ballades, et modernes,
avec Angèle Haché-Rix et ses
musiciens Maurice Haché, Rémi
Arsenault, Marie ArsenaultLivingston, Tanya Burbine et Roy
Arsenault, aura lieu à la salle
paroissiale de Baie-Egmont, le 9
novembre à 19 h 30. Angèle a été
la gagnante du Prix du public du
Gala de la chanson française tenue à Charlottetown à l’Île-duPrince-Édouard en 1996. Elle
s’est produite sur scène au BridgeFest 97 à Borden et à la soirée de
clôture du Festival acadien 97.
Elle est une soliste reconnue avec
une voix puissante et. chaleureuse.
M é l i s s a Ga]lant et Phi’ippe
LeBlanc seront les artistes invit&’
avec le violon, la flûte et la gigue

pour la première partie du spectacle. Le père Eloi Arsenault sera
aussi de la partie avec quelquesunes de ses plus belles chansons.
Cette soirée sera l’occasion
d’une levée de fonds pour la salle
paroissiale de Baie-Egmont. Le
prix d’entrée est de 7 $ pour adultes
et de 4 $ pour les préscolaires et
étudiant.e.s. Les billets sont en
vente à la Coop de Mont-Carmel,
à la Caisse populaire Evangéline
à Wellington, et au Centre de conditionnement physique, à AbramVillage. Nous vous encourageons
à acheter vos billets à l’avance ou
en réservant au 854-2915. Vous
pourrez également acheter vos
billets à la porte le soir-même du
spectacle. Bonne soirée! U n e _ _ *i
très belle soirée de musique v o u s
Angèle Haché-Rix. *
attend!
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Le 15(P anniversaire d’ivangéline
est souligné à l’école du même nom
leur
acadienne
d’autre mots, Mélanges
n livre de référence que
beut consulter et dans lequel
eut flâner en lisant un
raphe ici, un article ou un
e là... et ainsi de suite.
tre raison pour consulter
Ire : on lit souvent une
: moderne sans vraiment
rendre tout ce que
n veut dire. Pas besoin
Ivoir honte, ceci arrive à
monde. Dans Mélanges,
uve plusieurs articles qui
lent un peu ce que veut
niteur en question.
en a plusieurs qui trail’aspects de l’oeuvre
nine Maillet, mais il y
galement q u i eclairent
1 moins la signification
ail de France Daigle, de
s Savoie, d’Herménélhiasson, et d’écrivains
l e s a n n é e s soixantetroisième raison, c’est
point de vue historique,
end bien des choses en
nt Mélanges. Ce n’est
histoire, mais il y a
historique si on pense à
: du voyage de fortune
e Célestin Robichaud,
:le de Claude Potvin
La littérature de jeuadienne, ou aux autres
tir la langue,
Acadiens de 50 ans ou
au courant de ce qui_
ié en Acadie et de ce
a réalisé. En lisant,
les de Mélanges, on
faire au moins une
pale.
*
il y a de beaux textes
dans ce livre. Melvin
udith Hamel, Gérald
Antonine Maillet, et
Poulin ont contribué
poème ou un conte à
Et il y a aussi Le
Célestin Robichaud,
)as du tout littéraire,
possède un charme
:hez Mélanges d e
Maillet. Demandezibliothécaire. Passez
IX heures à le feuilIS y apprendrez des
vous ne le regretk

Les deux classes de 1” année de 1 ‘École Évangéline ont été réunieS dans un local pour participer à la présentation de Noëlla Richard, sur le poème Évangéline. Ils ont ainsi chanté la chanson traditionnelle Évangéline.
Selon les niveaux, des activités d’art plastique ou autres étaient proposées, pour compléter l’expérience.
(J.L.) Mardi et mercredi derniers, d’études des élèves» affirme-t-elle.
“lès élèves de la 1re à la 8e a n n é e de ^ “I%ns’ctra$te CIaSse;+ofi résume
l’École Évangéline ont participé le conte, on chante la chanson
à des ateliers ayant ,pour but d’Évangéline et on fait des actid’introduire le poèmg Evangéline vités adaptées au niveau et à l’âge
de Longfellow, don? on célèbre des <!èves. On devait projeter le
en 1997, le 150” anniversaire de film Evangéline en quête pour les
publication.
7” et 8’ années, mais le film a
Les ateliers sont donnés par été jugé trop difficile à comprenNoëlla Richard et sont offerts à dre par les enseignants.
Ces deux jours d’ateliers sont
l’école par le biais du volet communautaire. Selon Monic Gallant, une initiative du communautaire.
qui est coordonnatrice des acti- «On a approché l’école et on a
vités culturelles, le poème, c’est suggéré cette activité. Ils ont été
surtout l’histoire de la Dépor- très contents qu’on leur offre
tation. «C’est un sujet à peine cela» dit Monic Gallant.
abordé dans les programmes Cette initiative, et d’autres qui

suivront, font partie d’une volonté
d’intégrer de façon plus complète
les arts en général dans le curriculum scolaire.
Monic Gallant et toute l’équipe
du communautaire en collaboration avec l’école, sont à mettre au
point une programmation culturelle pendant les heures de classe
et en dehors des heures de classe.
Les cours de musique et de gigue
vont reprendre en novembre. Il y
aura plus tard les 5 à 7 musicaux,
mettant en vedette les talents des
élèves qui suivent des cours d’art,
autant au scolaire qu’au communautaire. *

Concért bénéfice pour la salle
paroissiale de Baie-Egmont
Une soirée bilingue de musique,
de chansons à saveur folklorique,
country, ballades, et modernes,
avec Angèle Haché-Rix et ses
musiciens Maurice Haché, Rémi
Arsenault, Marie ArsenaultLivingston, Tanya Burbine et Roy
Arsenault, aura lieu à la salle
paroissiale de Baie-Egmont, le 9
novembre à 19 h 30. Angèle a été
la gagnante du Prix du public du
Gala de la chanson française tenue à Charlottetown à I’Île-duPrince-Édouard en 1996. Elle
s’est produite sur scène au BridgeFest 97 à Borden et à la soirée de
clôture du Festival acadien 97.
Elle est une soliste reconnue avec
une voix puissante et. chaleureuse.
Mélissa Gallant et F’_hiiiifpe
LeBlanc seront les artistes invité>’ *
avec le violon, la flûte et la gigue

pour la première partie du spectacle. Le père Eloi Arsenault sera
aussi de la partie avec quelquesunes de ses plus belles chansons.
Cette soirée sera l’occasion
d’une levée de fonds pour la salle
paroissiale de Baie-Egmont. Le
prix d’entrée est de 7 $ pour adultes
et de 4 $ pour les préscolaires et
étudiant.e.s. Les billets sont en
vente à la Coop de Mont-Carmel,
à la Caisse populaire Évangéline
à Wellington, et au Centre de conditionnement physique, à AbramVillage. Nous vous encourageons
à acheter vos billets à l’avance ou
en réservant au 854-2915. Vous
pourrez également acheter vos
billets à la porte le soir-même du
spectacle. Bonne soirée! Une+
très belle soirée de musique vous
attend!

Angèle Haché-Rix. k
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sonnes, incluant Ken et moi. Cela
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un jour au deux, et il ,a accepté de

Concours de dessin des enfants du monde

Trois prix de bronze Vont à l’École Évangéline

Sur la photo on voit les gagnantës des pr+.de bronze et d’une mention honorable. Il y a d’abord Ashlq Beniatd
Julia Aucoin, Sara Arsenault, Karinne Gallant et au centre, Léonce Berna4 président du Conseil de la coopération.
(J.L.) Depuis plusieurs années été envoyés au Japon.
Bernard de 2’ année, et Sara
déja, je Conseil de la coopération
Des prix d’or, d’argent et de Arsenault de 6’ année or-j mérité
de I’Ile-du-Prince-Edouard par- bronze sont attribués ainsi que un prix de bronze. Karinne Gal]ant
raine le concours de dessin des des mentions honorables. Les de 6’ année a mérité une mention
enfants du monde. Comme toutes dessins qui méritent des prix des honorable, de même que Spencer
les associations du même genre trois premiers niveaux sont im- Dubé, qui a participé au concours
au Canada, le Conseil reçoit des primés tout en couleur dans un livre l’an dernier mais qui ne va plus à
formulaires d’inscription et invite que tous les enfants gagnants de 1’Ecole Evangéline.
les écoles du territoire qu’il des- par le monde reçoivent. Ces enfants
En faisant la présentation des
sert à y participer.
reçoivent également des prix, qui prix, M. Léonce Bernard, présiAussi incroyable que cela puisse sont envoyés directement du Japon. dent de Conseil de la coopéraparaître, I’Ecole Evangéline est la
Mardi dernier, on a donc an- tion, a expliqué aux élèves qu’ils
seule école dans tout le Canada noncé aux, élèves du primaire de étaient tous gagnants. «Vous
qui participe à ce concours, pour- 1’Ecole Evangéline que trois vous êtes exprimés et vous avez
tant très intéressant.
d’entre eux avaient mérité un prix communiqué avec les gens d’un
Le concours est une initiative de bronze et que deux élèves autre pays...» dit-il.
d’une coopérative située au Japon. avaient mérité une mention honoNotons que les dessins ga_
Cette année, un total de 23 000 rable.
été réalisés l’automne
/a
dessins provenant de 47 pays~%nt s ‘-Julia Aucoin de 5” année, Ashley a

un
en
vo
ain
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Marcella Richard lance un premier disque
Par Jacinthe LAFOREST
~~
Marcella Richard de Summerside,
native de Mont-Carmel, lance ces
jours-ci son tout premier album de
musique country intitulé «Le bon
fricot».
Le projet a commencé à germer
lorsque Marcella a enregistré sa version de «Les gars de Mont-Carmel»
en 199596. Ce disque simple a été
envoyé aux stations de radio. «La réponse a été extraordinaire. Les stations de radio m’appelaient pour
avoir ledisque» dit Marcella. C’était
évidemment très encourageant pour
l’artiste, sauf qu’à ce moment-là,
Marcella n’avais pas de disque. «Je
n’avais pas vraiment pensé à faire
un album mais la réponse des auditeurs a été tellement bonne que je
me suis dit que peut-être je pourrais
faire un album», dit-elle.
Marcella Richard a conçu son
premier disque compact avec l’aide
de Ken MacCaull de Wellington,
qui est propriétaire du studio
d ’e n r e g i s t r e m e n t Wrst Manor
Productions à Slemon Park.
Cet album du type «démo»
contient 11 chansons, dont neuf sont
des créations originales, les deux

*
autres provenant du répertoire traditionnel. Sur les neuf chansons
originales, six sont des compositions de Paul D. Gal]ant, incluant la
chanson titre de l’album Le bon
fricot, qu’il a écrite d’après une
idée originale de Marcella et Ken.
Paul D. Ga]lant est arrivé dans le
projet juste a;temps, au moment où
Marcella commençait à désespérer
de trouver assez de chansons françaises pour faire un album complet.
Trouver les chansons et leur
donner une enveloppe musicale a
été très long. «Cela nous a pris un
an et demi et on a vraiment travaillé
beaucoup» dit Ken MacCaull, qui a
apprécié la ténacité et la volonté de
travailler de Marcella. Elle a investi
beaucoup de temps et de travail dans
ce projet, allant jusqu’à mener ellemême la console d’enregistrement,
lorsque Ken jouait des différents
instruments, comme la guitare
acoustique, électrique et basse, la
mandoline, etc. Fait intéressant à
noter, la «guitare auxcordesd’aciem
a été jouée par Steve Smith, un
musicien qui accompagnait Tommy
Hunter lors de son passage au théâtre
Jubilee. «Il était àsummerside pour
un jour au deux, et il a accepté de

venirjouerpourledisqueàMarcella.
Onafaitlesenregistrementsetvoilà»
dit Ken MacCaull.
Marcella est naturellement très
contente de son disque, qui contient des chansons qui lui ont été
«données». «Ce sont mes chansons.
Je suis habituée à chanter les chansons des autres, mais depuis que j’ai
commencé “_a travailler sur mon
proprematéiiel,Je sens queje chante
différemment. C’est vraiment moi
cet album-là».
De ce premier disque, on a fait
produire 1 000 copies, dont plusieurs sont déjà promises à des
stations de radio au Canada et en
Louisiane. «On va à la pêche vraiment. Et on attend de voir de
quelle façon l’album sera reçu».
La chanson Les gars de MontCarmel a eu un succès monstre, notamment aux Îles de la Madeleine,
où on la joue dans les bars et où on
a même inventé une danse en ligne,
qu’on a nommée La danse de
Mont-Carmel.
«Je ne l’ai pas vu encore mais,
on vajoueraux Îles de laMadeleine,
les 7 et 8 novembre. On a monté un
groupe qui comprend sept personnes, incluant Ken et moi. Cela

va être la première fois que je joue
mes chansons «five». On prépare
aussi d’autres chansons pour faire
un spectacle plus complet».
Les chansons de Marcella sont
entraînantes et on s’attend qu’elles
vont plaire à un public jeune qui
aime danser au son de la musique

countty rock,
Le disque devrait être en vente
sous peu. On le reconnaîtra facilement à la photo de la couverture.
«Peux-tu imaginer t’asseoir au
milieu de 16 000 poulets, avec
l’odeuret tout, qui viennent se coller
contre toi pour se réchauffer?» *.
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Message de solidarité pour Soeur Georgette Bilodeau

Un acci,dent lointain qui nous touche de près
.

P u r J a c i n t h e LAFOREST.
L’accident d’autobus qui
a coûté la vie à plus de 40
personnes dans la région de
Charlevoix au Québec a
attristé bien dès gens de la
région Evangéline. Ces victimes étaient toutes originaires de Saint-Bernard,
dans la Beauce, une région
située au sud de la ville de
Québec.
Saint-Bernard de Beauce
est le village natal de Soeur
Georgette Bilodeau, qui a
travaillé pendant huit ans
au Centre d’éducation chrétienne.
Lorsqu’on a su que les victimes venaient de ce village,
on a tout de suite communiqué avec des gens pour en
savoir plus. C’est ainsi qu’on
a appris que Soeur Georgette
avait perdu dans cet accident
11 membres de sa famille

dont sept sont de sa famille
proche :
Il y a d’abord sa mère,
Mme Simonne Bilodeau;
son frère et sa belle-soeur,
Marcel et Clémence;
une de ses tantes, Mme
Églantine Drouin;
M. et Mme Lionel et
Rosalice Savoie, qui sont les
beaux-parents de sa nièce
Manon, qui est le fille de
Marcel;
la mère de son beau-frère
Sylvio, qui est marié à sa
soeur Linda, et qui s’appelle
Mme Thérèse Larivière.
Le père Éloi Arsenault,
curé de Baie-Egmont, s’est
rendu à Saint-Bernard pour
appuyer la famille dont il
est un ami. Il a séjourné à
plusieurs reprises à SaintBernard et cet été, il avait
même accueilli des membres
de la famille Bilodeau qui
étaient en visite à l’île.

«Je ne croyais pas arriver
à temps pour les funérailles
publiques, de jeudi aprèsmidi, mais je suis arrivé à
Saint-Bernard à 14 heures pile.
Il y avait beaucoup de policiers sur les lieux et de sécurit& mais lorsqu’ils ont su
que j’étais un ami de la famille
et un prêtre, ils m’ont laissé
rentrer. Je suis resté à l’arrière de l’église, non loin des
bancs où la famille Bilodeau
était assise. Ils ne m’attendaient pas aussi tôt. Je suis
allé les rejoindre au moment
où l’on allumait les cierges
pour les membres de leur
famille» a expliqué père
Eloi, qui a’ téléphoné à LA
VOIX ACADIENNE vendredi matin.
Il a raconté que malgré ce
grand malheur qui frappait
cette communauté, les gens
se tenaient par la main, en
geste de solidarité. «C’était

émouvant de voir les gens
qui restaient aussi solides
qu’ils le pouvaient dans les
circonstances. À la sortie, je
me suis joins à la famille
Bilodeau dans le coicège.
On était épiés de près par les
médias, mais quand même,
le,ur présence était assez
discrète et respectueuse. J’ai
eu l’occasion de rencontrer
plusieurs maires et mairesses
des municipalités environnantes. J’ai serré la main de
Jean Chrétien et il m’a reconnu par rapport au Congrès
mondial acadien», a dit le
père Éloi.
Il a également souligné que
l’un des neveux de Soeur
Georgette avait souffert et
avait vaincu la même maladie
qui a coûté la jambe à Lucien
Bouchard, le premier ministre du Québec. Lorsqu’ils
ont été présentés, ils ont
échangé leurs coordonnées

.

pour communiquer.
Tous les cercueils étaient
fermés, mais l’entrepreneur
des pompes funèbres a permis
aux membres de la famille
Bilodeau de contempler les
visages de quelques-uns de
leurs disparus, jeudi soir.
«C’était un privilège que
d’autres familles n’ont pas
eu. Cela les aide à saisir la
réalité», dit le père Éloi.
«Il y a parmi ces gens une
solidarité, un souffle extraordinaire de force et d’entraide, ils savent que c’est à
eux de prendre la relève, en
respect de l’héritage laissé
par les défunts» explique le
père Arsenault.
Au nom de Soeur Georgette
Bilodeau, le père Eloi
Arsenault a remercié tous les
gens de la région Évangéline
qui, elle le sait, sont avec elle
par la pensée, en cette triste
occasion. *

les moniteurs ont 25 ans

(J.L.) Lors du congrès annuel des
enseignants et enseignantes de
l’Île-du-Prince-Édouard, jeudi et
vendredi derniers, on a souligné le
25’ anniversaire du Programme
des moniteurs et monitrices de
langue seconde au Canada.
M. Chester Gillan, ministre de

l’Éducation et président sortant
du Conseil des ministres de I’Éducation du Canada, a présenté des
épinglettes-souvenir à trois anciens
moniteurs de français qui sont
toujours à I’I.-P.-E. et qui oeuvrent
dans le domaine de I’enseignement. De gauche à droite, on voit

doncM. Cilla?, M. ZainEsseghaïer,
directeurde 1’Ecole François-Buote,
Mme Marie Rocheleau, qui enseigne à l’école de Saint-Louis, Mme
Kathleen Angellini, qui enseigne à
Charlottetown et M. Ron Rice, qui
coordonne ce programme pour
l’Î.-P.-É., depuis 25 ans. *
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dure voulons jouer un rôle aux Eut que trois semaines. *
lectatc.
naine
1999 est /‘Année internationale des personnes âgées
union
1 des
u-ver
la se
La ministre de la Santé et des grande expérience et au leadermiers
Services sociaux,, Mildred ship du comité, j’ai hâte à 1999
ancoDover, a annoncé récemment la car cette année procurera beau\nnik
nomination d’un comité pro- coup d’occasion d’éliminer les
avec
vincial en prévision de l’Année mythes entourant les personnes
t que
internationale des personnes âgées âgées et nous permettra de rerOn a . de 1999, selon un communiqué.
connaître et de célébrer leur
1près»
L’Organisation des Nations apport en tant que membres
:rnier,
unies a proclamé l’année 1999, actifs de la société».
choix
La ministre a indiqué que
Année internationale des periveausonnes âgées en guise d’appré- l’Année internationale des
itaient
ciation de l’apport des personnes personnes âgées prendra son
âgées àla société. Le thème choisi envol officiellement à la lin de
catépour l’année est «Une société 1998. Le rôle du comité est
njuste
pour tous les âges» qui répond à d’identifier les priorités et
rt insl’objectif d’augmenter la sensi- d’élaborer un plan d’ensemble.
3radie
bilisation du public à I’impor- La ministre poursuit en disant
l’on va
tance du rôle des personnes que les domaines sur lesquels le
e ceux
âgées dans toutes les sphères de comité s’attardera «incluront des
an&e
moyens pour les familles et les
la vie.
?scrire
La présidente du_com$é de communautés de rendre hom: enreplanification pour I’I.-P.-E. est mage à leurs citoyens aînés, des
er.
Anna Duffy de Fort Augustus. moyens d’accroître la sensibiliEn 1990, Mme Duffy a reçu un sation du public au fait que la
doctorat honorifique de, I’Uni- majorité des personnes âgées sont
versitédel’Ile-du-Prince-Edouard en santé et dynamiques et qu’elles
et en 1984, elle et son mari ont sont des consommatrices modéreçu le titre d’Insuhures de l’année. rées du système de santé et enfin,
Elle détient beaucoup d’années des moyens d’accroître notre
d’expérience dans les activités co’mpréhension d u vieillisseentourant les domaines des com- ment et de promouvoir un
missions scolaires, de l’église et vieillissement en santé dans les
de la communauté. Mère de dix collectivités de l’île».
La ministre Dover enjoint déjà
enfants, elle continue de prendre
part aux activités d’exploitation les particuliers et les organismes
de la ferme familiale située à à commencer à réfléchir sur la
Fort Augustus.
façon dont ils peuvent se mettre
Les autres membres du comité au service des personnes âgées
sont Heather Henry-MacDonald et collaborer avec elles afin
de Charlottetown, Leonard d’apporter des changements
O’Connor de Souris, George positifs à l’occasion de l’Année
Steiger de Murray River, Jodi internationale des personnes
Swan de Charlottetown, Gary âgées.
La proportion des personnes
Naylor de Summerside, Jean
Deward’O’Leary, Helen McCabe âgées dans le monde est mainde Cornwall, Claude Bell de tenant d’environ une personne
Charlottetown et Margaret Quinn sur 14. Dans 20 ans, cette prode Cardigan.
portion sera de une personne
La ministre Dover mentionne sur quatre. Au Canada, la poque la sélection des membres du pulation des personnes âgées est
eghaïer,
comité a été faite en fonction de également en croissance. -En;-Buote,
la représentativité des intérêts viron 12 pour cent des Cana-’
ii enseiet de la diversité des personnes diens sont âgées de 65 ans et
is, Mme
âgées de partout à I’Ile-du- plus. D’ici l’an 2016, les perseigne à
Prince-Edouard. Laministre s’ex- sonnes âgées compteront pour
Lice, qui
prime
en ces termes : «Grâce à la 16 pour cent de la population. *
te pour
r

Le comité de planification est créé

10” anniversaire des East Coast Music Awards

La catégorie {{Album francophone de l’année» est absente
M . Rick LeGuerrier de Frédéri&on est membre du bureau de
Du 29 janvier au 1” février 1998, direction des ECMA et il est le
se dérouleront à Halifax les 10’ porte-parole officiel du président
East Coast Music Awards(ECMA). (Tony Kelly, frère et gérant de
Pour cette édition, quatre caté- Terry Kelly), lorsqu’il est quesgories ont été retirées du concours, tion de s’adresser aux médias de
incluant la catégorie de I’Album langue Française.
francophone de l’Année, remSelon lui, l’absence d’une catéportée l’année passée par notre gorie francophone cette année
groupe Barachois.
n’aurfapas d’impact négatif sur
En dévoilant la liste des caté- l’indusrie, au contraire. «Je pense
gories, le jeudi 15 octobre dernier, que cela va motiver les artistes à
les organisateurs des ECMA ont faire plus, à mieux s’organiser»
mentionné que l’absence de ces dit-il.
Mais il y a un autre facteur qui
catégories était due au nombre
insuffisant d’inscriptions.
entre en jeu. En effet, à cause des
Selon Jac Gautreau, producteur Jeux olympiques de Nagano, les
et artiste de Moncton, on a lancé ECMA ont été avancés de deux
à peu près 10 albums depuis le 1” semaines. La date limite d’inscripjuillet 1996. «Cela inclut Natasha tion a été avancée d’un mois, du
St-Pier, Loup Noir, le disque au 31 octobre habituel, au 30 sepprofit de l’hôpital Georges L.- tembre.
Dumont et bien d’autres» dit
Grady Poe est le gérant du
M. Gautreau.
groupe Barachois. Il croit que ce
Selon lui, ce manque d’inscrip- changement dans les dates est la
tions est plutôt le Signe d’une in-. principale raison qui .ex$ique le
dustrie francophode, rhal oiia-- p& d’inscriptions dans la caténi.&, qui n’est pas structurée. gorie francophone. Le groupe
«Les artistes fraticophones font, n’était pas éligible pour cette
tout eux-mêmes, il y a' f o r c é m e n t : catégorie cette année, mais il aurait
des chope.$ qui passem.entre les pu s’inscrire dan; la categorie
craques» dit-il.
Artiste de scène de l’année
Admettant que l’absence d’une (Entertainer of the Year). «J’ai
catégorie francophone cette année vraiment été pris par surprise
est décevante, il dit aussi que «ce par le changement de dates» dit
n’est pas la fin du monde. Il faut Gradie Poe, et il croit qu’il n’est
peut-être commencer à considérer pas le seul.
Et il a raison. M. LeGuerrier adles ECMA comme une étape
transitoire pour l’industrie franco- met que l’association a reçu des
phone en Acadie. Cette année, on appels téléphoniques et de3 lettres
a le Gala FM...C’est peut-être d’artistes déçus d’avoir manqué
une façon plus focussée de se la date limite. «Mais nous avons
des règlements et si nous les chanmettre en évidence» rappelle-t-il.
Par Jacinthe LAFOREST

I

0,

geons pour accommoder certains,
ce sera injuste pour les autres,
ceux qui se sont inscrits à
temps». Et cette année, pour le
IW anniversaire, il y a eu un nombre record d’inscriptions dans
les diverses catégories, soit plus
de 400 demandes.
M. LeGuerrier affirme par
ailleurs que l’absence d’une
catégorie francophone ne veut pas
nécedtiirement d i r e q u e l e s
francophones seront absents de
l’événement. La conférence dure
quatre jours, il y a des spectacles, des vitrines musicales, etc.
Il dit aussi que la fin de semaine
du 24 octobre, lors d’une réunion
du conseil d’administration des
ECMA, «on va essayer de trou-ver
une façon d’éviter que cela se
reproduise».
Ce ne sont pas là les premiers
déboires de la catégorie francophone. La première année, Annik
Gagnon l’avait remportée, avec
un album qui ne contenait que
deux chansons françaises. <On a
fait des changements par après»
dit M. LeGuerrier. L’an dernier,
I’Î.-P.-É. se réjouissait d u choix
de Barachois mais au NouveauBrunswick, les réactions étaient
plutôt négatives.
«Le fait qu’on enlève la catégorie complètement est injuste
pour les artistes qui se sont inscrits» affirme pour sa part Gradie
Poe. «L’une des solutions qu’on va
explorer est la possibilité que ceux
qui étaient inscrits cette année
pourraient de nouveau s’inscrire
l’an prochain, avec le même enregistrement» dit M. LeGuerrier.

Ce dernier est producteur pour
CBC Frédéricton. Il vient juste
de terminer une série de six demi:
heures sur la musique country au
Nouveau-Brunswick, émissions
qui seront diffusées sur le réseau
national de CBC sous le titre
Fiddle Head Country.
Les East Coast Music Awards
ne seront pas les mêmes pour
Barachois, qui était constamment
sous les projecteurs l’an dernier.
«NOUS devons décider si nous
Louions jouer un rôle aux E a s t

Coast Music Awards de 1998. Mais
on prévoit d’y être en 1999, avec un
nouvel album». Il maintient que
l’Association aurait dû accompagner ses changements soudains
dans les dates d’un peu plus de
flexibilité.
D’autre part, Barachois sera en
spectacle le 24 octobre à Halifax
avec l’orchestre symphonique de
la Nouvelle-Écosse, et une foule
d’autres artistes acadiens. Et tous
les billets sont vendus depuis presque trois semaines. *

Barachois est finaliste dans quatre catégories
Le Gala FM en Acadie est une
nouvelle initiative, lancée par
les Radios communautaires de
l’Atlantique. En conférence de
presse, le jeudi 15 octobre, les
organisateurs ont dévoilé que
Barachois, le groupe si populaire
à l’Île-du-Prince-Édouard, était
finaliste dans quatre catégories
sur 15 :
-Artiste ou groupe de l’année,
folklore
-Album de l’année, folklore
-Groupe de l’année, catégorie

générale
-Album de l’année, catégorie
générale
Les gagnants seront dévoilés
lors du Gala FM qui aura lieu le
16 novembre au théâtre Capitol
à Moncton.
«Ce sont les auditeurs des radios
communautaires qui votent. La
période de vote a débuté hier, le
21 octobre, et durera jusqu’au
31 o c t o b r e » e x p l i q u e D i a n e
Provencher, qui est coordonnatrice de l’événement et qui est bénévole à la radio communautaire
du sud-est du Nouveau-Brunswick,

Radio Beauséjour (USE).
Elle explique que dans chacune
des radios, on va diffuser régulièrement des finalistes dans chacune des catégories et donner ensuite aux auditeurs une heure ou
deux ou toute une journée pour
voter. «Cela dépend vraiment des
radios, car les temps d’antenne
varient. Certaines diffusent trois
heures ou quatre heures par jour»
explique Mme Provencher.
Radio Beauséjour est l’une des
seules radios communautaires
pouvant être captées à I’Île-duPrince-Édouard, au 89,5 PM. «Du

moment qu’on peut capter la
Radio pour savoir quand voter, on
peut voter» dit Mme Provencher.
Le numéro de téléphone sans
frais pour Radio Beauséjour est
le 1-800404-0080.
Le Gala PM en Acadie accordera
un trophée Étoile dans chacune des
15 catégories, le 16 novembre. Sur
scène on pourra voir des gens comme
Lina Boudreau, Trans-Acadie,
Danny Boudreau, Denis Richard,
Jerry Cormier, Loup Noir, Sylvia
Levièvre, et Edith Butler, en tête
d’affiche. La présence de Barachois
n’est pas confirmée. *

Et pour dessert, voulez-vous une chenille?
Par Jacinthe LAFOREST
La question qu’on pose dans le
titre pourrait être une blague,
mais ca n’en est pas vraiment une.
En effet, dans le pays où vit le
père Melvin Doucette depuis
29 ans, les chenilles sont une
délicatesse, une friandise qu’on
sert aux invités.
Le père Doucette, natif de
Palmer Road, vit a’ la Zambie,
un pays d’Afrique centrale. Il est
m i s s i o n n a i r e d ’A f r i q u e , u n e
congrégation surnommée «les
Pères blancs» en raison de leurs
habits blancs.
Après des études qui l’ont mené
jusqu’en Pennsylvanie (ÉtatsUnis) puis à Londres en Angleterre, il a été ordonné en 1968 à
Palmer Road. II est immédiatement parti pour la Zambie. «Je
suis arrivé là-bas au mois d’août.
De septembre à Noël, j’ai été
dans un centre linguistique pour
apprendre la langue de la tribu
où j’étais».
Il s’agit de la tribu des Bemba
et leur langue est le chibemba.
«C’est une langue qui est tout h
fait différente du franc;ais et de
l’anglais. Cela m’a pris au moins
18 mois avant de la parler et de la
comprendre assez bien. Maintenant, après 29 ans dans ce pays,
je parle couramment le chibemba».
Pendant les quelque six dernières
années, le père Melvin était dans
une paroisse grande comme I’Îledu-Prince-Edouard, qui comprenait environ 70 succursales, ayant
toute une petite église et un «pied
ii terre» pour le prêtre. Cette paroisse s’appelle Malole.
L’église catholique est présente
à la Zambie depuis 1891. «Avant
cela, il n’y avait pas un catholique
dans tout le pays». Le travail du
père Melvin Doucette est de convertir les .Bemba au christianisme,
au catholicisme. «NOUS avons au
moins I 500 baptêmes par année,
et 200 mariages, &ébrés dans la
foi. De nombreux adultes, des
gens de tous âges, se préparent au
baptême, et pas seu’lement les enfants qui naissent. Tout se passe

Le père Melvin Doucette est natif de Palmer Road, près de Saint-Louis. On le voit ici en compagnie de sa mère
Béatrice Doucette, qui est âgée de 82 ans. Le père Doucette visite sa famille à tous les trois ans.
dans leur langue».
Le père Melvin Doucette explique que les Bemba n’ont pas une
religion organisée. Ils ont des
traditions dans lesquelles ils
croient fort, et parfois, ces
croyances leur font du tort. Le père
Doucette explique cette coutume
qui veut:%#ue lorsqu’une personne
meurt, la méfiance et la peur
s’installent, car il y a forcément
un coupable.
Les Bemba font appel à un
«chasseur de sorcière ou de sorcier», afin qu’il pointe du doigt
le ou la responsable du décès.
Ces personnes, qui sont innocentes, ne peuvent rien pour se
défendre et sont chassées.
«La meilleure chose que la chrétienté peut leur apporter c’est d’enlever la peur qu’ils ont dans le coeur
et la remplacer par l’amour du
prochain» dit le père Doucette.
Ceci étant dit, même avant
d’être initiés au catholicisme ou
à la chrétienté, les Bemba avaient
une connaissance de Dieu, d’un

être supérieur qui est responsable famille a quelques poules et c’est
de la création. «On n’a jamais eu ce qu’on sert aux invités, souvent.
besoin de leur enseigner cela» dit «Ils savent comment faire cuirele
le missionnaire.
poulet avec des herbes, c’est très
Le père Doucette apprécie bon».
beaucoup la culture- des Bemba,
En l’absence de pain et de paqu’il connaît bien, pour avoir ecrit tates, le p&re Melvin s’est habitué
un livre sur le sujet. Pour écrire ce à un met qui s’appelle «ubwali».
livre, qui a été publié au milieu Il s’agit d’une sorte de pâte faite à
des années 1990, le père Doucette partir de farine de maïs ou de
a visité bien des clans et il a inter- manniok.
rogé bien des personnes, sur leurs
Durant son séjour dans son vilcoutumes, etc.
lage natal, le père Melvin a reçu
Lui-même a été fait membre du beaucoup d’aide des paroissiens
clan de la Pluie, le clan le plus de Palmer Road, Alberton et
important de la tribu des Bemba. .
Tignish. Des gens lui envoient des
Pour revenir à l’histoire des dons en argent, pour aider au dévechenilles débutée ci-haut, le père loppement dans la Zambie, plus
Melvin en mange bel et bien. «Cela particulièrement pour aider les
m’a pris au moins cinq ans avant orphelins, qui sont très nombreux,
d’accepter de manger des che- étant donné les ravages de malanilles. Et finalement, j’ai goûté. dies comme le sida, la malaria, et
Ce sont des chenilles noires et autres virus.
jaunes, assez jolies. On les fait
Le ‘père Melvin retourne à la
b_ouillir et puis on les fait fricasser Zambie sous peu, où il sera affecté à
dans de I’huile. C’est o.k...» Natu- une nouvelle paroisse. Il arrivera
rellement, les chenilles ne consti- juste à temps pour la saison des
tuent pas l’aliment de base. Chaque chenilles. *
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