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revit dans la région Évangéline

Lors de la *quête de la Chandeleur~~ on voif, de gauche à droife, M. Alyre Arsenault de St-TNnothée. M. Edmond Cormier de Wellington, M. David
Le Galant, Mlle Cécile Anenault, Mme Rose Afsenault et Mme Alyre Arsenault, qui tendent aux ecquêfeux- quelques denrées.

(J.L.) Après avoir fait relâche
pendant des dizaines d’années,
voici que nous revient la tradition
de la Chandeleur. La journée de la
Chandeleur, et encore le 4 février,
un groupe de gens déguisés, mené
par M. David Le Gallant, ont passé
par les maisons pour recueillir les
dons, comme dans le bon vieux
temps.
«On ne pouvait pas passer par
touteslesmaisons,c’étaitimpossible.
Dans toutes les maisons, les gens
avaient préparé des sacs de nourriture, des gros sacs de farine ou de
patates» a indiqué M. Le Gallant.

Mme Élise Arsenault faisait partie du groupe des «quêteux» et selon
elle, il y avait des personnes âgées
qui pleuraient presque de voir cette
vieille tradition revenir à la vie.
Samedi après-midi, le cortège tiré
par des chevaux, est allé à Le
Chez-Nous, à Wellington. Selon
M. Josephat Richard, résident au
Chez-Nous, la visite a été bien
* .,
appreciee.
Il faut dire que les organisateurs
n’avaient rien négligé. La carriole
remplie de foin était décorée, et
arborait le drapeau de l’Acadie.
Dans chaque maison où on entrait,

on chantait la chanson traditionnelle de la Chandeleur.
L’auteuret historien, M. Georges
Arsenault, maintenant de Moncton,
a trouvé excellente l’idée de faire
revivre la Chandeleur, selon la
tradition. «Je ne vois pas pourquoi
on ne pourrait pas faire cela chaque
année dans la région. Cela pourrait
devenir un festival hivernal et
jouer un rôle social important, en
donnant un coup de main aux
familles plus démunies. Je suis
aussi content qu’on ait respecté la
tradition, avec le chef, le coq et la
chanson. Dans l’ancien temps,

c’était les hommes seulement qui
passaient la Chandeleur. Les
femmes y participent maintenant,
c’est un signe des temps» souligne
l’historien. Il estime que les
dernières vraies «Quêtes de la
Chandeleur» se seraient déroulées
au cours de la Seconde Guerre
mondiale.
«J’espère que cela se poursuivra dans les années à venir, d’autant plus que dans d’autres régions, comme à Terre-Neuve et à
Memramcook, on a fait revivre la
même tradition, avec beaucoup de
succès». *

Le Club de patinage artistique Évangéline
accueille les compétitions interclubs
(.J.L.) Le Club de patinage artistique Évangeline sera l’hôte, le samedi
11 février, des compétitions de patinage intcrclubs, qui réuniront
190 jeunes patineurs et patineuses,,provenant des clubs d’Alberton,
Tignish, Tync Vallcy, O’Lcary et Evangéline. Les athlètes doivent
s’inscrire environ 45 minutes avant leur épreuve. II y aura quatre cCrCmonies de remises dc médailles au cours de cette journée. Voici l’horairc
des compétitions :
9hà9h25
9 h 25 à 9 h 50
9h5OàlOh15
1Oh 15àlOh35
lOh3Sàll h 10
II h 1Oà 11 h 35
11 h35à12h
12hà12h25
12h25à12h50
12h50à13h20
13h20à13h40
13 h 40 à 14 h 05
14 h 05 à 14 h 20
14h20à14h35

14h35à15h
15hà15h25
15h25à15hSO
15h50à16h20

pré-debutantes filles
pré-débutants garçons
débutantes filles
débutants garçons
élémentaires filles et garçons
niveau de base, filles et garçons
novices 1, filles ct garcons
novices II, filles et garcons
novices III, filles
interprétation «A» fille et garcons
novices IV, filles
«proficiency» filles
«Flood»-

Démonstration de patinage par l’équipe qui
représentera 1’Ile aux Jeux du Canada, à GrandePrairie en Alberta à la fin de février.
MiteslElves
Peewee femmes
préliminaires femmes
Interprétation «B» filles *

Le Club de patinage artistique Évangéline sera représenté par environ 35 patineuses et patineurs lors de cette
compétition. Nous en avons réunis pour une photo. Au premier rang, on voit Janelle Richard, Shawna Perry,
Holly Richard et Lisa Arsenault. Au second rang, toujours de gauche à droite, on voit Mallory Bernard, Elaina
Anenault, Nina Arsenault, Charline Arsenault, Lyne Galant. Suzanne MacArthur et Stéphanie Arsenault. Puis,
au troisième rang, on peut distinguer Stéphanie Arsenault, Janelle Arsenault, Erin Arsenault, Andréa Bernard,
Stéphanie Gal/ant, Katherine MacArthur, Chelsey MacLellan et Ainsly McNeil. *

Du haut de la passerelle portrait de Steve Larouche
:

P u r Danie/ H É B E R T
Le 3 septembre dernier, les
dirigeants des Sénateurs d’Ottawa
avaient vu juste en acquérant les
services du joueur de centre Steve
Larouche de l’organisation des
Lighhgs de Tampa Bay. Quelques
mois plus tôt, les Sénateurs, avaient
mis la main sur l’ailier gauche
Michel Picard. Les dirigeants des
Sénateurs se rappelaient qu’en
1988-89 Picard et Larouche avaient
totalise ensemble 293 points avec
les Draveurs de Trois-Rivières de
la LHJMQ.
En obtenant les services de
Larouche, la direction des Sénateurs avait maintenant les munitions nécessaires pour créer le duo
le plus explosif de la Ligue
américaine de hockey.
Né le 14 avril 1971, à Rouyn au
Québec, l’athlète de 6 pieds, 184 lbs,
avoue avoir passé la majeure partit: de sa .vie à Montréal et à
Crlicoutimi. Fier compétiteur, il dit
avoir un grand respect. pour son
pcre. «C’est lui qui m’a appris à me
discipliner afin d’atteindre mes
objectifs personnels. Mon père a
tot.jours été là pour m’aider. Je me
souviens quand j’ai gradué chez les
bantams, mon père m’avait dit que
dans cette catégorie il y a des mises
en échec et que je devrais travailler
plus fort. A travers mon évolution,
je crois que mon père est la personne qui m’a aidé le plus. Je me

souviens que mon pere, qui est
policier, a demandé une mutation
de poste de Chicoutimi à Montréal
afin que je puisse évoluer dans un
environnement favorable à mon
développement de joueur de
hockey» affirme celui qui domine
la colonne des buteurs de la LAH.
Soulignons quelques faits intéressants sur sa carrière, En 1989, il
fut un choix de 2” ronde, 5 1” au total
des Canadiens de Montréal. Chez
les juniors, il a connu des saisons
exceptionnelles de 153 et 145 points
avec les Draveurs de Trois-Rivières
de la LHJMQ. À sa deuxième saison dans la LAH en 1992-93, il a
totalisé 92 points dans l’uniforme
des Canadiens de Frédéricton.
La saison dernière à Atlanta,
l’équipe-école du Tampa Bay dans
la Ligue internationale, il a récolté
96 points. De plus, au cours decette
même saison, il a remporté les
honneurs de la coupe Turner
(l’équipe championne des séries
éliminatoires de la LIH). En octobre dernier, l’entraîneur-chef des
Canadiens de Frédéricton, Paulin
Bordeleau, disait avoir eu beaucoup de plaisir à diriger Larouche
alors que ce dernier s’alignait avec
l’équipe de la capitale néobrunswickoise.
Pour tous les joueurs de hockey
qui aspirent un jour à la LNH,
quand vient le temps de prendre la
décision de poursuivre ses études
ou d’y mettre un terme, c’est un

peu comme une partie de poker.
Si un joueur pense avoir tous les
atouts en main pour gagner le gros
lot de la LNH, il doit miser sur ses
chances. Sinon, il risque de perdre
gros. Steve Larouche a fait comme
la plupart des gens nés sous le
signe du bélier dans pareille
situation. Il a foncé tête première
dans le hockey en faisant confiance
à ses moyens, cela après quelques
années au Collège.
Même s’il n’a pas terminé tous
ses cours, il avoue exercer un métier
qu’il adore et qui lui permet de
bien vivre. Cependant, s’il n’avait
pas joué au hockey, il aurait aimé
exercer la profession de notaire ou
d’avocat. «Je suis quelqu’un qui
aime parler et qui aime être avec
le public. Je me rappelle à 12 ou
13 ans, mon professeur m’avait,
demandé ce due je voulait faire
dans la vie. Je lui avais alors répondu
que je voulais $t.re un joueur de

hockey. Elle m’avait reportdu que
ce n’ttait pas un métier» se souvient le numéro 10 des Sénateurs.
«C’est chez les Midgets AAA
que j’ai vraiment compris qu’il était
possible pour moi de faire une
carrière chez les professionnels.
Par la suite, j’ai fait l’équipe des
Draveurs de Trois-Rivières de la
LHJMQ à 15 ans. NO?~ étions
seulement sept à avoir gradué aussi
tôt chez les juniors. Au cours de
cette même année, mon père a
commencé à me dire que des
dépisteurs de la LNH commençaient à s’intéresser à moi et qu’il
faudra me trouver un agent
négociateur. C’est à partir de ce
moment que j’ai commencé à
prendre les choses plus au sérieux.
A 17 ans, après mon année de
153 points à Trois-Rivières avec
Michel Picard, j’ai été repêché par
les Canadiens de Montréal.
Pour arriver là où il est
aujourd’hui, le joueur de centre des
Sénateurs de I*I.-P.-É. avoue avoir
travaillé très fort. «Au cours des années, j’ai connu plusieurs coéquipiers qui avaient beaucoup plus de
talent que moi. Malheureusement,
ils n’ont jamais atteint les rangs
professionnels. Je crois qu’ils
n’étaient pas toujours prêts à faire
les sacrifices nécessaires. Je pense
que lorsqu’on est jeune, c’est plus
dur de travailler. Mais lorsque tu
arrives chez les juniors, tu n’as
pas le choix. La discipline devient
un élément très important» soutient celui qui est considéré
comme l’un des meilleurs joueurs

de centre de la LAH.
«Ce qui m’aide dans ce métier,
c’est de pouvoir être avec un groupe
de joueurs. Par contre après les pratiques ou les parties, je suis bien
content de retourner à la maison
avec ma femme. Cela me permet
de me libérer du hockey pour le
reste de la journée. Je crois que le
fait d’avoir ma femme avec moi à
Charlottetown facilite ma carrière.
Je ne suis pas quelqu’un qui aime
sortir beaucoup. Je suis de nature
plutôt tranquille» précise-t-il.
Steve Larouche dit ne pas être
victime de la nervosité, avant les
parties. «Cela dépend des parties,
il y a toujours un peu de nervosité
mais je la cache bien. J’ai toujours
mes petites traditions et superstitions avant chacune des rencontres.
Comme par exemple, avant toutes
les parties j’enrubanne mes bâtons
de la même façon. J’arrive dans la
chambre parmi les premiers. Je
prends quelques verres d’eau. Par
la suite, j’enfile mon équipement
de la même façon. Je mets toujours
mes culottes de hockey après mes
patins. Ensuite je peux être de
longues minutes à attendre et à
parler avec les joueurs qui arrivent» a confié Larouche.
En terminant, le sympathique
joueur de centre souligne qu’il est
difficile pour lui d’identifier ses
meilleurs moments en carrière
parce qu’il en a vécu plusieurs.
Toutefois, il admet qu’en 1989,
lorsqu’il fut repêché par les Canadiens de Montréal, ce fut une
expérience inoubliable. *

Vous faites un retour aux études?
Pensez à la bourse de la FNFCF
Les traditions ont toujours été
àlaFédérationnationaledes femmes
canadiennes-françaises (FNFCF)
une philosophie. Cette année, et ce
pour une cinquième année consécutive, la bourse d’études de
1 000 $ est de retour à la FNFCF.
Ccllc-ci sera offerte à une femme
francophone vivant en milieu
minoritaire qui poursuivra des
études postsecondaires pendant
I’annCe scolaire 1995 1996, selon
un communique.
Instaurti pour souligner lc 75”
annivcrsairc de la Fondalion de la
FCdCralion nationale des femmes
canadiennes-françaises, en 1990,
cette bourse porte le nom dc la
fondatrice de cet organisme de
charitC, Almanda WalkcrMarchand.
Au moment de la sélection, la
FNFCF a I’intcntion d’accorder
une attention particulière aux
candidates qui souhaitent étudier
dans un établissement de niveau

collégial ou universitaire situé en françaises, 325, rue Dalhousie
milieu minoritaire. Leurs études pièce 525, Ottawa (Ontario:
doivent, de préférence, contribuer KlN 7G2, tél. : (613) 241-3500
à l’amélioration des conditions Les candidates ont jusqu’au
de vie des femmes ou des com- 30 avril 1995 pour soumettre leur
munautés francophones hors demande. Le nom de la gagnante
Québec.
sera dévoilé en juin prochain.*
En octroyant une bourse de
1 000 S, la FNFCF vise à encourage l’autonomie des femmes, l’un
des principaux mandats de
l’organismes.
Denise Gal]ant, originaire de
Dieppe au Nouveau-Brunswick, a
remporté la bourse AlmandaWalker-Marchand en 1994. Elle a
décidé de poursuivre sa formation en Etudes familiales à
l’Université de Moncton.
Les personnes intéressées sont
invitées à se procurer un formulaire dc de demande auprès duscrvice d’aide financière de leur
collège ou université ou en
communiquant avec la Fédération
nalionale des femmes canadiennes-
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Les origines de la Saint-Valentin
Par Annie Bourret (APF)
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Le proverbe du Moyen âge a la
mi-fbvrier, ala bonne oie doit
couver» reflètelacroyancepopulaire
que la Saint-Valentin découlait
d’unesaison anaturellea>desamours,
le printemps. Mais quand on remonte
le cours du temps, on s’aperçoit que
la fête des amoureux a des origines
pour le moins obscures.
Une légende veut qu’un nommé
Valentin, emprisonné et amoureux
de la fille de son geôlier, envoyait
des billets doux signés «Votre
Valentin». Les dictionnaires historiques retiennent généralement une
explication semblable, en donnant
l’exemple du duc Charles d’Orléans
qui envoyait des poèmes d’amour à
sa femme, lorsqu’il était prisonnier à
la Tour de Londres, (vers 1415).
Le nom Saint-Valentin pour
désigner la fête pourrait provenir
d’unetentativede uchristianisew une
coutume de l’époque romaine, où
l’on célébrait le Dieu Lupercus en
faisant tirer des noms de jeunes filles
ausott. Lajeunefillechoisiedevenait
I’amieentitred’unjeune homme pour

la nouvelle année, qui commençait présent comme gage d’amour,
en mars. II existe au moins trois généralement des gants. (Le choSaint-Valentin qui pourraient avoir colat ne serait découvert qu’un
donne une origine catholique à cette siècle plus tard). Les garçons et les
fête, que nombre de chrétiens filles du Canada français ont longdésapprouvaient au départ. Malgré temps fait honneur à la tradition des
les tentatives des autorités catho- mots doux : ils s’envoyaient des
liques de remplacer cette fête de -cartes d’amour anonymes.
l’amourpaïennepardessaintsàimiter
En Acadie, quand le Valentin
durantl’année,lesfidèlesontcontinué
d’amoursetransformaiten...concomà pratiquer la Saint-Valentin.
bre, il s’agissait d’un <<Valentin au
Le mot normand galantin (amant vinaigre)>. La coutume aurait été
d’une femme) présente une piste empruntée à la Nouvelle-Angleterre
plus linguistique, car son évolution vers 1870; j’ignore si elle se praphonétique aurait pu le transformer tique encore. Aujourd’hui, les
en valantin puis Valentin. (Les sons chocolats et les cartes sont monnaie
G et V sont souvent reliés au plan courante.
historique, en français). L’anecdote
En plus des prénoms Valentin et
mérite d’être citée, mais il est diffi- Valentine, et de quelques proverbes,
cile d’établir sa véracité. Je préfère le français n’a retenu que «bain de
l’hypothèse de la fête païenne valentirwcommeexpressionfigurée.
christianisée, car ce ne serait pas la La petite histoire de notre langue
première à subir ce sort. Halloween veut qu’un certain vieillard, pour
en est un bon exemple.
courtiser l’élue de son coeur, avait
Les mots Valentin et valentine, au pris un bain de minuit aphrodisiasens d’amoureux, apparaissent que dans les douves d’un château.
officiellement vers 1495 dans les Un cas de walentiniteB> aiguë? Pas
dictionnaires français. A l’époque, la de tout! Fort peu romantique, la
jeune fille choisissait son Valentin le valentinite est un oxyde naturel
14 février, lequel devait lui offrir un d’antimoine (une bête roche, quoi)!
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L’aventure vous attend
avec le concours
(L’Acadie à découvrir»
de Bonjour Atlantique
Vous avez l’âme d’un explorateur ou d’une exploratrice mais
vous croyez que tout a été
découvert...détrompez-vous,
parce que l’émission matinale
Bonjour Atlantique vous invite
à participer à son concours
«L’Acadie à découvrir», selon
un communiqué.
Chaque matin du 6 au 31
mars entre 7 h 40 et 8 h 00,
Georges Arsenault et l’équipe
de Bonjour Atlantique mettront
les connaissances de trois personnes à l’épreuve. L’Acadie
sera explorée selon quatre
catégories : la culture, la géographie et divers autres sujets.
Les gagnantes. et gagnants
pourraient enrichir leurs connaissances avec, des prix tels
que la série des Dictionnaires
thématiques Larousse, un

Dictionnaire
électronique
Larousse, des Dictionnaires Petit
Larousse illustré 1995, des livres
des Éditions d’Acadie ainsi que
des disques compacts d’artistes
acadiens remis par 4P ProOductions, Distribution 1-80098-Acadie et Atlantica Musique.
Voici votre chance de vérifier
vos connaissances de l’Acadie!
Inscrivez-vous en retournant le
coupon-réponse que vous trouverez dans La Voix acadienne
ou téléphonez simplement au
l-800-565-5453 avant le vendredi 3 mars 1995.
«L’Acadie à découvrir», une
invitation à la connaissance que
vous lance Bonjour Atlantique
du 6 au 31 mars entre 7 h 40 et
8 h 00 à CBAF-FM Atlantique,
la Radio de la Société RadioCanada. *

Test pour faire à la maison
Par Jason MacAulay
Mon code de discipline, je pense, sera jours de l’école. Je pense que ce temps
très bon pour mes enfants, quand je est raisonnable pour toute leur enfance
jusqu’à l’adolescence. J’enforœ rai cette
deviendrai père, un jour.
Quand ils seront jeunes, je vais être un règle, parce qu’il est facile de créer une
peu strict, avec les règles comme : aller dépendance, et ça peut être dangereux,
au lit à un temps acceptable; regarder spécialementquandilsserontplusgrands,
seulement une heure de télévision par parœ quelesdevoirspeuventêtreignorés.
Pour la règle wr’aller pas très loin de la
jour; ne pas aller trés loin de la maison; ne
maison- celadoitseulement êtrerenforcé
pas sortir du tout dans la nuit, etc.
Pour l’heure du coucher, je vais quand ils sont jeunes. Quand ils
m’efforcer pour que ta fille/garçon aille au deviendront plus âgés, je leur donnerai de
lit tôt, et quand il/elle deviendra plus plus en plus de liberté.
Ausujetdeœ quejeferaiquandl’enfant
grand(e), le temps va être plus tard dans
la soirée. Par exemple, mon enfant faitquelquechosedemal,jepensequ’une
commencera l’école a six ans, va peut- certaine forme de punition est nécessaire
être aller au lit a 19 h (7:oO p.m.) environ. pour montrer à l’enfant qu’il ou elle a fait
Mais quand il/elle progressera à Eige quelquechosedemal, etqueœ n’estpas
de 16 ou 17 ans, il/elle ira au lit vers 23 h acceptable. Une tappe sur le derrière
00(1190p.m.)durantlasemained’école.
quand ils sont jeunes ou limiter leurs
Durant le week-end, ifs pourront sortir privilèges quand ils sont plus grands est
jusqu’à 12 : 00 p.m., ou 12 : 30.a.m., tout œ qui est nécessaire pour montrer œ
qui est assez acceptable à mon point de qui est bon ou œ qui est mal.
vue.
Toutes oes règtes sont bonnes, selon
Je pense que mes enfants seront mon point de vue, pour avoir des enfants
seulement permis de regarder à peu près qui deviendront matures quand ils seront
une heure de télévision par jour, sur les grands. V
I

1

Par fim MacEachern
Si un jour j’aurai des enfants, je leur auront beaucoup plus de responsabilités
donnerai probablement un code de etderègles. Ilsprendrontpiusdedécisions
discipline presque pareil à œ lui que j’ai eux-mêmes et ils devront souffrir les
reçu de mes parents. Quand mes enfants conséquences si leurs décisions sont mal
grandiront, je leur donnerai de plus en prises.
plus de responsabilités. S’ils ne font pas
Je pense que je leur donnerai des
œ qu’ils sont supposes de faire, je leur règles : un couvre-feu peut-être, mais je
ordonnerai daller dans leur chambre. ne serai pas aussi strict que mes parents.
Dans les cas encore pires, où ils se Je pense que j’essaierai de les faire
ficheraient complètement des autres et travailler pourcequ’ilsveulentdans lavie,
qu’ilsnesuivraientpaslesrègles, je pense je ne tesgâterai pasetje ne leur donnerai
que je leur donnerai une petite tappe sur rien de gratuit. Dès qu’ils auront terminé
les fesses pour leur montrer que je suis l’école secondaire, ils seront presque des
fâché, mais jamais plus que œ la. Quand adultes responsables pour prendre leurs
ils arriveront à l’âge de l’adolescence, ils propres décisions. V

Par B.J. Stokes
Je pense que je serai un parent qui jusqu’à 5 ans pourrait être un temps où ils
sera juste. Je ne traiterai pas mes enfants doivent s’asseoir quelque part sans jeuer
de différentes manières. Si les enfants ou parler à quelqu’un, comme un 4rw
sonttrèsjeunesets’ilsfontquelquechose or.&. Quand les enfant deviendront plus
de mauvais, il n’y a pas tellement que tu âges de 6 jusqu’à l’âge de 12 ans, peutpeux faire parce qu’ils ne comprennent être la punition pourrait être qu’ils ne
pas très bien. Le plus que tu peux faire est peuvent pas aller jouer dehors ou regarder
de dire - aNONm. Quand les enfants la Wvision pour une certaine période de
deviennent plus âgés comme 2 ou 3 ans, temps. Le montant de la punition serait
ilsont plusdecompréhensiondecequetu basée sur la sévérité des actions de
devrais faire et ne pas faire alors, ils l’enfant. Quand les enfants arriient à
doivent subir les conséquences de leurs l%ge de 13 ans, la punition sera plus
actions. Moi, comme mère, j’irai m’asseoir sévère. Une punition serait de rester à la
avec mes enfants et parler de ce qu’ils ont maison pour une période de temps sans
fait de mal. J’irai expliquer pourquoi œ regarder la télévision ou parfer sur la
n’est pas bon et demander pourquoi ils téléphone et seulement partir pour aller à
fikofe.
ont pris certaines actions.
Encore, œ sera la sévérité des actions
Une punition pour des enfants de 2
quidétermineralalongueurdelapuniticn.
Quand les enfants deviendront plus âgés,
beaucoup de ses dkisions seront à eux
de les prendre et il n’y aurait pas autant
d’ing&enœ de ma part.
Je donnerai a mes enfants les règles
qu’ils doivent suivre et s’ils ne suivent pas
sesr&es,ilssubirontlesconséquences.
Je ne serai pas une mère mechante, je
serai juste, mais s’ils savent que œ qu’ils
ontfaitetait~tremonjugement,œ sera
teurproprefauteettouslesenfantsdoivent
appfwdra de leurs fautes.V

Par Mike Morrow
J’espère avoir un code de discipline
assez responsable pour mes enfants. Je
vais les laisser faire leurs propres choix, et
subirlesccnséquencesdeleursdécisions.
Je vais planifier mon plan avant la
naissance de l’enfant et commencer, si
j’ai l’argent, d’économiser pour son
éducation.
Je veux de bons enfants mais s’ils
feront quelque chose de mal, c’est
important de trouver une punition juste,
effective et consistante. c’est important
d’être consistant. Moi et ma femme
discuterons nos règles et fes suivrons.
Quandl’enfantestunbébe,c’estdifficile
de lui faire comprendre qu’il a fait quelque
chose de maf. Dans ces cas, les mots
peuvent lui donner le message. Si ça ne
marchepas,ondoitlefesser. C’estdifficile
d’apprendre les valeurs aux jeunes
enfants,, mais les compliments et r&
compenses occasionnefles seraient une

bonne idée.
Quand l’enfant devient plus âgé: peutêtre quatre ans, c’est fe temps de modifier
les punitions. Une question importante
est comment punir knfant? Les punitfons
physiques ou les cris perdent leur
signification après quelques années. Si
on veux vraiment montrer un message à
l’enfant, on prendra la chose qu’il aime le
plus pour une périi de temps. Cela
peut être fa télé, le Nintendo, la musique,
n’importe quoi. C’est important depuis le
commencement de ne pas être ennemi
avec I’enfant. Si ça se passe, l’enfant va
commencerafaire leschosesexprèspour
m’irriter. Quand mon enfant réalise que
nous sommes sur le même côté, c’est
quand je peux I’élever le mieux possible.
A l’âge de cinq ou six ans, l’enfant va
commenœ &fleràl’le. Lespremières
anr&s sont importantes. Cenfant doit
apprendre comment se cemporter av@c

lesadul8eset~autresenfants,etdécouvnr
comment apprendre. œ sera clair pour
I’enfant que j’attends qu’il fasse le mieux
qu’il peux à I’école et qu’il traite ses amis et
professeurs avec respect Je vais essayer
de lui enseigner les bonnes techniques de
travail sans faire le travail pour lui. Ccmme
jai dit avant, je vais être assez libre avec
mes enfants. Je vais leur laisser faire œ
qu’ils veulent, s’ils sont rail, et ils
peuvent apprendre leurs prapres leçons
Jenevaispaslesfcrœ rdejomdreoune
pas joindre les organisations ou équipes,
mak je ferai les suggesticos. J’essayerai
d’être al courant de leurs amis pour voir
qu’ilsnesoientpasencompagnieavecles
crfminefs. A œ t âge, jkrtroduirai qwfques
petites tâches domestiques et une petite
albcatfonàk3nfantpourd#enser. Cenfant
sera fibre de joindre les groupes et e@es
qu’flveut$vaisfakelessuggesffors,ti
paslesd4ciskms.V

Développez un code de discipline que vous utiliserez
quand vous aurez des enfants
Par Dominique Beauregard
Quand j’aurai des enfants, ils seront
élevés d’une maniére supervisée mais
avec liberté. Mes règlements changeront
avecl’âgedesenfants. Unechoseœ rtaine
est que mon mari et moi serons logiques
avec les règles que nos enfants devront
suivre. II faudra que les règles soient les
mêmes pour tous les enfants du même
âge. La punition devra aussi être logique.
Ilfaudraque lesdeuxparentsadministrent
la discipline pour que les enfants ne
prennent pas de préférence à un parent.
Je neveux pas que mes enfants jouent un
parent contre I’autre quand ils veulent
quelque chose.
Pour un bébé, il n’y aura pas de
discipline parce qu’un b&6 ne comprend
pas vraiment œ qu’il fait et pourquoi il est
puni. Quand mes enfants auront entre
trois et sept ans, ils auront certains
r&$ementsàsuivre. Jeneveuxpasavoir
des règlements trop complexes pour
desenfantsdeœ tâge. Ilsaurontàsuivre
les règles de base. II n’auront pas ledroit
de jurer et il faudra qu’ils apprennent
à partager leurs choses. Ce sontvraiment
les deux ‘seules règles précises que mes
enfants devront suivre. Je veux que mes
enfants aient la chance d’apprendre
tout œ qu’ils peuvent par expérience.
J’aimerais que mes enfants essaient
de nouvelles choses. Quand ils font
quelque chose qu’ifs ne devraient pas, ils

seront punis. La punition la plus sévère
serait une fessée. En général, je pense
que j’enverrais les enfants dans leur
chambre ou une autre salle où il ny a pas
de jouets quand ils ne se comporteront
pas d’une manière acceptable.
Quand mes enfants deviendront des
adolescents, les règlements qu’ils auront
besoin de siivre ne seront pas vraiment
très différents de ceux qu’ils suivaient
avant. Mais il y en aura d’autres. Je
voudrais encore qu’ils ne jurent pas et
qu’ils soient généreux envers leurs amis.
S’ilyaquelqu’unquisesentunpeuisolé
du groupe, j’espére que mes enfants
essayeraient de l’aider à faire partie du
groupe. Je vais donner un certain
montant de libeti à mes adolescents.
Ils auront le droit de choisir leurs amis et
de décider œ qu’ils veulent faire. Ils
auront le droit de sortir le soir, mais avec
quelques conditions. Je voudrais savoir
où ils sont et avec qui. Je ne veux pas
quemesenfantscourentlavilleaumilieu
de la nuit. Ifs auront un couvre-feu, avec
I’heure basée sur leur &e et I’errdroit où
ils vont Je ne vais pas punir mes
adolesœ ntsavecdesfesséesparœ que
œ n’est pas efficace après un certain
âge. Ils seront punis en perdant des
privilègespendantunepériidetemps.
En génkaf, rai très hâte d’avoir des
erlfankv

Par Marcy Campbell
En développant, un code de diipline
que j’utiliserai avec mes enfants dans le
futur, jkii divisé le code en cinq catégories
d’âge pour que le discipline varie selon la
maturité des enfants.
L’âgedel a4ans-Jenefrapperai
jamais mes enfants. Je crois que c’est
mieux d’essayer d’expliquer aux jeunes
enfants le différence entre le bien et le
mal. Pour les enfants âges de 1 a 4 ans,
il n’y a pas vraiment de discipline mais je
vais enseigner aux enfants qu’estce qui
se passe quand ils font quelque chose de
mal parce que œ sont dans ces premiéres
annees qu’ils apprennent beaucoup.
L’âge 5 à 8 ans - Pour ces enfants qui
commencent a beaucoup communiquer
avec les autres enfants, je vais leur
enseigner le respect pour les autres et
leur proprieté, comment partager et aussi
qu’il est nfkessaire d’kouter œ que les
parents disent de faire (par exemple,
quand c’est le temps daller au lit, d’obéir
lella gardien(ne) des enfants, etc.)
L’âge de 9 à 12 ans - Ces enfants
veulent beaucoup jouer avec les autres

jeunes de leur sexe alors c’est nécessaire
de diviser le temps entre les devoirs, les
tâches, etc. Si les jeunes n’obéissent pas
à œ qu/ils sont supposes de faire, ils vont
peut-être perdre les priiilièges comme
regarder la télé, sortir avec leurs amis
aussi tard que d’habitude.
L’âge de 13à 15 ans - Ces adolescents
commenœ ntàcommuniqueraveclesexe
opposé. Je ne crois pas qu’il y ait un age
déterminépouravoirun(e)$étit(e)ami(e)
alors je vais les laisser choisir le bon
temps, mais avec des restrictions.
Ils auront un peu plus de liberté mats ils
aurontuncouvre-feuetencoreunereprise
des privilèges pour la manque de respect,
etc.
L’âge de 18 à . . . - Celles-ci sont
les années les plus importantes dans
la vie d’un(e) adolescent(e). Je vais
donner aux enfants beaucoup de liberté
a moins qu’ils prennent la responsabilité pour leurs actions. Je veux savoir
œ qui se passe dans leur vie et je
veux toujours avoir une bonne
communication. V

Par Kyla Smith

La relation entre les enfants et leurs
parents est basée sur la confiance et sur
I’amour, et les enfants devraient sentir ses
deux choses partout dans leur vie. La
ccmmunication est toujours importante, et
unsensdesécurité,qu’ilspewentcompter
surtoidansleurtemps&débssse,sontles
choses qu’on devrait leur montrer.
Quand ils sont jeunes, c’est le temps
où ils developpent leurs habkles et leurs
attitudes qu’ils vont porter le reste de
leurvie. Àcausedecehofldevf~montrer
auxjeunesœ quiestimportant;onpeut
faire cela par insister qu’ils fassent
leurs devoirs avant tout et aussi par
les respcnsabifftés a~tou de la makon
qui doivent être complétées avant qu’ils
puissents’amuser. Lesjeunesnepewent
passortiravecleursanislesokquand
ilyadekcofeleprochainjour,etonfait
seulement des exceptions quand œ sont
desactivitésorganiséescommelessports
et les groupes des diffemnts intérêts. Les
finsdesemaine,fesjeunesdevraientrevenir
a rheure raisonrWe quf va changer avec

leur âge et le degré de maturité qu’ils
nous montreront. Pour les punitions, ils
auront moins de privilèges et de ma
confiance.
Ouand les jeunes deviendront des
adolescents, ils sontcontre toute autorité et
c’est là qu’il faut leur donner plus d’espace.
Ilsvontsavoirqu’ilsperdronttouteh respon
sabilité pour leurs actions mais je vais leur
donner la chance de faire leurs propres
fautes et qu’ifs pewent apprendre. Je vais
aussi leur donner plus de responsabifités
ou ifs pewent faire leurs propres décisions
pour qu’ils deviennent confiants. Le seul
tempsquejeseraiaumil~deses~i,
c’est quand efles sont dangereuses ou trés
importantes. Ou&ilssortent,ilfautsavoir
où ils vont et s’ils ont l’auto, ils devraient
revenir plus tôt que lorsqu’ils ne I’ont pas.
Le plus âgé qu’ifs deviennent, le plus de
décisiis qu’ils peuvent faire eux-mêmes
et le plus que je peux seufement donner
mon opinion.
La chose importante est que s’ils me
respecteront je vak tes respeW.V

Toutes les familles ont leur propre
code de discipline mais je pense que œ s
codes sont influences par les parents des
noweaux parents. Pour moi, je pense
que mon code de discipline sera presque
le même que le code de discipline de mes
parents et les parents de ma femme. La
code de discipline va changer pendant
que mes enfants grandiront.
Quand mes enfants auront entre deux
et six ans, le code de discipline sera strict.
On veut montrer aux enfants qui est en
contrôle et les restrictions qu’ils ont.
Quand l’enfant est si petit, illelle est très
curieux et on doit mettre des restrictions
sur où il/elle va, sur la propriété. Les
travaux de routine pour les enfants de
œ t âge seront de mettre leurs jouets
dans leurs propres places, brosser leurs
dents. Acetteâge,onpréparenosenfants
pour I’école et comment se comporter
avec d’autres enfants et adultes.
Quand nos enfants iront à l%cole
élémentaire, on devra ajouter à notre
code de discipline mais encore renforcer
les codes du passé. Les enfants sont à
kcole maintenant et on doit influencer
les enfants à faire leurs devoirs a tous les
soirs. Nos enfants devront finir leurs
devoirs avant le souper et on doit r6vfker
pour faire certain qu’ils~les ont faits: On

Par Ryan Clow
doit montrer à l’enfant qu’iflelle doit
respecter les adultes car les professeurs
vont les surveiller pour la majorité de la
journée. L’enfant grandit et on doit lui
donner une certaine independanœ , afors
il peut rester à la maison d’un ami jusqu’à
neuf heures sur les fins de semaines et
huitheuressurlessoirsdel’école. Pendant
les soirs de l’école, l’enfant peut rester
debout jusqu’à huit heures et demi et neuf
heures sur les fins de semaines. Les
travaux de routine seront plus nombreux,
comme nettoyer leur chambre et laver la
vaisselle.
Maintenant, notre enfant est dans
kcole intermédiaire et illelle est plus âgé
et on doit lui donner son indépendance. IV
elle n’a pas beaucoup d’indépendance
mais on lui laissera prendre plus de
décisions et donnera plus d’espace pour
circuler. Welle doit encore faire leurs
devoirs mais iklle peut les faire quand iV
elle veut. Sur les soirs d’école, if/elle peut
rester deboutjusqu’àneuf heures trente et
doit rentrer àlamaison à neuf heures. Sur
les fins desemaine, Welledoit rentrer àdix
heurestenteetsecoucheràonzeheures.
Les travaux de routine seront de laver les
autos, tondre fe gazon et toutes les autres
choses dans le passe.
p Maintenant, l’enfant est:& Pécole
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Des sucettes
sécuritaires
La direction genérale de la
protection de la sante de Sand
Canada a entrepris une vaste étude
de marche sur les sucettes, ces
t6tines que l’on donne aux bébés
et aux jeunes enfants pour calmer
leur faim en attendant le vrai repas
ou pour les aider à s’endormir.
Selon les premiers r6sultat.s de
cette étude, certaines sucettes
vendues ne répondent pas aux
exigences d’ordre mécanique en
vigueur.
Les dispositions du reglement
portant sur les sucettes prescrivent
la tenue d’essais mécaniques ou
structurels pour mesurer la résistance du produit au stress et à
l’usure normale et l’un de ces
essais a été omis oublié. (Les
sucettes qui échouent à ces essais
risquent de se briser dans la bouche
de l’enfant qui peut s’étouffer et
s’infliger des blessures).
Bien qu’aucune blessure n’ait
et6 signalée par suite de l’omis- i ;
sion de cet essai, au cours des 20
dernières an&s, les repr&entants
de l’industrie travaillent de concert
avec les agents de Sante Canada
afin d’assurer que les sucettes
vendues au Canada soient sécuri- ”
mires.
Selon une liste revis&, un total
de 113 sucettes sur le marché sont
conformes aux exigences mecaniques, et 39 n’y répondent pas.
On peut obtenir la liste compléte
des sucettes conformes aupres de
Santé Canada. Sante Canada
recommande aux parents de jeter
les sucettes qui ne repondent pas
aux exigences et de les remplacer
par des sucettes conformes. Quelles
que soient les sucettes utilisées,
des conseils .de stkuité s’appliquent en tout temps :
-N’attachez jamais la sucette
autour du cou du bébé, car il peut
s’étouffer s’il a un cordon autour
du cou;
-Examinez la sucette souvent et
tirez fermement sur la tf5tine pour
s’assurer qu’elle est solide;
-Jetez immédiatement la sucette
dont la tétine a changé de couleur
ou de texture ou qui est devenue
collante, fissuree ou dechirée;
-Remplacez la sucette au bout
de deux mois d’utilisation, qu’elle
apparaisse usée ou non à l’oeil nu;
-Surveillezdeprèslesenfantsqui
prennent des médicaments car leur
salive pourrait dégrader la tétine
de la sucette. *
L
B.
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ET + KÉ 2 : une chorégraphie pour les yeux et pour les oreilles
mais servant aussi les intérêts d’une
chorégraphie agréable à l’oeil.
Normalement, quand on va voir
un spectacle, l’endroit où les
musiciens et leurs instruments sont
placés sur scène importe peu, car le
tout est capté par les microphones et
nous parvient par les haut-parleurs
et non des instruments.
LcspectacledeET+KÉ2est 100
pour cent acoustique, si bien que le
son provient véritablement des
instruments. Les yeux sont sans
cesse attirés dans la direction d’où
vient le son, ct l’attention du
spectateur-auditeurestdecettefaçon
sollicitée en tout temps. On pourrait dire qu’au lieu d’être de la
stéréophonie, c’est de la «quadriphonie».
Le spectacle a été donné en
présence de moins de 50 personnes.
Quelques jours avant le spectacle,
M. Emile Gallant, directeur communautaireduCa.rrefour,disaitqu’i1
ne s’attendait pas à attirer 200 per(J.L.) Dans le cadre de sa série de musiquedel’UniversitédeMoncton comme le chant grégorien, ont un sonnes, étant donné que c’était le
spectacles, le Carrefour de I%le- et fondateur du groupe, Jean Surette effet sur le cerveau et sur son fonc- premier spectacle de la série, mais
Saint-Jean présentait samedi de Moncton, Shawn Boudreau du tionnement. Les percussions sont qu’ilprévoyaitdebonnesfoulespour
soir, un, spectacle du groupe nord de la province et Glenn Deveau probablement un de ces types de le prochain spectacle, celui de Danny
Boudreau, auteur compositeur et
ET + KE 2, compose de quatre de Chéticamp en Nouvelle-Écosse. musique.
percussionnistes de Moncton au
Les instruments de musique sont interprète du Nouveau-Brunswick,
ET + KE 2 produit une musique
Nouveau-Brunswick.
qui communique beaucoup d’éner- répartis sur la scène et placés selon qui aura lieu le 17 février et celui du
Ils sont Michel Deschênes, gie et qui renddebonne humeur. On un ordre prédéterminé, facilitant 3 mars, qui mettra en vedette Ronald
. professeur au département de dit que certains types de musique, les déplacements des musiciens, Bourgeois, de la Nouvelle-Ecosse. j,
__
_
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Maurice Bernard prépare sa quatrième exposition en carrière

Par Jacinthe LAFOREST

Maurice Bernard de Summerside
travaille depuis plusieurs mois a
préparer une exposition qui sera en
montre au Centre Eptek cet été.
L’exposition s’intitulera dpirit of
hLight». Les phares, leur histoire
et l’histoire de leurs gardiens
constituent le thème de cette
exposition.
Maurice Bernard y aura 3 1 toiles,
la plupart des pastels et des fusains,
toutesreprésentantdesphares. «J’ai
choisi de me concentrer sur les
activités qui entourent les phares,
plutôt que sur les phares euxmêmes» explique-t-il. C’est ainsi
que le phare de Peggies Cove, en
Nouvelle-Ecosse, sera représenté
par un jour brumeux, entouré de
touristes dont on ne voit pratiquement que les parapluies déployés.
Le phare de Cap-Egmont servira
de théâtre à la messe du Festival
acadien et à la bénédiction des
bateaux qui _la précède. Un autre
phare, sur 1’Ile de Grand Mannam
celui-là, sert de toile de fond au
ballet des baleines à bosse, qui
aiment donner leur spectacle aussitôt qu’il y a un public. Le public en

question est nul autre que deux
kayakistes, parmi lesquels se trouve
M. AlIan Savidant de Summerside.
Maurice Bernard se trouvait dans
un bateau plus gros, duquel il pouvait faire des esquisses et étudier le
jeu des baleines et des vagues, tout
à loisir.
M. Savidant et son épouse, feu
l’artiste peintre Diana LemireSavidant, ont participe depuis le
début au projet de l’exposition.
Madame Savidant, qui savait son
coeur malade, a quand même
participe aux expéditions qui les
ont emmenés là où se trouvaient
les phares, aux Maritimes, c’est-àdire dans ses endroits qui pouvaient être assez difficiles d’accès.
Madame Savidant exposera
15 toiles, à titre posthume, les
15 toiles qu’elle avait eu le temps
de compléter avant de décéder.
M. Allan Savidant, participe au
projet en tant qu’historien, répertoriant l’histoire des phares et de
leurs gardiens.
En plus du travail de Maurice, de
Diana et de Allan, on trouvera le
travail de quelques autres artistes et
nommément, les sculptures sur
bois de John Robertson, représentant des animaux marins, et des
reproductions en miniature et en
vitrail @tain glass) de phares des
Maritimes, réalisées par Frank
MacAuley.
«Je trouve que c’est important
de faire du travail sur les phares. 11

ne reste pas beaucoup de gardiens
de phares. Bientôt, toute l’histoire
des phares sera perdue» estime
Maurice Bernard, pour qui cette
exposition est l’occasion d’apprendre une foule de choses
sur la façon de peindre des animaux
sauvages. «J’ai déjà peint beaucoup d’animaux domestiques, mais
les animaux sauvages et marins,
comme les baleines, je n’en avais

jamais peints». En plus d’observer
ces animaux, dans leur élément,
Maurice a du consulter de nombreux livres sur les animaux en
question. «Il faut que ce soit précis
et le plus réel possible».
Maurice Bernard et ses collègues
tmvaillent à la préparation de cette
exposition depuis la fête de l’Action de Grâce, 1993. Ce sera sa
quatrième exposition en carrière.

La précédente avait eu lieu au
Musée acadien de l’Île-du-PrinceÉdouard et avait pour thème «La
vie acadienne».
Mauriceal’intentiondetravailler
dans l’avenir à d’autres expositions
thématiques et l’un des thèmes qu’il
a l’intention d’exploiterest la foule,
et les rassemblements de gens, au
marché ou dans une manifestation
ou à la messe. *

‘TlGNiSik .’ ,
LE PASSÉ,
f E PRÉSENT
ET L’AVENIR
Par E. Elizabeth CRAN

Nous perdons nos ressources
Je suis choquée; nous perdons nos animateurs et animatrices
ainsi que nos programmes français à un rythme plutôt accéléré. Au
bureau régional de la Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA) à StLouis, là où il y avait deux ou trois employé(e)s, il y a actuellement
uneà temps plein et uneautrequi travaille touteslesdeuxsemaines.
Le programme d’alphabétisation n’existe plus. II paraît que c’est
le cas partout à I’Ile, puisque la SSTA n’a pas d’argent pour
embaucher un(e) préposé(e) à ce dossier. Mais le fait que cette
situation existe ailleurs, ne rend pas la nôtre plus acceptable.
Je sais que les coupures budgétaires arrivent de partout et a tous
les niveaux. Donc, je ne veux blâmer personne. Bien au contraire,
j’aimerais faire quelques suggestions qui pourraient aider à
améliorer ces situations. Et il faut les améliorer. Autrement,
la plupart des projets et des réalisations du comité régional
S.-E.-Perrey et, avan t lui, de la SSTA, vont disparaître de chez nous
plus ou moins vite.
La SSTA, est-elle en train de réviser ses priorités et d’élaborer
une politique nouvelle dans la lumière - ou l’obscurité - de la
situation nouvelle que nous vivons? Je l’espère. Une telle politique
éloignerait de notre région et des autres, la peur que tout ne tombe
en ruines et le sentiment de ne pouvoir rien faire à ce sujet. On
pourrait, par exemple, s’arranger à ne plus avoir une ou des
animateurs, animatrices à temps plein pourvu qu’on ait quelques
personnespourcoordonnerlesdossierslesplusimportantsZ?ttemps
très partiel -je veux dire un certain nombre d’heures par semaine.
II faut, autant que possible, garder la continuité. Autrement, on
répete la situation du français qui existait, entre 1930 et 1970. Ici,
le français se perdait pendant ces années, lentement, et ensuite de
plus en plus vite vers les années 1945 ou 1950.
Une autre suggestion, c’est que le comité régional S.-E.-Perrey
et la SSTA forment des alliances avec d’autres groupes qui travaillent dans le même sens. Par exemple, pourquoi le programme
d’alphabétisation ne pourrait:il s’allier avec le «Literucy CounciZ»
d’une part, et le programme de français du gouvernement provincial de l’autre? Déjà il y a des Acadien(ne)s qui se refrancisent en
suivant un cours de ce’ programme. Un autre exemple, notre
bibliothèque de Tignish dispose de plusieurs livres en français
pour tous les âges. Ne pourrait-on mettre sur pied plus d’un projet
en se servant d’eux? Cherchons des alliés et nous en trouverons.
Les organismes majoritairement anglophones ne sont
nécessairement pas des ennemis.
Il y a certainement d’autres remèdes à la situation actuelle. II faut
absolument les chercher et les essayer et ce, dès maintenant. *

Raoul Arsenauh est bhrsier
(.J.L.) Raoul Arsenault de capital sont décernés en bourses Moncton. Le capital atteignait
Wellington est le récipiendaire à des étudiants et étudiantes qui 3 9 6 6 6 8 S au 31 decembre
d’une bourse d’étude de 1500 S s’inscrivent au campus de 1994. *
provenant du Fonds de bourses du
personnel du Centre universitaire
de Moncton. Raoul est étudiant
en éducation physique et loisirs.
Vingt-quatre étudiants ont reçu
des bourses, pour une valeur totale
de 34 000 S. Le Fonds de bourses
du personnel du Centre universitaire de Moncton existe depuis
1986. Une somme de 60 000 $ est
amassee annucllcment ct seulement les revenus générés par le

Le Club de tutorat
de l’école Évangéline
tient un atelier de fbrmation

Lors de récents ateliers de formation pour les membres du Club de tutorat de l’école Évang&ne, on voit,
de aauche à droite. Mme Diane Bemier-Ouellette, personne ressource, Mlle Mvlène Ouellette. tutrice. Mme
Lu& Anenault, tutrice, Mlle Debbie Gallant, coordonnatrice du Club et Mlle began Berger&, tutrice.

(J.L.) Environ 15 membres du
Club de tutorat de l’école EvangéJine ont participé,, samedi au
Centre d’éducation Evangéline, à
des ateliers de formation sur la
«lecture pairée», une approche
pour aider l’élève à lire, sur
«Autoskills», un programme
d’apprentissage sur ordinateur et
sur les stratégies générales pour

les mathématiques, le français oral
et la compréhension. Les ateliers
étaient donnés par Mme Diane
Bernier-Ouellette, responsable
des services en adaptation scolaire
pour la Commission scolaire de
langue française, et par Mlle
Debbie Gallant, coordonnatrice
pour le Club de tutorat.
Selon cette dernière, le Club

compte maintenant 32 tuteurs,
dont 18 sont des adultes et 14 des
jeunes. Ces 32 tuteurs aident un
total de 38 élèves.
La journée de samedi était
organisée par le comité du Club
de tutorat et parrainée par la
section française de l’Association des troubles d’apprentissage. *

La vengeance
Bien que le théâtre m’intéresse
Je n’ai joué que dans une seule pièce
Une expérience inoubliable
Dont les souvenirs sont mémorables
J’avais dans l’temps un adversaire
Dont le prénom était Nazaire
Dans la même classe au mêrnecolltige
A la même table, sur le même sicgc
Nous nous disputions très souvent
Et nous nous battions régulièrement
Nos résultats étaient égaux
Donc nous étions de grands rivaux
La classe proposait jouer une pibcc
Du petit Jésus né dans une crechc
Lc rôle principal dans cette pièce
Etait celui de Saint-Joseph
TOUS les garçons veulent être choisis
Pour jouer ce rôle et cette partie
Après que tous ont essayé
C’est à moi qu’on l’a assigné
Donc Nazaire est éliminé
Et il jure qu’il va se venger
Le soir arrive où on va jouer
Cette pièce de la Nativité
Nazaire aussi joue une partie
Dans l’auberge, c’est lui le commis
Bon Saint-Joseph frappe à la porte
Comme dans l’Évangile on rapporte
Puisjed’mande: «Avez-vousd’laplace?»
Nazaire : «l’avons d’la place en masse
CombiendeChambresestcequetudésires?»

Moi, tout surpris je n’sais quoi dire
Marie me sauve en me disant
«Tu ferais mieux de voir avant»
Je regarde autour et puis j’ai dit
«Jamais nous resterons ici
Commec’estmalproprec’estincroyable
Nous resterons dans votre étable»
Mais dès qu’nous y sommes installés
Nazaire revient pour me demander
«Es-tu Joseph le charpentier?
Un client demande ‘à te parler
Il veut s’faire construire une maison
Et dit que Hérode est son nom»

Moi j’suis tout rouge et très gêné
Même je commence à bégayer
Mais Marie vient me secourir
«Ce n’est pas I’temps de discourir
Dis-lui donc que je suis enceinte
Et I’bébé est à veille de naître
Qu’il retourne à son petit guichet
Et qu’enfin il nous laisse cn paix»
Mais au milieu de la Sainte Nuit
Voici que revient le commis
«Y’a trois chameaux de stationnés
Devant l’auberge dans mon entrée
11 va falloir les renvoyer
Ou dans une grange les hcbcrgcr
11 y’a aussi beaucoup d’bergers
Et leurs moutons courent dans mes prés
Si tu es vraiment Saint-Joseph
11 va falloir qu’tu paies mon trèfle»
Notre pièce devient une plaisanterie
Nazaire en fait une vraie moquerie
C’n’est plus la naissance du Messie
Tout I’monde rigole et applaudit
Mais tout à coup le gros Noré
Qui joue le rôle d’un des bergers
Entonne «Les anges dans nos campagnes»
Et voici Jacques qui l’accompagne
Puis tout l’monde reprend le refrain
Ensuite on chante «Minuit Chrétiens»
Et même Nazaire n’peut résister
Maintenant il commence à chanter
La scène reprend un ton sérieux
Et puis un aspect religieux
On chante «Adeste Fideles»
Avec ferveur et sans malice
Enfin c’est «L’Ave Maria»
Et les cloches sonnent le «Gloria»
Mais même si tout a bien fini
Y’a quelque chose que j’ai appris
Leschosesquiparaissentsirnplesd’abord
Peuventparfoisdevenirdescauchemars
Même si l’théâtre est un bon choix
La vie d’acteur n’est pas pour moi. *
Léonce Caltant

Les cloches des églises
Sans doute avez-vous déjà
entendu les cloches des églises
quand elles sonnaient. Avez-vous
déjà pensé d’où elles viennent?
Avez-vous déjà eu la chance de les
examiner? M. David Verdin, le
président de la plus grande entreprisequifaitdescloches,disaitqu’il
aimerait bien voir plus de personnes se renseigner sur le sujet.
La compagnie Verdin, à l’extérieur de Cincinnati, a commencé son
service de cloches des églises en
1842. Un quart de siècle passé, on
croyait qu’elles allaient disparaître,
maisaujourd’hui lescloches Verdin
se trouvent dans les églises de toutes
les religions à travers tous les États
de l’Union américaine et dans une

cinquantaine d’autres pays à travers le monde.
Lacompositiondecesclochesest
comme suit : 80 % sont en cuivre et
20 % sont en étain. Vous ne pouvez
pas trouver deux cloches qui seraient tout à fait semblables. Une
fois ajustée pour le son, la cloche
va rester en accord pour toujours.
Les cloches des églises sont bien
le seul produit musical qui peut
unir toute une communauté. Elles
sont grosses et elles sonnent fort.
Nous pouvons les entendre de loin. J
Alors, elles peuvent facilement I
appeler le peuple pour être rassembler aux Pieds Divins. *
:
1
J. Théophile Arsenault I
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Présenter un budget
ou un plan d’affaires
La perspective d’une reforme des programmes sociaux a fait couler beaucoup d’cncrc avam
Noël. Maintenant, à quelques semaines de la prksentation du budget, le ministre Lloyd Axworthy
annonce qu’il reporte de quelques mois la reforme des programmes sociaux. disant que Ic
gouvernement veut donner la prioritéà la mduction du delkit.
Et dans quelques semaines à peine, on verra le sérieux que le gouvcmcmcnt accorde a ccttc
priorité, lorsque le ministre des Finances, M. Paul Martin presentera son budget pour la prochaine
annee.
Ce n’est pas surprenant que les finances aillent mal au pays. Qucllc entreprise est assez
inconsciente pour projeter un an d’avance seulement dans l’avenir. Essayez d’obtenir qu’une
agence gouvernementale ou une institution pretcuse vous aide pour dCmarrcr une cntrcprisc. si
vous n’avez pas pense plus loin que la prochaine année. On vous dira de revenir avec un plan
projeté sur trois ou cinq ans.
Au lieu de se donner des buts à attcindrc et des objectifs a long tcrmc, et dc prendre Ics mesures
pour y arriver, le gouvemcment remet d’une anncc à l’autre, d’un budget à l’autre, les dccisions
qui s’imposent.
Un gérant d’entreprise qui fonctionnerait deccttc façon serait vite congcdic, CI pour cause.
Mais pour en revenir aux programmes sociaux, je trouve dommage qu’on interrompe le
processus, car il est évident qu’ils ont bcsoind’êtrc rcformcs. L’un des problcmcs qui a Cté idcntific
par plusieurs intervenants, c’est le fait que les programmes sociaux sont trait& et CvaluCs cn bloc,
alors qu’ils ont chacun une utilité et un mandat propres.
Peut-erre sont-ils devenus indissociabies dans nos esprits et dans notre mode de Vic, mais
puisque, de toute façon, ils sont administrés de façonindépcndante, (à grand coût d’ailleurs), autant
les traiter et les «reformer» de façon tout aussi indépendante. *
Jacinthe Laforest

Un petit service d’autobus qui est en train de grandir
Par E. Elizabeth CRAN

Mme Janice Muir de Montrose,
petite communauté entre Alberton
et Tignish, a commencé un service
d’autobus régulier entre Summerside et Tignish. Et ce service devient de plus en plus populaire au
point où elle songe à acheter un
deuxième autobus, qui, comme le
premier, serait capable de transporter jusqu’à 20 personnes à la
fois.
Mme Muir, qui gère également
un camp d’été pour les jeunes, a
commencé son service il y a quelques mois avec l’encouragement
actif de M. John Martin, préposé
en développement communautaire
pour le ministère des Services
sociaux. M. Martin constatait le
besoin de transport régulier
qu’éprouvaient plusieurs personnes handicapées qui suivent le
programme «New Directions» à
Mme Janke Muir, mdne un service régulier d’autobus entre lignnish et Summerside. D’abord, Mme Muir
summe.dde.
les a transportks dans sa propre

voiture. À mesure que le service
devenait plus organisé et qu’on
accueillait plus de passagers, le
besoin d’un autobus régulier
s’annonçait de plus en plus. Enfin,
au cours du temps des fêtes, Mme
Muir est allée en chercher .un en
Ontario.
Le petit autobus qu’elle a acheté à ses propres frais, car elle ne
croit pas aux subventions gouvernementales - peut transporter
vingt personnes à la fois. La façon
dont il est construit permet de
substituer jusqu’à quatre chaises
roulantes à environ 12 sièges
«ordinaires». Ainsi, sept personnes
mobiles et quatre qui se servent de
chaises roulantes peuvent voyager
ensemble. Selon Janice Muir, ça
prend du temps pour transformer
l’autobus de cette façon, mais ce
n’est pas trop difficile.
Depuis le commencement- de
l’année, de plus en plus de personnes voyagent, grâce à ce que
Mme Muir appelle le «Liberty Bus

Service». Actuellement, le voyage

aller-retour Tignish - Summerside
coûte 25 $. Les voyages ont lieu les
mardis et jeudis. L’autobus, qui
dispose de trois conducteurs avec le
permis nécessaire, quitte Tignish
à 7 h 35 et arrive à Summerside
vers 9 h 30. Lemoment exactdépend
de combien de personnes on doit
aller chercher, car l’autobus est
prête à les ramasser à leur porte si
elles ne demeurent pas trop loin
des routes principales. De retour à
Prince Ouest, on fait un deuxième
voyage d’Alberton à Summerside
à partir de 15 heures. Ainsi, on peut
rester plus ou moins longtemps à sa
destination. On peut également
voyager dans les deux sens au cours
d’une matinée ou d’un après-midi.
Il semble probable que ce programme s’étendra sous peu à un ou
deux autres jours de la semaine.
Pour contacter le diberty Bus
Service» et obtenir des informations, on a qu’à composer le
853-3101 ou l-800-565-1194. *.
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Le bilinguisme dans un spectacle doit respecter
l’intégrité de l’histoire

Entrevue avec Janis Dunning et Jacques Lemay du Centre des arts de la Confédération

Janis Dunning.
C’est elle qui a écrit le spectacle
Le Festival de Charlottetown
incluera, cet été, deux spectacles
présentés par la Jeune compagnie.
Ces deux spectacles s’intitulent
«The Spirit of a Nation» et «We Will

Not Forget».
Ces deux spectacles traitent, par

définition,der&ditésnationales. La
Voix acadienne a profité de la
présencesimultanéeàCharlottetown
de Mme Janis Dunning, directrice
de la Jeune Compagnie et de M.
JacquesLemay,directeurduFestival
de Charlottetown, pour discuter
du contenu de ces spectacles, en
général, et de la proportion de
français dans chacun de ces
spectacles, en particulier.
«Nous tentons de mettre dans nos
spectacles autant de français que
possible et d’augmenter la
proportion de français, au fur et à
mesure que le public francophone
ou bilingue augmente, mais il y a
beaucoup de facteurs à considérer»
disent Janis Dunning et Jacques
Lemay.
Parmi ces facteurs, il y a la
capacité des membres de la Jeune
compagnie de s’exprimer en français autant qu’en anglais. «Le bilinguisme (le fait de connaître deux
langues) est l’un de nos critères de
sélection, lors des auditions»
assurent Jacques Lemay et Janis
Dunning. «Il y a 20 ans, on n’aurait
même pas pu penser à recruter des
artistes bilingues. Maintenant, avec
les programmes d’immersion
française, c’est possible» indique

«We Will Not Forget».

«NOUS

n’avons pas l’intention de glorifier la guerre. La guerre est une
chose terrible. Mais nous voulons
reconnaître la contribution des
jeunes Canadiens d’il y a 50 ans, à
l’effort de guerre et au maintien de
la démocratie». Les membres de la
Jeune compagnie sont du même
âge que les jeunes hommes qui sont
allés à la guerre il y a cinquante ans.
«C’est une façon pour les jeunes
de ramasser le flambeau tendu par
leurs aînés».
La guerre est un sujet controversé.
Récemment, aux Etats-Unis, on a
annulé une exposition qui devait
commémorer le cinquantième
anniversaire de la fin de la guerre,
parce que les anciens combattants et
les historiens n’étaient pas d’accord
sur le contenu de l’exposition.
«Nous devons être prudents sur
la façon dont nous allons traiter le
sujet. Et dans 45 minutes, on ne
peut pas tout dire, non plus» explique Janis. Par ailleurs, la
participation des Canadiens français
à la Deuxième Guerre mondiale a
toujours été un sujet controversé.
Avec la situation politique au pays
et la tenue d’un référendum au
Québec, il faudra faire doublement attention.
JacquesLemaycroitqueleCentre
des arts de la Confédération a un
rôle à jouer dans le maintien de
l’unité nationale. «C’est sûr que
nous avons une responsabilité,
mais nous ne sommes pas des

politiciens. Nous jouons notre rôle
à notre façon, en faisant apprécier
aux Canadiens la culture des autres
Canadiens. On a trouvé que l’an
dernier, plusieurs membres de la
Jeune compagnie ont eu l’occasion
de travailler leur français, qu’ils
avaient appris à l’école mais qu’ils
n’avaient jamais vraiment utilisé,
grâce à la présence au sein du groupe
d’artistes francophones. Ce ne sont
pas des résultats mesurables, qu’on
peut afficher, chiffres à l’appui,
mais ce sont quand même des
résultats valables».
Jacques Lemay affiche son
impatience lorsqu’on lui demande
quel pourcentage de français il y
aura dans ses spectacles. «C’est le
message qui est important. À se
demander si ce sera 50150 % ou 491
51 76, le public risque de ne pas
capter le message, et les auteurs
risquent de ne pas être capables de
véhiculer un message. Il faut
respecter l’intégrité de l’histoire,
et s’assurer que l’inclusion de
passages dans une autre langue ne
nuise pas à la bonne compréhension de l’histoire par le public. Du
moment que le public est touché
par l’histoire, qu’il l’ait été en
français ou en anglais devient
secondaire» explique-t-il.
Janis Dunning dit qu’«il n’y a
pas de limites à la proportion de
français que peut contenir u n
spectacle au Centre des arts de la
Confédération (CAC). «En autant
que nous aurons le public et en autant que nous serons capables de
recruter des artistes bilingues, il

M. Jacques Lemay et Mme Janice Dunning ont terminé le processus des
auditions. Ils doivent maintenant choisir tes artistes qui feront la distribution.

Jeune compagnie et les autres
n’y a pas de limites».
Janis Dunning et Jacques Lemay productions comme Anne Of
viennent tout juste de compléter Green Gables. Avec les musiciens
leurs auditions’dans 12 cités à tra- et les techniciens, le Festival de
vers le pays. «Nous avons vu 900 Charlottetown emploie une cenartistes en auditions, pour les 56 mine de personnes. C’est un gros
rôles que nous offrons, avec la Festival» ajoute Jacques Lemay. *

universel, dans lequel bien aes gens

$9 5 est [‘Année de la Tolérance
Par Jacinthe LAFOREST

Bien qu’on n’en parle pas
beaucoup, 1995 est l’Année de
la Tolérance. C’est ainsi qu’en
a décidé l’Organisation des
Nations unies pour l’éducation, la science et la culture,
c’est-à-dire 1’Unesco (United

Nation*s Educational, Scientific and Cultural Organisa-

tion).

Le 30 décembre 1994, à Paris,
France, le directeur général de
l’unesco, M., Federico Mayor, a
lancé un message à la communauté
internationale pour que prioriti soit
donnée dans- les écoles à une
kducation à la paix et à la talérance.

peuples, des ethnies, des communautés, se sont entre-déchirés
en raison de leurs différences.
En 1994 encore, la violence Impuissants, nous avons assisté au
politique et culturelle, l’intolérance génocide, aux persécutions, aux
ethnique et religieuse, l’exclusion prises d’otage, aux chasses à
sociale, ont fait de nombreuses l’homme, aux viols des femmes,
victimes. L’UNESCO déplore et aux massacres d’enfants.
dénonce la violence qui a frappe
Lorsque le droit de vivre, de
nombre d’intellectuels, d’artistes, s’exprimer, de se cultiver et de
de journalistes, d’enseignants et s’éduquer, lorsque la liberté de
d’étudiants, de religieux...
penser, de créer, d’informer est
Avec plus de 100 journalistes ainsi mis à mal, il faut agir.
tués dans l’exercice de leur foncJe m’adresse à la communauté
tion, le tribut payé par cette internationale, et plus particuprofession n’a jamais été aussi lièrement aux gouvernements, aux
élevé depuis des années. On s’est parlements, aux enseignants et
attaqué à des écrivains, des chan- aux parents, pour que priorité soit
teurs, des poètes. On a tué dans donnée dans les écoles à une
des écoles, dans des églises. Des éducation à la paix et à la tolé-

Voici donc des extraits
de ce message :

rance dès 1995. Année des Nations
unies pour la Tolérance. Avec
l’éducation, la communauté internationale a un moyen puissant de
rejeter la violence. En a-t-elle la
volonté ?
Il est temps de mettre au banc la
violence qui envahit chambres
d’enfants, écoles, écrans de télévision. Il est urgent d’éduquer les
enfants, dès leur plus jeune âge, à
une vie sans violence, à pratiquer
la tolérance. Il est nécessaire de
faire une place, dans la famille
comme à l’école, à l’apprentissage
des outils de la paix, comme la
connaissance et le respect du droit
et de l’autre. Il faut forger une vraie
culture de paix, répliquer au culte
voué à la violence et à la guerre.*

On fait I’élevaae des émeus
dans la reglon de Tignish
4

Par E. Elizabeth CRAN
Oui, il y a des émeus dans la
région de Tignish, et quatre éleveurs, dont Darryl Buote, Terry
Gaudet et Michael McInnis, et
John McInnis. Et pour eux, c’est
probablement le moment le plus
excitant de l’année car les petits
émeus sont en train d’éclore.
Chaque femelle pond jusqu’à
environ 24 oeufs, surtout si l’éleveur prend ceux-ci aussitôt que
possible et les met dans une machine à couver. Après une période de 48 à 52 jours, les oeufs,
qui peuvent peser plus de 500 gr,
s’ouvrent et les petits oiseaux en
sortent. Ces bébés peuvent peser
360 gr ou plus et sont longs d’environ 8 pouces. Après 15 à 18 mois,
ils pèseront environ 100 livres.
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C’est à ce moment-là, qu’on les
envoie à l’abattoir. L’intérêt commercial aux émeus est maintenant
arrivé au point où on est en train de
construire un abattoir spécial à
Oromocto, Nouveau-Brunswick.
Cet abattoir doit ouvrir ses portes
au cours du mois d’avril.
Les éleveurs d’émeus, tel John
McInnis, trouvent qu’investir dans
cette forme d’agriculture, c’est
investir dans un avenirplutôt stable.
La raison en est que presque toutes
les parties de l’émeu sont ulilisables. Leur viande est rouge et le
goût ressemble à celui du rosbif.
Leurs plumes, leur peau, leur huile,
même leurs ongles de pied et leurs
coques vides, tous ont de !a valeur
sur le marché. Qu’est-ce qu’on
fabrique avec les ongles des
pieds? Des boucles d’oreilles bien

sûr. Lc prix d’achat dcx OIS<~,I~I
est en train de desccndrç, cc qui
permettra à d’autres gens d’en
essayer l’elevage. Il ne coûte pas
cherde lesélcver. On estime le coût
quotidien moyen à un dollar ou
le coût annuel à 300 000 S chacun.
Et on n’a pas besoin d’une fcrmc
pour garder des émeus. John
McInnis les garde dans un bâtiment chauffe pendant l’hiver. En
été, ils ont une clôture dc 116 pieds
par 20.
Ces oiscaux sont pleins dc
curiosit&, selon lui, et s’apcrçoivcnt
des plus petits changements dans
l’apparcncc des Clcvcurs. Cc sont
également des oiseaux nerveux,
surtout pendant CCLLC saison.
Un(e) étranger(ère) nc doit pas
s’approcher d’eux. Mais, cn général, ils sont dociles. *

