Les ph ares présentés sous
une nouvelle lumière

L’exposition Gsprif de lumière~~, sera en montre tout l’été au Centre national d’exposition Eptek, à Summerside. Shelley O’Connor ef Rosann Savidant,
toutes deux recherchistes pour le projet, ont écrit quelques chansons se rapportant au thème de l’exposition. Elles en ont interprété deux /ors
du vemissaoe et elles vonf les interpréter réaulièrement durant toute /a saison estivale. sur une scène qui fait partie de l’exposition sunnontée d’une
immense lumière de phare. Mauke Bernard et Allan Savidant les écoutent avec- attention.

bon port.
L’exposition «Esprit de lumiCrc»
Quiconque visite l’exposition est le fruit de trois années de
«Esprit de lumière : un hommage planification et de travail, de la
aux phares des Maritimes» qui a été part d’une petite équipe cominaugurée dimanche au Centre plètement dévouée à la tâche.
national d’exposition Eptek à Parlant au nom des artistes engagés
Summerside, ne verra plus les dans le projet, M. Allan Savidant a
phares avec les même yeux, sous parlé de l’immense fierté qu’ils ont
d’offrir à la communauté cette
la même lumière.
Même si on trouve ces construc- exposition qui combine de façon
tions jolies et photogéniques, on totalement unique les ressources
s’arrête rarement à leur histoire, à et les talents de nombreuses perl’histoire des gardiens de leur sonnes. Comme on le sait, l’une
lumière et surtout, au rôle essentiel des partenaires dans le projet,
que les phares. ont joué et jouent Mme Diana Lemire-Savidant,
encore, en gtiidant les navires à est décédée le 30 juin 1994. Allan
Par Jacinthe LAFOREST

_ .LL2iissT=.

.-A ^._

Savidant avoue que lorsque son
épouse est d&CdCc, il a été tenté
d’abandonner le projet mais il dit
aussi que «Cela aurait été une
erreur d’abandonner un si beau
projet».
Avant son dCcès, Diana avait eu
le temps de compléter plusieurs
toiles, qui sont toutes à la mesure
de son talent. Curieusement, c’est
une toile non finie qui attire
l’attention. À côté d’une toile
représentant un phare à peine
esquissé au cmyon, un ciel à peine
suggéré, on peut lire : «Cette
aquarelle représentant le phare de
1’Ile du Cap Jourimain, était l’une

des oeuvres sur lesquelles Diane
travaillait juste avant de quitter ce
monde. Diana ne signait jamais
ses oeuvres qu’une fois qu’elles
étaient terminées et il lui arrivait à
l’occasion d’oublier de les signer,
jusqu’au moment où quelqu’un le
lui faisait remarquer. En dépit du
fait qu’elle ne soit qu’à un stade
préliminaire de création, cette
aquarelle est signée...».
L’un des partenaires dans cette
aventure est le peintre Maurice
Bernard de Summerside, dont la
contribution à cette exposition est
phénoménale : 31 toiles au pastel
(Suite en page 6)
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Les phares présentés
sous une nouvelle lumière
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(Suite de page 1)
ou au crayon représentant la vie
autour des phares. II est difficile
de décrire le travail de Maurice, son
souci de la précision comme si, à
force de détails, il pouvait insuffler
la vie à ses sujets. Qui sait ?
En plus des photographies de
Allan Savidant, des toiles de
Maurice Bernard et de feue Diana
Lemire-Savidant, on retrouve aussi
le travail remarquable de M. Krank
MacAulay, originaire de Souris,
qui est un artiste du vitrail. Il dit,
sans fausse modestic, que le seul
dctail qu’il n’a pas été capable dc
rcndrc de façon idcntiquc est Ic
rythme dc clignotage des lumicrcs.
«J’ai mis Ics lumicrcs de Noël, et
croyez-moi, c’est difficile a trouver
à cc temps-ci dc l’année». Cela
scmblc anodin comme dctail mais
chaque phare est minute de façon
diffcrcnte : cela permet aux marins
de les rcconnaîtrc.
On retrouve Egalement le travail
du sculpteur-animalier John
Robertson.
L’exposition a été inaugurée par
M.Riplrwin,dclaNouvelle-Ecosse,
qui est un marin à la retraite et qui se
dëvoueentièrementàlapréservation
dcsphares,entantque témoinsd’une
époque. Il est le fondateur de la
Société de préservation des phares
de la Nouvelle-Ecosse.
Ces phares sont une réolisafion de
M. Fronk MocAuley. *

Francophonie canadienne

:

Un nouveau danger
qui vient de l’espace?

(APF) : Un nouveau danger guette
la francophonie canadienne. Cette
fois, le danger est américain et il
vient de l’espace.
La radiodiffusion directe à
domicile par satellites américains
préoccupe grandement la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA), qui
y voit un facteur potentiel d’assimilation si les distributeurs ne
garantissent pas un contenu
francophone dans la programmation.
L’univers des 500 canaux, que

des entreprises canadiennes
promettent aux consommateurs
dans un avenir rapproché, risque
de marginaliser encore plus la
culture française, selon la
FCFA.
«Si l’utilisateur francophone de
la télévision n’y trouve aucun ou
que très peu de programmes en
français, quel message doit-il
saisir sur la valeur de sa langue et
la place de son identité culturelle?» écrit la Fédération dans un
mémoire présenté au Comité
sénatorial permanent des transports et des communications.
Citant la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les langues
officielles, la Fédération estime
que le gouvernement fédéral doit
s’assurer que les communautés
francophones auront accès à un

contenu canadien de langue française. Elle demande donc que les
entreprises qui distribueront dans
les foyers les 500 signaux des
satellites américians, diffusent
également tous les signaux de la
télévision canadienne-française,
notamment TQS, TVA, RDI,
SRC, TVOntario, Radio-Québec,
Canal Famille et TV5
«Le projet Expressvu proposé
par le fournisseur par satellite
Cancom, Bell Canada et d’autres
partenaires, a l’avantage dc
promettre la diffusion de «tous les
signaux canadiens en français, et
autres langues», en plus des services américains autorisés par lc
CRTC. Il faudrait qu’il en soit de
même pour toutes les entreprises
de diffusion par satellite» estime
la FCFA. *
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la télévision
de Radio-canada

l’été à

11 y en aura pour tous les goûts à
la télévision de la Société RadioCanada (SRC) cet été. Les mordus
du hockey seront servis à souhait
puisque les éliminatoires du hockey
se poursuivent jusqu’à la fin du
mois de juin. Les jeunes athlètes
des Maritimes pourront une fois
encore faire parler d’eux d’un
océan à l’autre, lors des cérémonies
d’ouverture et de fermeture des
Jeux de l’Acadie, diffusées le 29
juin à 17 heures et le 2 juillet à
15 heures. La réalisatrice Denise
Pelletier coordonnera ces émissions. De plus, le 9 juillet à 11
heures, la messe des Jeux sera
présentée au Jour du Seigneur.
Le baseball, la course automobile Grands Prix de Formule 1, les
Internationaux de tennis masculin
et féminin du Canada, l’omnium
de Wimbleton, les Jeux du Québec
et l’Univers d.es sports feront aussi
la joie des amateurs du sport.
Plusieurs émissions réalisées en
Acadie seront présentées en reprise
à la télévision de la SRC. Ainsi vous

pourrezrevoirlasérieDoubleÉtoile,
en reprise le lundi à 13 h 30, et douze
émissions de la série Country CentreVille le samedi à 19 h 30. Temps
d’affaires sera présenté à 18 h 30 les
lundis et mercredis à compter du
26 juin, tandis que Trajectoires
reviendra au petit écran les mardis
et jeudis à 18 h 30 à compter du 27
juin. Exception faite les 29 juin et
3 juillet alors que les Jeux de 1 ' Acadie occuperont ce temps d’antenne.
(Des horaires de Temps d’Affaires
et de Trajectoires sont inclus.)
Des réalisateurs des Productions
du Phare-Est Inc., Herménégilde
Chiasson, Renée Blanchar et
Ginette Pellerin présenteront deux
émissions spéciales: Le Grand Dérangement: L’Année Noire, à
22 heures le 6 août et Le Grand
Derangement: Le Grand Retour, à
22 heures le 13 août. Par ailleurs, le
20 août à 21 heures, la réalisatrice
Lise Lorrain et l’animateur Pierre
Desjardins célèbreront avec nous
le 275” anniversaire de l’établissementdelouisbourgpar LouisXV,

aucoursd’uneémissionquichantera
l’amour, la guerre et la fête.
Le CE SOIR sera toujours
présenté à 18 heures, mais se terminera à 18 h 30 au cours de la saison
festival. Des émissions exceptionnelles d’information, de variétés
et de culture, les prestigieuses
téléséries, les Beaux Dimanches,
les émissions pour les jeunes et le
cinéma, agrémenteront sans doute
vos mois d’été. Les cinéphiles ont
rendez-vous le mardi à 21 heures
au Ciné-Festival, le mercredi à
20 h 30 au Cinéma Haute Tension,
et le vendredi à 20 h 30 aux
Grands Films.*

Nouvelle équipe de soccer
dans la région Évangéline

À l’occasion de ta première patie des Blizzards, M. Léo-Paul Arsenault,
propriètaire de WV, remet au capitaine de l’équipe. Brian Arsenault, un
chandail aux couleurs de l’équipe. L’entreprise LPN est le commanditaire
officiel de /‘équipe.

(AL.) Une nouvelle équipe de

i
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assez régulièrement. La première
soccer a été formée cet Cté dans la partie avait lieu le lundi 12 juin à 1
région Évangeline. Il s’agit de Abram-Village, sous la pluie. Les c
Blizzards de LPTV dont l’entrai- Blizzards rencontraient l’équipe f
c
neur est M. Jean-Paul Bernard de de Summerside, à ce moment-là.
Par ailleurs, l’Association pro- C;
Mont-Carmel. L’équipe est composée de jeunes hommes de moins vinciale de soccer parraine un 1
de 19 ans,c’est-à-direentre 14et 18 atelier pour les gardiens de but, qui d
ans. Ils évolueront dans la ligue aura lieu le 24 juin à l’école Stone s
des 17 ans et moins. L’équipe Park à Charlottetown, de 9 h à b
jouera tous les lundi soirs, dans 17 h. On peut obtenir des formu- 1
diverses régions de l’île et nous laires d’inscription auprès de la d
* k
tenterons d’obtenir les résultats, PEI Svccer Association. *

Saucier, Peretti et lavallée
aux Jeux de l’Acadie
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l’animateur Roger
La Société Radio-Canada (SRC) 30 à 20 h. Le Jour du
Lavallé et les joursera présente, encore cette année, Seigneur, enregistré le
nalistes Alain Ménard
aux Jeux de l’Acadie. C’est en tant vendredi 30 juin, sera
et Daniel Girard préque diffuseur officiel que la radio diffusé partout au pays
senteront des reporet la télévision de la SRC seront ledi-manche 9 juillet à
tages spéciaux le jeudi
à la 16” finale des Jeux de l’Aca- 11 h.
De plus, l’émission
et vendredi à 7 h 45,
die qui se dcroulcra du 29 juin au
12h45,16h45et17h
2 juillet à Richibucto et Saint- CESOIR,avecI’anima45. Le samedi, un reLouis-de-Kent,selonuncommu-triqué. teurAbbéLanteigne,du
Chantal Saucier et Jean-Philippe jeudi 29 juin et du L’animateur de Radio portage sera présenté
Roger Lavollée sera sur
à8h55etuneémission
Peretti présenteront les cérémonies vendredi 30 juin fera place
spéciale entre 12 h 15
d’ouverture et de clôture de la une grande place au
finale des Jeux. La cérémonie résumé de la joumee des Jeux de et 12 h 59. Une autre émission
spéciale parviendra de Richibucto
d’ouverture prendra l’antenne, l’Acadie.
L’équipe de la télévision, sous le dimanche entre 9 h 14 et 9 h 59.
d’un océan à l’autre, le 29 juin de
17 h à 18 h tandis que le résumé la direction de la réalisatrice Denise
C’est donc près de six heures
des Jeux et la cérémonie de clôture Pelletier, comprendra également de télévision et quatre heures de
seront présentés, également d’un les journalistes sportifs Réa1 radio que la SRC est heureuse de
bout à l’autre du pays, de 15 h à Ferlatte, Irois Léger, Rachel s’associer à la Société des Jeux
16 h 30 le dimanche 2 juillet. Cette Dugas et Isabelle LeBlanc.
de l’Acadie inc. afin de vous
A la radio, sous la direction de offrir. ses. émissions des Jeux de
dernière émission sera reprise le
. t‘*
Arsenault à la réalisation, ]?A&ie. .* . . .’
lendemain (lundi 3 juillet) de 18 h Maurice
..- _...
.
.
.
.
._’
’
__. .__, __. ___. ___

Soyez aux petits soins
pour votre pelouse
Qui n’apprécie pas un peu d’attention de temps à autre? Il en est
de même pour la pelouse! Sauf
que, dans son cas, le soin doit commencer par certains travaux de base.
Si vous n’avez pas fait faire
d’analyse de sol récemment, prenez .quelques momen& pour préparer un échantillon. A.l’aide d’un
petit outil propre, prélevez du sol
à divers endroits, en creusant à
environ 15 à 20 cm et en retirant de
la terre. Puis enlevez toutes les
matières organiques, telles que
l’herbe, les tiges et les racines.
Mélangez ensuite les échantillons
et mettez-en environ 1/2 tasse dans
un récipient propre, que vous étiquetterez «Pelouse» et apporterez
à un pépiniériste de votre localité.
Les résultats de l’analyse vous
aideront à déceler des problèmes
/

éventuels, et vous obtiendrez des
directives pour assurer à la pelouse
une croissance vigoureuse. Par
exemple, si le sol est tropacide,vous
y ajouterez de la chaux; s’il est trop
alcalin, c’est un apport de soufre qui
l’acidifiera. Rappelez-vous que la
plupart des pelouses préferent un
sollégèrementacide. Vouspourriez
aussi constater une carence en fer,
ou en substances nutritives de base
telles que l’azote, le phosphore et le
potassium. Les résultats de l’ana-’
lyse indiquent avec précision les
éiéments dont le sol a besoin.
Passons maintenant à une autre
forme d’attention, qui consiste en
une mince couche de compost. On
entend tout simplement par là,
une fine couche de rognures
d’herbe laissées sur place après la
tonte. En se décomposant, cette
-
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couche favorise l’activité microbienne qui, à son tour, prévient
les maladies fongiques.
En utilisant une tondeusedéchiqueteuse de conception spéciale ou en ne coupant à chaque
tonte pas plus du tiers de la hauteur
de l’herbe, vous obtiendrez de fins
résidus qui se décomposeront
rapidement et fournissent des
éléments nutritifs au sol.
Il est tout naturel que vos relations avec la pelouse connaissent
des hauts et des bas : elle pousse et
vous la coupez. Mais si vous êtes
aux petits soins avec elle, elle vous
en recompensera par sa vigueur et
sa beauté. *
Par Ellen Henke
Spécialiste des pelouses
et jardins chez John Deere
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Que la vague vous emporte

La 16” Finale des Jeux de L’Acadie

À la veille des Jeux de l’Acadie,
les villes hôtesses, Richibucto et
Saint-Louis, vibrent d’une même
pulsion. Le comité organisateur,
les équipes d’encadrement, les
bénévoles, les athlètes, frissonnent
d’émotion, de nervosité, de bonheur.
Sur les accords des derniers préparatifs, on se dirige allègrement
vers la 16” Finale des Jeux de
l’Acadie. Sous les signes de la simplicité et du charme, tout en tenant
compte de la vocation première
des Jeux, cette Finale n’en sera pas
pour autant de moindre qualité.
Dès votre arrivée, la vague vous
dira dans un petit accent marin :
«Bienvenue chez-nous, amis des
Jeux». Que vous soyez des provinces de l’Atlantique, du Québec
ou d’ailleurs, nos cousins ou nos
voisins : «Que la vague vous emporte chez-nous du 28 juin au 2
juillet 1995!»
Dès les premières haleines du

au quai de Richibucto. De là, le
coureur Luc Gallant franchira
les derniers kilomètres du fil
d’arrivée.
La cérémonie d’ouverture débutera le jeudi 29 juin à I’aréna J.
Charles Daigle de Richibucto à 17
heures. C’est à ce même endroit
qu’auront lieu la célébration de la
Parole le vendredi 30 juin et la
cérémonie de clôture le dimanche
2 juillet. Radio-Canada ainsi que
plusieurs journaux locaux et
régionaux assureront la couvervent du matin du 28 juin, débutera ture médiatique au fur et à mesure
la course au flambeau. Elle se fera
en trois étapes : départ de Caraquet
à bicyclette, destination SaintLouis. Les coureurs et les courseuses seront sur un pied d’alerte le
lendemain pour poursuivre le
périple jusqu’à la Marina de
PAldouane. Puisque chez-nous
c’est aussi la mer, oscillant entre
deux marées, le Rabaska transportera la flamme de la Marina

du déroulement des cérémonies.
Trois sites ont été aménagés
pour les compétitions sportives
soi’ ?r Richrbucto, (école SolerlLevant), à Saint-Louis (Polyvalente M.F.R.) et Réxton (Ekmen-

petit air salin, de très belles mélodies acadiennes. Les activités
récréatives ont été sélectionnées
avec goût et pour tous les goûts.
Le programme officiel accompagné du guide des athlètes
tary School).
arrivera chez-vous et chez-nous
La mascotte Acajoux, dans son vers la mi-juin. Surveillez sa
nouveau costume plus léger sera parution dans les endroits strade toutes les manifestations pu- tégiques de votre région afin
bliques et rappellera aux gens le d’être bien informés. Soyez au
caractère joyeux des Jeux.
coeur de l’événement préparé par
A l’heure où les flots s’empour- au-delà de 1500 b6névoles qui fait
prent de soleil, nos artistes locaux d’ores et déjà se précipiter les
souffleront à vos oreilles sur un gens. *
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Le Centre d’éducation chrétienne célèbre
des anniversaires importants
Par Jacinthe LAFOREST

Le Centre d’éducation chrétienne
a célébré, dans le cadre de sa
dernière réunion de l’année,
deux anniversaires importants, et
quelques autres événements.
Il s’agissait tout d’abord de souligner le 4.5” anniversaire de
vie sacerdotale du Père James
Kelly, qui était curé de la
paroisse Immaculée Conception de Wellington depuis 19%)

et
qui
devient
vicaire à
la Basilique Saint-Dunstan,
à Charlottetown. Lc Père Kelly

Les membres du Centre d’&iucatton chrétienne de tfte-du-Prtnce-Édouard ont Souligné pfusieurs événements d‘importance, au cours de leur réunion
de t’armée. De gauche çi droite au premier mng, on voit Sr Marie Baudet, Mme Zita Arsenautt, Père Nazaire G&ant, Père James Kelly, Père
Éloi Arsenautt, Mme Marte Bernard (dtrectrtce du Centre d’ëducaiton chrétienne) et Mme Florence Bernard. Au second rang, on voit te diacre
Cyrus Galtant, Mme Lorraine Arser~~utt, Père Chartes Gabnt, M. Pierre Brunet, M. Marcet Richard. M. Allan Gal/ant (gérant du Centre Goéln-cl)
Père Eddie Corder et Père Atbin Anenault.

sera r e m p l a c é à Wellington
par le PEre Eddie Cormicr, qui
était à Palmer Road pendant les
récentes années.
Également, le Centre d’éducation chrétienne a pris un peu
d’avance pour souligner le prochain 2.5” anniversaire de vie
sacerdotale (au mois d’août) du
Père Éloi Arsenault, curé de la
paroisse Saint-Philippe et SaintJacques, de Baie-Egmont dans la
région Evangéline.
La directrice du Centre d’éducation chrétienne, Mme Marie
Bernard, a lu à chacun des prêtres
une adresse teintée d’humour, à
la suite de quoi, le Père Nazaire
Gallant, curé de la paroisse
Notre-Dame-du-Mont-Carmel,
leur a présenté une plaque commémorative’ pour souligner ces
occ;f+s spéciales. *

Présen ta tion des prix environnemen taux 1995

L’Équipe écologique
de la Coop de Wellington
recoit un prix
R

Par Jacinthe LAFOREST

L’ÉquipeécologiquedelaCoopérative de Wellington est récipicndaire d’un prix environnemental
dans la catégorie commerciale,
decerné annuellement par le ministère provincial des Ressources
environnementalcs.
,Depuis sa création en 1992,
1’Equipe écologique de la Coopérative de Wellington a été très active à sensibiliser les gens au respect de, l’environnement dans la
région Evangéline et dans les régions environnantes. L’Équipe, en
collaboration avec le Conseil de la
coopération de I?I.-P.-É., a élaboré
un projet pour remplacer les sacs
d’épicerie de plastique par des sacs
de tissu réutilisables pour les
membres de la Coopérative. Plus de
4800 sacs ont été fabriqués par des
couturières de la région. Depuis la
fin de l’exercice financier se
terminant le 31 janvier 1994, la
Cooperative de Wellington a non
seulement économisé 3000 $ en
sacs de plastique mais a utilisé
85 000 sacs de plastique de moins
que d’habitude.
Par l’entremise de l’Équipe
écologique, la Coopérative de
Wellington était le premier
participant commercial de la région Evangéline au Programme
Wastf Watch de Prince-Est.
L’Equipe écologique correspond
avec les fournisseurs pour les
encourager à utiliser des matériaux
d’empaquetage réutilisables ou
recyclables pour leurs produits et,
avec l’aide de la direction et du
personnel de la Coopérative, indique
l’existence de produits écologiques
sur les étageres du magasin.
De plus, 1’Equipe écologique a
fait la promotion des «produits
verts» de Coop atlantique lors de sa
participation à la foire commerciale annuelle de la Commission
industrielle de la Baie acadienne
qui a lieu chaque automne à AbramVillage.
Des dépliants et des brochures
sur le recyclage et la gestion des
déchetsontétédistribués. L’Equipe

Sur ICI photo Mme Nancy Hashie, présidente de t’Équipe écologique de
la Coopérative de Wellington reçoit le prix des moins de M. Bany Hickens,
ministre des Ressources environnementales.

installe un kiosque d’information reconnaître et honorer les citoyens
de façon régulière à la Coopérative pour leur engagement spécial à la
de Wellington.
protection de l’environnement.
M. Barry Hicken, ministre des Chaque année, un prix est donné
Ressources environnementales, a dans quatre catégories.
présenté les prix récemment à
L’intendance et la durabilité Charlottetown. En présentant les une stratégie de conservation reprix, M. Hicken a indiqué que les nouvelée à l’Île-du-Prince-Édouard
gagnants ont tous fait preuve de porte surtous les aspects du déveleadership, ont déployé beaucoup loppement durable et comprend
d’énergie dans leur engagement pour sept buts à utiliser comme cadre de
la protection de l’environnement. référence. Ils sont : la réduction de
«Nous sommes très chanceux de l’érosion du sol, la préservat;on
pouvoir compter sur de tels in- et l’amélioration dc la qualité dc
dividus, entreprises, éducateurs et l’eau, la réduction des déchets
groupes pour protegcr notre solides, la préservation et l’améenvironnement et ils méritent tous lioration de la diversité Ccolode remporter ce prix» a indiqué giquc, la préservation et l’améM. Hickcn.
lioration de la qualité de l’air, la
Le programme qui parraine la participation accrue tic la popudistribution de ces prix existe de- lation et la protection du paypuis neuf ans et a été créé pour sage. *

Loterie des arts pour le Prix
d’excellence artistique
du Père Adrien Arsenault
Cette année, la Loterie des arts
pour le Prix d’excellence artistique
du Père Adrien Arsenault célèbre,
sous le signe du changement, son
troisième anniversaire. Les organisateurs ont recueilli plus
d’oeuvres d’artistes visuels de
l’î.-P.-É.cetteannéeetilsontégalement ajouté une boîte à chansons
à leur programme. Le spectacle
commencera à 19 h le vendredi 23
juinauArtsGuilddcCharlouetown,
selon un communiqué.
James Macnuu,présidentdu Prix
d’excellence artistique du Père
Adrien Arsenault explique : «Cette
manifestation a lieu en mémoire du
Père Adrien Arscnault, qui a été la
principale sourced’inspiration pour
la communauté créative de l’Î.-P.-É.
pendant 35 ans. Le Père Arscnault
était lui-même un artiste visuel très
prolifique et également un poète
respecté, un producteur énergétique
et un metteur en scène de théâtre et
un professeur d’histoire de l’art forr
apprécié.» Le prix qui porte son
nom est accordé à un artiste chez
qui l’on retrouve l’esprit et la qua-

lité qui caractérisaient le travail
du Père Adrien Arsenault. Lc
premier lauréat de ce prix a été feu
Marc Gallant.
L’année dernière, douze artistes
visuels ont appuyé cette cause en
donnant des oeuvres pour la Lotcric
des arts. Cette année, il y cn a eu
seize. Le docteur Don Steward,
J u d y MacDonald et Cathcrinc
Hennessey, charges dc recueillir
les oeuvres d’art celle année, ont
anno+ que les talcntucux artistes
de 1’11~ qui avaient fait preuve dc
g é n é r o s i t é é t a i e n t : ThérCsc
D ’Amour, Mary Carr, Robert
Doddridgc,Elaine Harrison, Friedcr
Hermann,PcterJansons,SoeurJoan
MacNeill, Elizabeth Milncr, Jan
Mollison, Chris Phillis, Henry
Purdy, Anne Putnam, Sylvia
Ridgeway, Erica Rutherford, Gail
Rutherford et Richard Vickerson.
Les tirages auront lieu tout au long
de la soirée; on fera également tirer
un prix supplémentaire, une peinture de Keir Kenny. Les peintures
et sculptures données parles artistes
de l’île pour la Loterie des arts seront exposées à la Arts Guifd, à
l’étage des représentations, à partir
du 19 juin, de 9 h à 16 h.
George Brothers, Vicki Allen
Cook et Catherine Hennessey ont
réuni des musiciens et des poètes dc
talents pour la boîte à chansons. Les
artistes qui feront don de leur temps
et de leur talent représentent la
grande var@é des artistes qui sont
établis à l’lle en permanence. Cc
sont Gordon Blcsher, les Schurman,
George Brothcrs, Frank Ledwcl,
Alan Rankin, Heather Doiron, Kcn
Driscoll et Charles-Aimé Blouin.
On peut se procurer les billets à
l’avance à la billetterie du Centre
des arts de la Confédération en
composant le 566-1267 ou au PEI
Council of the Arts au 368-4417.
Onpeutégalementacheterles billets
à la porte le 23 juin au Arts Guild,
11 rue Queen, à Charlottetown. *
1
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L’oasis ouvre à Peakes Whaff
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(J.L) fa houtiqte l’oasis, regnxlpant des oewn?s
d’artistes fmcophmes de I@d et du N-R, a
owert ses pies samedi oiiiciellement L’OaYs
est situé direcfement sous le restaurant Peakes
Ouay, à Peakes Whad, à Charlottetown A bccasion de cefte premièn joumde, les e@oyés de
toutes les boutiques de Peakes wharf pottaient
des coslumes traditionnels. Mme Claire Hendy
porte k costume ac&ien *
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103e anniversaire
de naissance

Par Flot-once GAUANI

Mme Loretta DesRoches lut une
adresse de témoignage en son
Mme Éveline Maddix a célébré honneur.
son 103” anniversaire de naissance
Mme Maddix a recu de nomle 27 mai 1995 entourée de ses breuses cartes de bons souhaits,
enfants, petits-enfants et arrière- des messes, des fleurs et des capetits-enfants ainsi que d’autres deaux de sa famille, parents et
parents et amis rassemblés au amis. Elle reçu aussi de bons
Summerset Manor où elle est souhaits de la part de la Prerésidente.
mière ministre, l’honorable
Pour cette occasion mémorable Catherine Callbeck et autres
on lui présenta un beau gâteau membres de son Cabinet ainsi
de fête et une arrière-petite- que de la chef de l’opposition
fille, Jennifer Bernard, a joué Mme Pat Mella.
Mme Maddix jouit encore
«Bonne Fête» au violon et ensuite
tout le groupe a chanté. Sa fille, d’une assez bonne santé. Son

passe-temps favori est bien sûr la
lecture avec l’aide d’une loupe.
Elle récite le rosaire à chaque jour
et aime la visite de sa famille et de
ses amis. Elle possède toutes ses
facultés mais elle est un peu
sourde et sa vue diminue. Sa philosophie de la vie est de vivre
pleinement une journée à la fois
pour tous les jours qui lui restent.
Sur la photo, on voit Mme
Maddix entourée de six de ses
arrière-petits-enfants. Degauche
à droite Rachelle MacArthur,
Mme Maddix et Jonathan
MacArthur. En arrière, Tyler
Bernard, Suzanne MacArthur,
KatherineMacArthuretJennifer
Bernard. *
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Le Festival mondial de danse de I’fie-du-Prince-Édouard : une première aux Maritimes

Une expérience qui nourrit tous les sens

Par Jacinthe LAFORES J
Le Festivpl mondial de danse de l’Îledu-Prince-Edouard en est à sa première édition et déjà, les organisateurs
parlent d’une tradition bien établie,
comme une belle plante vivace qui
fleurirachaqueannéeàlamêmesaison.
Le Festival se déroulera du 30 juin
3u 2 juillet, principalem$nt à AbramVilla e, dans lp région Evangéline, à
I’ae- au-Prince-Edouard. «C’est le premier événement de danse de calibre
mondial, aux Maritimes» précise Mme
Sylvie Toupin, metteure en scène du
Festival. Originaire du Québec, Mme
Toupin a travaillé 10 ans avec la troupe
de danse folklorique «Les Sortilèges»,
dont neuf ans à titre de formatrice,
avant de venir s’établir à l’î:P.-É..
Selon elle, un événement comme le
Festival mondial de danse de l’î.-P.-É.
est un événèment complet, car tous les
sens des spectateurs et des spectatrices sont sollicités. On ytrouvera bien
entendu de la couleur, du mouvementet

site du Festival, à Abram-Village.

La troupe de danse Les Pas d’folie est la troupe hbfesse du Festival nmondial de danse de If-P.-É.

La troupe hôtesse du Festival, celle
qui accueille les autres troupes en sa
maison, s’appelle «Les Pas d’Folie».
Travaillant ensemble de is deux ans
environ, lescinq jeunes fip”
lesquiforment
la troupe en seront à leur deuxième
par;iccFtion à un événement de danse
. «Les Pas d’Folie» ont en

effet participé l’été dernier au Festival
de folklore des enfants du monde, à
Beauport près de Québec.
Pour sa première édition, Le Festival
mondial de danse de l’ge-du-PrinceÉdouard présentera deux troupes
d’autre-mer, une d’Espagne, nommée
«Am de Madrid», et une de Hongrie,

qui s’appelle «Bor%na». Ces deux
troupes seront accompagnées de leurs
musiciens. Du GUbec, le Festival va
accueillir la troupe «Mackinaw»,
qui est la troupe hôtesse du Festival de
folkbreinternationaldeDrummondville,
le Festival qui parraine, pour ai@ dire,
le Festival mondial de danse de I’I.-P.-E.

Le Nouveau-Brunswick sera représenté par “les danseun du Vaisseau
Fantôme» de la région de la Baie-desChaleurs et par «Les Feux Chalins),
une troupe de la région de Bathurst. La
Nouvelle-Ecosse sera représentée par
les «Danseurs de la Baie en joie», de la
BaieSainte-Marie et «Les Pas$Folies»
représenteront l’île-du-Prince-Edouard.
Les sept troupes se partageront la
scène dans le cadre de mini-specbcles
présentés à Miscouche, à Mont-Carme!,
à Summerside et à Cavendish, des
spectacles d’après-mi+, présentés au
Centre de récréation Evangéline et au
Carrefour de I’lsle-Saint-Jean à
Charlottetown.
À l’occasion des deux Galas des
nations, les vendredi 30 juin et dimanche 2 juillet au Centre de réc&tien Evangéline, et de la soirée de
danse animée du samedi soir (fête du
Premier juillet), lessepttroupesdéfileront
sur une même scène, dans le cadre de
spectacles finement orchestrés afin de
produire un effet durable sur les speclaieun et les spectatrices.
Pour passer une fin de semaine exotique à souhait et profiter du chaleureux accueil des Acadiens et Acadiennes de la région Evangéline, ne
manquez pas la remière édition du
Festival mondinl 8e danse de l’île-du-

Prince-Édouarc . +

Un témoignage qui sort de l’ordinaire
Par Jacinthe LAFOREST

Le décès récent de Diane
Chevarie, à Charlottetown, a bouleversé plus d’une personne.
Parmi celles-ci, Angèle Arsenault,
son amie depuis 15 ans, période au
cours de laquelle les deux femmes
ont partagé rêves et pensées.
<:Lorsque j’ai eu la nouvelle de
son décès, chez-moi à Bromont,
je suis sortie immédiatement dans
la nature. Et comme je marchais,
les couplets d’une chanson me venaient, l’un derrière l’autre, avec la
mélodie. Je suis revenue à la maison chercher du papier et un crayon
et je suis ressortie pour retrouver
les paroles et la musique. De retour
à la maison, je me suis mise au
piano et je l’ai jouée. Mon copain
et moi, on pleurait à chaudes
larmes» raconte Angèle Arsenault.
Angèle dit que dans l’esprit, la
chanson est restée comme au premier jet, mais qu’elle a ajouté quelques paroles, “pour préciser le
caractère de Diane» dit-elle.
Angèle avait fait la connaissance
de Diane il y a environ 15 ans, alors
que cette dernière était enseignante
à Saint-Jean. Elle avait organisé un
spectacle de la chanteuse dans son
école et les deux femmes avaient

tout de suite sympathisé. Après
s’être perdues de vue, elles se sont
retrouvées à Montréal, lorsque
Diane y étudiait, et au fil des
rencontres, elles sont devenues
comme des soeurs.
«C’était une visionnaire à quelque part... elle avait une intuition
pour les choses nouvelles, un flair
pour des auteurs. Elle me suggérait
souvent des auteurs, des livres à
lire. On était plusieurs à suivre les
découvertes de Diane. Elle croyait
aussi dans l’existence des anges et
son appartement était rempli
d’anges».
Angèle n’hésite pas à dire que
Diane l’a souvent aidée à dénicher
des contrats, comme par exemple,
le spectacle «Eloise et Etoile», réunissant Angèle Arsenault et Viola
Léger sur une scène, alors que Diane
était directrice *de la compagnie
Viola Léger. «A l’ouverture officielle du Centre Samuel-deChamplain à Saint-Jean, elle m’a
fait venir juste pour interpréter la
chanson «Y’a une étoile pour
vous». C’est dans ce sens-là que je
dis qu’elle m’aidait à payer mon
loyer»;
«Cela faisait deux ans que je
savais qu’elle était malade, mais
elledisait toujours que les médecins

pouvaient l’arranger. Peu de gens
savaient à quel point c’était grave.
Mêmesafamillenesavaitpasqu’elle
était sur une liste de priorités pour
une transplantation du foie. On se
parlait souvent en janvier, février et
mars, car elle devait être la fille
suivante à mon mariage. Elle me
disait qu’elle voulait une robe
saumon pâle. On parlait de modèles
etdepatronsderobesau téléphone».
(Le mariage avait été prévu pour la

mi-juin mais l’événement avait été
reporté pour diverses raisons, incluant un tournée de spectacles en
Ontario). «Je l’ai vue en avril et
elle gardait un bon moral».
Grâce à la complicité de gens de
Radio-Canada à Montréal, Angèle
a pu immédiatement enregistrer la
chanson «Diane, ma Diane, mon
amie» et c’est ainsi qu’on a pu la
faire jouer dans le cadre, de
l’émission Bonjour Atlantique Edi-

tion île-du-Prince-Édouard, deux
jours seulement après le décès de
Diane. On a également fait jouer la
chanson lors de la messe des
funérailles de Diane Chevarie, le 9
juin, en la paroisse Saint-Charles
Borromée et les paroles avaient été
distribuées dans les bancs à l’église.
À la demande d’Angèle
Arsrnault, La Voix acadienne a
accepté de publier les paroles de
cette chanson, que voici.

Diane, ma Diane,
mon amie...
Tu n’as jamais vu ma maison à Bromont,
Tu n’as jamais pu retourner au Vermont,
C’était fini pour toi les voyages en avion,
Tu ne pouvais plus faire des tonnes de projets;
T’aurais tant voulu visiter Santa Fe;
Tu ne pouvais plus car t’avais trop maigri;
Tes yeux étaient jaunis et ton foie tout meurtri;
Diane, ma Diane, mon amie...
Mais tu continuais à respirer la joie,
Et jamais, jamais, tu ne t’inquiétais pour toi;
Le sourire aux lèvres, tu préparais la table
Et tu faisais comme si tu n’étais pas malade;
Tu ne dormais plus depuis des mois déjà,
Et tes yeux creusés ne te ressemblaient pas;
Mais avec ton moral et ta foi absolue
Jamais je n’aurais cru que je ne te verrais plus.
Diane, ma Diane, mon amie...
Tu m’avais prouvé cent fois ton amitié:
C’est souvent grâce à toi que je payais mon loyer.
Toujours à l’affût des nouvelles dimensions,
Les livres et la musique étaient nos traits d’union.
Ton enthousiasme, ta force et ta chaleur
Resteront toujours gravés au fond de mon coeur.

Tu étais trop belle, trop douce et trop bagile.
Alors reprends tes ailes : Lu peux quitter ton île,
Diane, ma Diane, mon amie...
Comment t’exprimer tout ce que je ressens
Devant la douleur de ta famille, de tes parents;
Tout ce que je peux dire, c’est «merci à la vie»
D’avoir eu cette chance que tu sois mon amie;
Tu étais un ange de passage sur la terre
Et partout ta présence apportait la lumière.
Tous ceux qui t’ont connue ne se consolent pas;
Tu étais notre étoile, nous ne t’oublierons pas.
Diane, ma Diane, mon amie!...
Il va falloir que j’aille visiter Santa Fe
Et que je continue ce que t’avais commencé;
Ce merveilleux voyage de l’humain de demain
Qui ouvre grand son coeur, son âme et ses deux mains.
Je sais que tu m’aideras comme tu l’as toujours fait;
Car maintenant te voilà du côte des secrets.
Tes souffrances sont finies : tu peux te reposer,
Laisser aller tes soucis, tu l’as bien mérité.
Diane, ma Diane, mon amie...
Bon voyage dans ta nouvelle vie! . . .*
Angèle Arsenault

terne a~arr climatisé venait à faire

On

répare les célébrations
de la Fête du Canada

(J-L.) Lors d’une réception tenue à
la Légion de Wellington, mercredi
dernier, les représentants des
différentscomitésorganisateursdes
Fêtes du Canada dans le comté de
Prince ont reçu leur matériel
promotionnel, ainsi que le chèque
qui leur est remis par le comité
provincial des Fêtes du Canada,

dont le président est M. James Dunn.
Dans l’ensemble de la province,
la Fête du Canada sera célébrée
dans 52 différentes localités. Sur la
photo, on voit M. James Dunn,
président provincial, qui remet un
chèque à Mme Giselle Gal]ant,
présidente de l’Association touristique Evangéline, organisme qui

parraine chaque année,la Fête du
Canada dans la région Evangéline.
A droite, on voit M. Guillaume
Gaudet, qui représente le comité du
Club Ti-Pa, qui organise une fête
en français à Tignish, et à gauche,
Mlle Tanya Ga&nt, qui agissait
comme maîtresse de cérémonie
francophone, durant la réception. *

-. -.

le Musée acadien pourrait devenir membre
de la PEI Museum and Heritage Foundation

De gauche à drw’ie, on voit Mme Altnéda Thibodeau de I’Écomusée acadien de If-P.-É., M. Wilfred Arsenault,
président du Musée acadien de If-P.-É., Mme Cécile Gallant, directrice du Musée et du Centre de recherches
acadiennes et M. Stéphane Ferland, secrétaire de l’Association.

Par Jacinthe LAFOREST
Depuis plusieurs mois déjà, le
conseil d’administration de
l’Association du Musée acadien
de l’île-du-Prince-Édouard étudie
la possibilité de devenir membre
de la PEI Museum and Heritage
Foundation.

Lors de la réunion annuelle de
l’Association, jeudi dernier, les
membres du Musée ont été infor-

més des raisons qui ont poussé
l’administration à considérer cette
possibilité.
Les raisons sont principalement
financières. Mme Cécile Gallant,
directrice générale du Musée
acadien et du Centre de recherches
acadiennes, a expliqué que depuis
la construction du nouveau musée,
les frais de fonctionnement ont
augmenté considérablement, de
même que les frais d’entretien.

«Si on devenait membre de la
Fondation, ce serait la province qui
paierait les employés, et l’entretien
serait assuré par le ministère
provincial des travaux publics»,
dit-elle, appuyée en cela par le
président du Musée, M. Wilfred
Arsenault. Ce dernier précise que
la plupart des garanties des fabricants ou des entrepreneurs sont
échues. Si, par exemple, le système d’air climatisé venait à faire
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défaut, cela coûterait très cher
pour le faire réparer.
Le rapport financier de l’Association indique qu’elle n’a pas les
moyens de répondre à de tels
imprévus. Le fonds de fonctionnement général affiche un déficit
pour l’exercice de 3760 $ et ce déficit aurait été beaucoup plus
important si l’administration du
Muséen’avaitpasfaitdesponctions
du fonds de réserve vers le fonds
général de fonctionnement.
Ce n’est pas la première fois que
l’Association du Musée acadien
tente de devenir membre de la Fondation des musées et du patrimoine.
Déjà en 1985, le conseil d’administration considérait cette possibilité et en 1988, alors qu’on était
sur le point de signer l’entente, le
Musée a arrêté les démarches car
on venait de signer la première
Entente-cadre sur la promotion
des langues officielles, qui allait
accorder, pendant les cinq années
de cette première entente, une
subvention annuelle de 40 000 $
au Musée.
«Àcette époque, on ttait encore
dans l’ancien musée. On trouvait
que 40 000 $ par année, c’était
beaucoup, certainement beaucoup
plus que ce à quoi on était habitués.
Mais depuis ce temps, on a construit le nouveau musée et les fonds
provenant de l’Entente-cadre ont
commencé à diminuer, à cause des
compressions budgétaires» explique Mme Cécile Gallant.
Malgré les nombreux avantages
qu’il y a à faire partie de la Fondation des musées et du patrimoine, il
y a aussi certains inconvénients,
comme par exemple, une perte
d’autonomie. En effet, si les salaires sont payés par la province,
cela veut aussi dire que c’est la
province qui fait l’embauche des
employés. «Dans nos ncgociations
avec la Fondation, on veut s’as-

surer qu’on a notre mot à dire
dans l’embauche des employés. On
voudrait négocier une entente qui
respecterait le plus possible
l’autonomie du Musée» assurent le
président M. Wilfred Arsenault
et la directrice Mme Cécile
Gallant.
Le Musée, créé il y a plus de
30 ans maintenant, a toujours profité d’une autonomie complète, et
était géré entièrement par la
communauté acadienne et dispose
déjà d’un statut provincial, du
fait de son mode de gestion.
Précisons que les collections et
les artefacts resteraient la propriété du Musée et que l’entente
avec la Fondation touche également le Centre de recherches
acadiennes, mais non I’Écomusée
de l’île-du-Prince-Édouard.
Selon le président du Musée,
M. Wilfred Arsenault, la Fondation est très ouverte à l’idée
d’accueillir le Musée, surtout parce
que cela confirme son statut de
réseau provincial et ajoute la
dimension acadienne à l’organisme, qui est surtout représentatif
des cultures irlandaise et écossaise
à l’île.
La Fondation des musées et
du patrimoine de l’Ile-duPrinceEdouard regroupe six sites
historiques. Le Musée acadien de
l’île-du-Prince-Édouard serait le
septième. La Fondation des
musées et du patrimoine fonctionne en anglais, mais il y a une
place au conseil pour un représentant de la communauté acadienne. Présentement, c’est Mme
Alice Richard qui y siège à titre
intérimaire.
«Il faudra s’assurer qu’on puisse
continuer de fonctionner en français et l’ébauche de l’entente sur
laquelle on travaille encore stipule
clairement que le Musée fonctionne
en français», précise le président. *
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Le dernier roman
de France Daigle
Par E. Elizabeth CRAN
II ne semble pas si longtemps
que France Daigle de Moncton a
fait éditer son septième roman,
«La vrai vie». Et maintenant,
pour le plaisir des lecteurs et
lectrices acadien(ne)s - et un peu
pour leur mystification - voilà
son huiticmc roman, ~1953 :
chronique d’une naissance
annoncée».
Ce roman n’a pas d’intrigue
proprement dit. Il s’agit dc
Bébé M. qui souffre d’une
maladie digestive mystérieuse.
Son père, journal& à I’Évangélinc, et sa mère, «reine et
martyre», la font soigner à
l’Hôtel-Dieu 1’Assomution à
Moncton, où Garde Vauiour fait
de son mieux pour lui sauver la
vie. Rien ne semble aider le
pauvre B6bé M., mais enfin elle
commence à se tourner dans son
petit lit, à jouer, et à faire des
sons. On ne saura jamais pourquoi elle est tombée malade ou
comment elle est revenue à la
vie.
Cependant, autour de cet
incident, France Daigle a su
tisser tout un portrait mural de
l’an 1953 et les commencemenls
de 1954, c’est-à-dire les huit ou
neuf mois qui précédent et qui
suivent la naissance de Bébé M.
en novembre 1953. Et plusieurs
événements mondiaux ont
marqué cette époque. La mort de
Staline, le couronnement de la
reine Elisabeth II, l’attribution
du Prix Nobel pour la liuérature à Winston Churchill, la
p r o c l a m a t i o n d e l ’A n n é e
Mariale par le Pape, et j’en
passe. Ces actualités, il y a
12, ans, passent par les pages de
I’EvangCline et par l’esprit de la

mère de Bébé M. et celui de
Garde Vautour. En somme, elles
sont digérées, contrairement aux
purées dc banane qu’on donne à
Bébé M. Ce n’est pas seulement
les faits dont ces actualités se
composent qu’on présente aux
personnages et aux lecteurs du
roman. France Daigle les trace à
leur source dans le passé, elle
les commente - par exemple,
doit-on attribuer un Prix Nobel
pour la littérature à un homme
politique, même s’il est bon
écrivain? Parfois même l’auteure rappelle les suites de ces
faits dans un avenir plus ou
moins distant.
Ce qui est
remarquable, c’est que de ce
matériel hétéroclite France
Daigle a réussi à faire une unité,
et une unité non seulement
lisible mais divertissante.
Si vous aimez les romans pas
comme les autres, si vous voulez
vous souvenir un peu de la vie
en 1953 ou si vous voulez la
connaître, lisez «1953». V o u s
n’en serèz pas déçu. *

Pour célébrer la Fête de la Saint-Jean-Baptiste

Odette Coulombe : une chanteuse
qui sait s’amuser sur scène
Un peu touche-à-tout de nature, Jacques Brel que du Led Zeppelin
sachant très bien s’adapter à son ou du U2, Odette offre aussi un
public, Odette Coulombe aime par- heureux mélange des plus grands
dessus tout rigoler avec son monde. succès québécois, français,
Seule sur scène avec ses claviers et américains et anglais. Avec une
ses boites à rythmes, elle est à voix profonde et chaude qui fait
l’opposé de la «chanteuse parfois penser à une chanteuse
automate». D’une communication comme Maurane, Odette Coulombc
facile, son spectacle suscite tout possède un répertoire très large qui
naturellement la plus grande lui permet de chanter à peu près
participation de l’auditoire. Pour n’importe quoi.
elle, ce lien importe plus que tout
Avec Odette Coulombe au
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, le
autre aspect de son spectacle.
Parce qu’elle aime se laisser aller public s’amusera à coup sûr! C’est
sur scène, elle veut que le public garanti! Le spectacle sera présenté
s’amuse autant qu’elle à chaque le 24 juin jour de la Saint-Jean, au
spectacle qu’elle donne. Pouvant théâtre du Carrefour dc l’Isle-Saintaussi facilement interpréter du J e a n ,
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À la Saint-Glinglin
unIvin rou&, le saint-paulin un
Par Annie BOURRET(APF)
fromage et le saint-bernard un chien.
Encore une saint Quelque-Chose Sainglaude, synonyme de martinqui s’en vient! Juste après la Saint- pêcheur, a subi plus de transValentin et la Saint-Patrick...Sans formations mais on sent bien,
compter que’le temps de la sainte- intuitivement, le lien avec Saintfranelle se termine et que celui des Claude.
L’emploi de sainte-flanelle met en
saint-joseph arrive...Vraiment, votre
chroniqueuse de francais pourrait relief une autre dimension. Dans ce
descendre tous les saints du cas, pas de nom propre au départ,
ciel...Heureusement qu’elle sait à mais plutôt un glissement de sens,
du domaine sacré à la consécration
quel saint se vouer!
La Saint-Jean sera bientôt populaire de l’équipe de hockey
célébrée d’un océan à l’autre, Canadien. Même chose poursainterappelant saint Jean-Baptiste, patron nitouche, qui nous vient de la soudure
des francophones au Canada. Ne plaisantede “n’y touche* etdesaint.
vous crqyez pas, pour cela, dans le Probablement un jeu de mot à
saint de saints : les imprimeurs se l’origine (1550) la sainte-nitouche
servaient autrefois de saint-jean, qui dénote toujours, de nos jours,
désignait l’ensemble des outils de l’hypocrite qui cache ses défauts en
typographie, et les Saint-Jean affectant l’innocence.
Connaissez-vous l’expression à
abondent dans les noms de lieux.
la Saint-Glinglin? On l’emploie
Mais ce n’est guère là <<que la saintjean>>, pour reprendre cette souvent pour parler d’un moment
expression canadienne signifiant qui n’arrivera jamais, comme la
semaine des quatre jeudis.
«cela ne se compare pas à ceci>>.
En passant de nom propre à nom Curieusement, la tournure doit son
commun, saint-jean a changé de nom à une faute d’orthographe au
sens, un sort partagé par bien Xl le siècle. Le sens de sonnerie de
d’autres également : le saint-joseph cloches’écrivait <<seing» maisquand
désigne le pét@a,. lô.sjW~jlio~,~.la prononciationa absndp?,$!.s; G

i
final, «seing- avaitlamëme~onorité
que <seing0 envieux français. De là
une erreur fréquente fondée sur les
sons et la graphie, comme en
témoignent aujourd’hui saint, sain,
ceint, sein et le chiffre cinq, quand il
est suivi d’autres chiffres.
Leplusamusant,c’estqueglinglin,
qui vient de l’allemand MklinglensB, a
exactement la même signification
que <seing*. On peut parier que le
csinguelinguelingue» de l’anglais se
rapproche beaucoup de notre
prononciation réelledesaint-glinglin
il y a plus de 800ans. (Allons, allons,
ne soyez pas saint-thomas...)
L’orthographe de saint et sainte
pose quelques difficultés. On prie
sainte Thérèse, on se rend à SaintPascal-de-Baylon, on fête la SaintJean et on visite l’oratoire SaintJoseph. S’il s’agit d’une personne
canonisée, l’adjectif s’écrit avec une
minuscule, avec les exceptions
notables de Saint-Esprit et SainteVierge. Pour les noms de lieu ou de
fêtes, lesmajusculesetletraitd’union
sont de rigueur. Et si vous désirez
une justification <<logique>, de ces
règles, vous pouvez toujours
anendre à la Saint-Glinglin!
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Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes, le CRTC, a le mandat de réglementer ce que
nous voyons et entendons sur nos postes de télévision et de
radio.
Par le passé, le CRTC a appliqué avec un succès
certain, une politique culturelle basée sur le renforcement
négatif, imposant des quotas (60 pour cent de contenu
canadien) sur les ondes en tout genre. C’était une politique de
protectionnisme et grâce à la nature de l’industrie de la télévision, elle était applicable.
Elle ne l’est plus désormais. On ne peut mettre des boucliers
qui vont empêcher les satellites de lancer des ondes sur le territoire canadien. On ne peut pas empêcher des gens d’utiliser
Internet, d’entrer sur des réseaux et d’aller chercher l’information
$I elle se trouve, que ce soit en France, en Angleterre ou aux
Etats-Unis. On ne peut pas embaucher un policier qui va
casser les doigts des gens qui vont faire cela. Comment
mettre eh place une nouvelle politique culturelle canadienne
qui va être efficace, qui va nous permettre d’avancer dans le
développement sans pour autant que nous perdions notre
chemise... culturelle.
Selon le président de Téléglobe Canada, Charles Sirois,
la solution est assez simple. 4 y aura bientôt un milliard de
personnes qui auront accès à I’inforoute, dans le monde. Le
Canada, avec sa population, va représenter trois pour cent de
la clientèle d’lnternet. Si on réussissait à créer quatre pour œ nt
de l’ensemble du contenu de ces grandes inforoutes, on assurerait un contenu canadien, on créerait énormément d’emplois.
C’est un défi qui est totalement à notre taille. Le secret, c’est de
produire autant et plus que ce que l’on consomme), dit-il.
Depuis la sortie de son livre ULe médium et les musesn,
. *

ex-

assemmer un certam nombre.

qu’une seule personne devrait pi-

au début de 1995, Charles Sirois a été
de toutes les émissions d’affaires publiques. On le considère comme un expert. Selon lui, on a l’habitude de voir la
diffusion culturelle électronique à partir
d’un point vers des consommateurs.
<(Sur I’inforoute, chacun est à la fois
consommateur et producteur de contenu. C’est bi-directionnet cette choselà. Ce n’est pas comme la télévision,
qui est à sens unique,,.
Contrairement à beaucoup de gens,
il ne considère pas la proximité du géant
américain comme un obstacle. <(On peut dire qu’on est dans
l’ombre des Etats-Unis, mais on peut aussi voir comme .un
avantage le fait d’être si près deux, de pouvoir se servir des
bonnes choses que les Américains font pour leur donner notre
touche canadienne)>.
G’on le veuille ou non, I’inforoute va s’implanter. C’est un
phénomène qui est là. On n’a pas à défendre I’inforoute, elle
est en construction et le Canada, en tant que société moderne,
va en faire partie), .
II a raison lorsqu’il dit que le phénomène est là. Par contre,
le phénomène n’est pas là par pur hasard. II est là parce que
quelqu’un, quelque part, a travaillé pour que l’autoroute électronique soit implantée. Etait-ce un grand fabricant d’ordinateurs qui voulait mousser ses ventes en créant de nouveaux
besoins ? Sommes-nous en train de jouer le jeu, de nous laisser
manipuler?
Les personnes ou entreprises qui développent de nouvelles
technologies, les développentelles en fonction de œ qui, croient-
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dérouleront en 1999. *

elles, sera l’avenir, ou décident-elles
en fait de œ que sera l’avenir en développant telle ou telle technologie plutôt qu’une autre. Où le
monde serait-il si l’électricité
n’avait pas été inventée ? Si le téléphone n’avait pas été invent& ?
Aurions-nous développé la capacité
de communiquer par télépathie ?
II faut rester lucide face au phénomène, mais il faut aussi en profiter le
plus possible et contribuer, nous
aussi, à décider de l’avenir. Ce qu’il
faut se demander c’est comment
on peut en bénéficier, comment on
peut améliorer notre société et comment le Canada peut être un
leader dans ce secteur..
Le Cana- bénéficie d’une infrastructure de télécommunication excessivement puissante et vaste, si on regarde le
nombre d’habitants et le territoire. Par des politiques passées
appliquées dans le secteur des médias et des télécommu?ications, le Canada a su développer une industrie excessivement
forte. Le taux de pénétration du câble dans les foyers canadiens
est l’un des plus élevé sinon le plus élevé au monde, le nombre
de radiodiffuseurs qui existent et le contenu canadien qui est déjà
produit sont de bons exemples.
Cela ne veut pas dire pour autant que le Canada sera automatiquement un leader. aC’est un défi. L’histoire ou le passé du
Canada ne sont pas nécessairement garants de son avenir faœ
aux grands bouleversements que l’on vit à l’heure actuelle, faœ
aux nouvelles technologies, à la numérisation et aux grands
réseaux qui sont mis en place~~.
À la semaine prochaine !

Une nouvelle coopérative dans la région Prince-Ouest
Par Jacinthe LAFOREST

Une toute nouvelle coopérative
vient d’être créée dans la région
Prince-Ouest. Il s’agit de la coopérative «Couturières Mtagunish
Quilters», dont la présidente est
Mme Julia LeClair, de South
Kildare, tout près d’Alberton.
Le nom de la coopérative attire
l’attention et suscite bien des
questions. Mtagunish (on ne prononce pas le M) serait le vieux
nom indien pour Tignish et voudrait dire «rame brisée» ou encore
«vertes collines ondoyantes».
La coopérative est née d’une
volonté du Bureau des services
gouvernementaux de Tignish,
d’initier des projets à vocation
économique. On a fait des réunions,
lancé diverses idées et l’idée d’une
coopérative de couturières a été
retenue.
«On fait des couvertures de lit,
des poignées pour le four, des
napperons, des vestes, tout ce qui
peut se piquer, on peut le faire»
explique Julia LeClair, dans son
atelier de couture.
Mme LeClair est une couturière
expérimentée. Tout au long de sa
vie, elle s’est perfectionnée dans ce
domaine, notamment en suivant des
cours avec Mme Angelina di Bello,

les artistes du piquage et de la courtepointe oublient vite la présence des photographes IqrJqu’eltes ont devant
elles des livres de patrons d’où elles tirent certaines de leurs idées. De gauche à droite, on voit Mme lrene
Gal/ant, de Tignish, dont la spécialité est te piquage, Mme Julia LeClair, couturière de profession et Mme Alméda
Thibodeau, qui s’occupe de l’administration de la coopérative. Les autres membres de la coop sont Mmes
Aldine Boudrault, Rita Mctnnis et Cécile Gaudet de Tignish.

une grande couturière qui avait sa
série d’émissions de télévision où
elle enseignait la couture.
La coopérative en est à ses tout
débuts. «Pour cet été, on a entrepris
de faire un projet d’apprentissage,
pour voir de quelle façon on peut le
mieux travailler ensemble» ex-

plique la présidente. Le projet en
question est une couverture piquée
composée de différents morceaux
présentant chacun des difficultés
différentes. On a choisi des patrons
en pointes, en courbes, et chacune
des membres de la coop doit en
assembler un certain nombre.

Lorsque tous les morceaux seront complétés, on les assemblera
en une couverture et on pourra
passer à l’étape du piquage.
«C’est vrai que chaque personne
a une façon différente de piquer.
C’est pour cela qu’on dit toujours
qu’une seule personne devrait pi-

quer une couverture au complet.
Par contre, si on fait attention, on
peut se mettre à plusieurs pour piquer une couverture» explique
Mme Irene Gallant, qui fait beaucoup de piquage de couvertures et
d’autres articles. C’est une des raisons pour lesquelles les femmes
voulaient faire un projet d’apprentissage, afin d’identifier les forces
de chacune des membres de la
coopérative.
Présentement, la coop.érative
compte six membres mais on veut
en avoir plus. Afin de mieux faire
connaître la coopérative, les couturières vont tenir une réunion de
lancement de la coop, le 27 juin au
Club Ti-Pa, à 14 h. On y présentera
à cette occasion des exemples de
piquages qui datent de plusieurs
années,ainsi quedesarticlesrécents.
La coopérative n’a pas encore
son propre local pour y produire et
pour y vendre, mais c’est un des
projets. On explore aussi les possibilités de développer un produit qui _ _
serait spécifique à la région PrinceOuest comme par exemple, une
courtepointe dont le motif principal rappellerait la forme du rocher
éléphant ou encore, une couverture
commémorative du bicentenaire
de Tignish dont les célébrations se
dérouleront en 1999. *
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Un des passe-temps les moins aimés
Est celui d’aller s’confesser
Nos péchés sont rarement des crimes
Mais ils sont des secrets intimes
Qu’on voudrait jamais discuter
-. ’
Avec personne même un curé
Mais si le confesseur est sourd
Et beaucoup d’gens sont alentour
C’est l’sacrement de pénitence
Tranformé en vraie conférence
C’était comme ça à Egmont Bay
Et ça duré plusieurs années
Pour remédier à cette affaire
On expédie un jeune vicaire
Son nom d’famille sans son prénom
Était Gallant ou Arsenault
Mais ce jeune prêtre malheureusement
Manquait un peu de bon jugement
Il ne pouvait jamais trouver
Une pénitence appropriée
Et constamment il demandait
Au vieux curé c’que LUI ferait
Le vieux prêtre fait des suggestions
Trouve des cas comme comparaisons
Suggère le jetïne et le chapelet
Descheminsd’lacmixpourgrandsméfaits

/

1

Et si l’péché est assez grave
Une bonne neuvaine serait convenable
Le jeune vicaire alors lui demande
De lui fournir de vrais exemples
Alorsl’vieuxprêtrepensesérieusement
Puis lui répond bien patiemment
«La semaine passée j’ai confessé
Une jeune ivrogne qui s’laisse aller
Il avait bu excessivement
Et même battu ses pauvres parents
J’lui ai imposé l’abstinence
Puis une neuvaine comme pénitence»
Le jeune vicaire plus rassuré
Reprend son poste pour confesser
Un peu plus tard un jeune fermier
Vient s’accuser de s’être soûlé
«Non seulement j’ai perdu la tête
J’ai pioché mon père comme une bête»
Le jeune confesseur réfléchit
Enfin au pénitent il dit :
«Va t’en chez toi et pioche ta mère
Après va joindre les Lacordaires
Comme pénitence fais une neuvaine
EtreviensmevoirlasemaineprochairW~*
Léonce Gallant

D’après une enquête américaine
on trouve que 2 % peuvent nommer
le président mexicain, Ernest
Zedillo. Seulement 1 % reconnaissent le nom de Jean Chrétien,
Premier ministre du Canada. Là on
s’est dit : «Eh bien, nous allons poser
la question aux Américains qui
jouientd’uneplushauteéducation».
Le résultat? - Après avoir interrogé
1,225 gradués on trouva que
seulement 5 % pouvaient nommer
le Premier ministre du Canada.
C’est bien difficile à croire!!!
Prenons courage! Il semble
que les journalistes de Los Angeles
s’intéressent aux explosions
canadiennes, surtout celle de
Charlottetown au mois d’avril.

Ce n’est pas tout. Le journal
«Times» de New York s’est
montré bien intéressé aux folles
démarches entre les maîtres de la
ville d’Halifax et quelques individus qui voudraient se camper
en-dessous des deux ponts.
Si les Américains semblent
s’intéresser seulement aux banalités de notre histoire et de notre
géographie devons-nous être
surpris? Pas toujours. Quelles
démarches les citoyens du Québec
ont-ils fait pour garder les Nordiques chez-nous? Les Américains
ont un peu raison s’ils disent :
«serves you right!!» A

J. Théophile Arsenault
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En marge des négociations pour une Entente Canada-communauté

le maintien de VEntente-cadre
doit être clairement exigé

Le Comité consultatif des communautés acadiennes, mieux connu sous le nom de Comité acadien, ne
«fait pas souvent les nouvelles». C’est un comité dont les actions sont très discrètes. On dit d’ailleurs que
c’est à son avantage car apparemment, on peut accomplir plus lorsqu’on ne fait pas de bruit. C’est aussi
parce qu’étant un comité du gouvcrncmcnt, cc qui s’y discute est confjdcntiel.
Le Comité acadien a été mis sur pied par le gouvernement de II-P.-E. dans les années 1977, à la suite de
pressions exerc&s par la communauté, entre autres, par la Société Saint-Thomas-d’Aquin.
Le comité a presque 20 ans, il est bien établi et son rôle est bien dkfini. De par sa situation privilCgiCe,
il constitue un véhicule intéressant pour atteindre le gouvernement provincial.
Parmi ses actions, le Comité acadien doit sans cesse rappeler au gouvcrncmcnt provincial que nous
sommes là, que nous existons. Dans une certaine mesure, on pourrait dire qu’il doit vendre au gouvcrncment
l’idée qu’en répondant aux besoins de la communautk acadienne et francophone, celle-ci devient un plus
grand atout pour la province. Et c’est vrai. Notre capacité de contribuer à la société insulaire dépend
grandement de noÙe capacité de nous épanouir complètement et ce, en respect avec notre enveloppe et notre
bagage linguistiques et culturels.
Le Comité acadien vend,et le gouvernement achète, surtout depuis qu’une Entente-cadre sur la promotion
des langues officielles subventionne ses achats. Le maintien de l’Entente-cadre sur la promotion des langues
officielles devrait donc être et rester un dossier primordial pour le Comité acadien. La deuxième entente a
été signée en 1993 et nous ne sommes qu’en 1995. Cela peut sembler prématuré de commencer à en parler.
Par contre, dans le contexte de compressions budgétaires, dans le contexte des négociations avec Patrimoine
canadien en vue de conclure une Entente Canada-communauté, il n’est pas trop tôt pour faire clairement
comprendre à tous les intéressés que l’Entente-cadre sur la promotion des langues officielles doit être
maintenue dans toute son importance. *

Jacinthe Laforest

Le Père Éloi Arsenault remplace Mme Darlene Arsenault

Changement de présidence au Comité consultatif des communautés acadiennes
Par Jacinthe LAFOREST

Lors de sa première r&nion à titre de_préstdent du Comité consultatit
des communautés acadiennes, le Père Eloi Arsenault a remis un cerfiticat
à Mlle Nadine Arsenautt qui. à titre de présidente de Jeunesse Acadienne,
représentait ta jeunesse au sein du Comité acadien. Tous les membres
du Comité ayant fin/ un mandat ont reçu des certitïcats. Pour t’armée
199596, le Con-M acadien sya tomé de Mme Sylvie Toupin et de M.
Alckte Bernard,, pour ta région Evangétine. de h4. Larry Drouin pour ta région
Prtnce-Ouest, de MM. Emile Ga/lant et Donald DesRoches, pour ta grande
région de Rustico, Charlottetown et /‘est de /‘fie, de Mme Noëlta Cameron
pour la région de Summefside, et de M. André labonté, représentant de
la jeunesse. M. Robert Maddix, député acadien et membre d’office du
Comité représente te ministre responsable des Affaires kancophones, M.
-<
,
Alan
Buchanan. S- t.
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Le Comité consultatif des
communautés acadiennes, mieux
connu sous le nom du Comité
acadien, a un nouveau président,
en la personne de Père Éloi
Arsenault, de Baie-Egmont.
Le Père Arsenault vient de finir
un deuxième mandat à la présidence de la Société Saint-Thomasd’Aquin (SSTA), l’organismeporteparole des Acadiens et Acadiennes
de I’Ile-du-Prince-Edouard, qui
est aussi un organisme de pression
politique, particulièrement auprès
du gouvernement provincial.
Cette fois, le Père Arsenault sera
de l’autre côté, c’est-à-dire du côté
du gouvernement, car le Comité
acadien est en fait un comité du
gouvernement. Le Père Arsenault
croit que la transition d’un organisme qui a pour rôle d’exercer des
pressions sur le gouvernement vers
un organisme qui fait partie de
l’appareil gouvernemental, va se
faire très facilement. «On a le même
langage, les mêmes buts au fond. La
SSTA et le Comité acadien sont
aussi déterminés l’un que l’autre de
conserver les gains des Acadiens,
Acadiennes et francophones.
J’espère que la SSTA va demeurer
un partenaire important du Comité
acadien et qu’on va continuer de
porterdesdossiersensemble,chacun
à notre façon».
Le Père Arsenault vient à peine
d’entrer en fonction, en tant que
president du Comité acadien. Sa
première réunion ,officielle a eu
lieu le 15 juin. «Je connais un peu

les dossiers du Comité acadien mais
il faut que je me donne du temps
pour m’initier plus en profondeur
à ces dossiers».
Ces dossiers, Mme Darlene
Arsenault les connaît bien, elle qui
a été présidente du Comité acadien
depuis décembre 1992, et dont le
mandat de deux ans s’est prolongé
jusqu’à ce que le Père Arsenault
soit prêt à prendre la relève.
Selon elle, le projet le plus important du Comité acadien est sans
doute la nouvelle politique sur les
services en français qui en est à
l’étape cruciale de la rédaction des
directives. Même si ce n’est pas le
Comité acadien qui a le premier
rôle dans ce dossier, le Comité doit
s’assurer que les intérêts de la
communauté soient respectés. «On
a rencontré à quelques reprises le
Comité consultatif des services en
français, qui voit à la rédaction dc
ces directives afin de faire mieux
connaître les besoins de la
communauté» explique Mme
Darlene Arsenault.
Selon la présidente sortante, le
Comité acadien a pour rôle de faire
en sorte que les ministères soient
conscients que les dkcisions qu’ils
prennent et les programmes qu’ils
créent (ou ne créent pas) peuvent
affecter la communauté acadienne
et francophone de l’Île. «L’idéal, ce
serait que cela devienne comme un
réflexe pour eux, qu’ils pensent
automatiquement à nous consulter
lorsqu’ilsontunedécisionàprendre.
On a rencontré plusieurs sousmjnistres,on afaitdesprésentations
‘au Cabinet, on a ter6 le Forum 94,

dont le succès a été énorme. On ne
peut nier que l’ouverture d’esprit
est là. La province considère les
francophones comme un atout pour
la société insulaire» dit Mme
Arsenault. Parmi les dossiers qui
pourraient occuper le Comité
acadien, Mme Arsenault croit que
les suivis à Forum 94 devront être
prioritaires.
Le Père Éloi Arsenault arrive à
la présidence de ce comité avec la
confiance que le Comité dispose
d’une réelle influence sur les
décisions du gouvernement. «On
rencontre le ministre au moins deux
fois par année, on a un pied dans la
porte. Le Comité est dans une
position-clé pour avoir un impact
sur les décisions prises, même sur
les décisions de la Première ministre.
L’influence qu’on a dépend toutefois de la détermination dont nous
faisons preuve dans les dossiers que
nous défendons».
Parmi 1esdossiersactifsauComité
acadien, mentionnons les négociations pour une Entente Canadacommunauté. Officiellement, cette
Entente ne devrait pas affecter
l’Entente-cadre sur la promotion des
languesoflïcielles,quiestuneentente
entre les gouvernements provincial
etfédéral Parcontre,lePèreArsenault
croit qu’il faut faire preuve de
vigilance pour s’assurer justement
que les deux ententes ne soient
pas intégrées en une seule,
au détriment de la population
francophone. «Nous tenons à ce que
l’Entente-cadre sur la promotion
des -langues, offiçielles garde toute
, son irnportancen. *
., i.,. i _,.< ..,. .,.

(<Les solutions aux problèmes sont dans la communauté, il suffit d’écouter»

Marcel Bernard est le nouveau président
de la Communauté Évangéline

Par Jacinthe LAFOREST

M. Marcel Bernard de SaintPhilippe a été ,élu président de la
Communauté Evangéline, le lundi
12juin. «J’aiacceptédemettremon
nom comme président parce que le
projet m’intéresse, j’y avais travaillé pendant un an, au tout début.
J’ai une expérience autour du projet
que j’aimerais partager avec les
membres du conseil, pour essayer
de trouver une solution à l’impasse où on se trouve» explique
M. Bernard en entrevue.
Impasse il y a, on ne peut le nier.
Dans l’analyse qu’il fait de la
situation, M. Bernard croit qu’il ya
des choses qui ont été oubliées en
chemin. «On n’a pas fait de place
pour les anglophones et c’est
pourtant primordial qu’ils aient une
p l a c e , car la Communauté
Evangéline a été créée pour
représenter tout le monde», dit-il.
Il n’oublie pas que l’un des

principes de base du conseil de la
Communauté E.vangéline, traite de
la survie de la culture et de la langue
acadienne et française, mais il croit
qu’il y a un conflit entre les deux
voies. «On ne peut pas représenter
tout le monde et en même temps,
travailleràlaprotectiondelaculture
et de la langue».
«Leprincipequiparledelalangue
et de la culture, est très important
pour la région Evangéline, mais je
ne suis pas certain que cela revient
au conseil de la Communauté
Évangéline de le mettre en pratique.
Je pense que cela devrait relever du
Comité (SSTA) des Acadiens
Acadiennes de la région Evangéline
(CAARE)».
M. Bernard se sent libre de parler
ainsi car son emploi avec le comité
prendra fin dans quelques jours.
«Lorsquej’aicommencéàtravailler
pour le comité en janvier, j’avais
dans l’idée que le CAARE
disparaîtrait, qu’il se fusionnerait

avec le conseil communautaire, mais
maintenant, je trouve au contraire
que le CAARÉ doit rester et se
renforcer».
La tache du nouveau président
et du nouveau conseil ne sera pas de
tout repos. Lors du vote tenu dans le
cadre de la réunion publique du
printemps, à l’école Evangéline, les

personnes présentes ont accepté,
par une voie de majorité, seulement
de donner une chance à la
Communauté Évangéline. «On n’a
pas le choix, on doit absolument
adresser le sujet. Il faut régler cela.
Les solutions aux problèmes sont
dans la communauté., Il suffit
d’écouter. Lesgensontditbcaucoup
de choses, dans les consultations
et dans les réunions» soutient
M. Bernard. «Dans les prochains
mois, il faudra qu’on trouve une
direction, une bonne direction et la
vendre à la communauté par une
approche de marketing bien
agencée» dit-il.
Personnellement, M. Bernard
pense qu’une des directions qui
pourrait être exploitée serait la
création d’un centre scolaire et
communautaire, en collaboration
avec l’école. «Tout ce qui touche
l’éducation, la culture et les arts
serait regroupé sous un même toit
ou organisme, dont le concept

pourrait ressembler à un centre
scolaire et communautaire. Cet
organisme pourrait être chapeauté
de loin par la Communauté
Evangéline et celle-ci pourrait, à ce
moment-là, devenir un organisme
bilingue, si c’est toujours ce que
les gens souhaitent».
Le nouveau président, qui n’a pas
encore officiellement rencontré
son conseil, croit qu’un autre défi
les attend : celui de réduire le nombre de comités et de voir à une
meilleure utilisation des ressources
humaines qui sont des ressources
bénévoles, dans la plupart des cas.
Cet objectif a lui aussi été oublié en
chemin.
Ilncremetpasenquestionl’utilité
d ’u n organjsme c o m m e l a
Communauté Evangéline. Dans tous
les secteurs, on a identifié à un
moment ou à un autre le besoin d’un
organisme qui deviendrait leporteparole de l’ensemble de la
communauté.*

Un quart de siècle
et le D’jable dans I’corps, encore
d’incarner les deux personnages
légendaires. «On le fait aussi beaucoup pour nos trois enfants, pour
leur montrer qu’on est fiers de notre
cuiture» explique Jeanne Gallant,
qui est enseignante à l’école
Evangéline.

Logo du
25’ anniversaire

En cette année de 25’ anniversaire, le couple hôte du Festival acadien
de la région Evangéline. Evangéline et Gabriel, sera personnifié par M.
Roger et Mme Jeanne Gal/ant d’Abmm-Village. On les voit ici, en train
d’accomplir leur première tâche officielle de la saison.

bien leur région, leur culture et leur
héritage.
À 25 ans, le Festival acadien de
«On a accepté de jouer ce rôle
la région Evangéline a le D’jable parce que notre culture est impordans I’corps, plus que jamais. Les tante pour nous. On veut commuorganisateurs de la 25’ édition du niquer notre fierté d’être Acadiens
Festival acadien ont l’intention de de langue française». JeanneGallant
faire de l’événement le plus beau considère que c’est un honneur que
et le plus grand festival qu’on a
connu, jusqu’à présent.
En conférence de presse, mardi
dcmier à Mont-Carmel, le président de l’Exposition agricole et du
Festival acadien de la région
Evangéline, M. Marcel Bcmard, a
dcvoilé plusieurs aspects importants de la fête.
Par Jacinthe LAFOREST

Au terme d’un concours qui a
attiré plusieurs soumissions, le
Festival acadien a choisi un logo
qui a été dessiné par Anne Gal]ant
de Mont-Carmel. Le logo utilise
les couleurs du drapeau acadien, le
bleu, le blanc, le rouge et le jaune
et représente la musique et la fête.
«Ce que nous aimons particulièrcment à propos de ce logo, c’est qu’il
est ouvert, ce qui représente pour
nous un sentiment de continuité
pour le Festival acadien».
Les organisateurs du Festival
acadien de la région Evangéline
prévoient que tout le monde voudra un souvenir de cette fête. Le
Festival a fait l’acquisition d’une
machine à imprimer les t-shirts et
s’attend d’en produire en quantité,
à meilleur marché, et vendra aussi
des épinglettes-souvenirs, le tout
portant le logo-souvenir. On prévoit que le logo sera utilisé pour
décorer les maisons en prévision
de la fin de semaine.
Les célébrations du 25’ anniversaire ,du Festival acadien de la
région Evangéline seront également une occasion de rappeler les
débuts modestes de l’événement
aux participants et la contribution
des personnes qui ont cru à
l’événement et qui l\‘ont aidé à
grandir, d’année en année.

!

Lors des cérémonies d’ouverture, on fera une place spéciale
aux anciens présidents et anciennes
présidentes, incluant le président
fondateur, M. Louis Cormier, qui
vit à Comwall. On invitera également les personnes présentes à
partager un immensegâteau d’anniversaire.
Tout au long des trois jours que
dure le Festival, les le’, 2 et 3 septembre, on aura le plaisir de revoir
des artistes et des groupes musicaux qui ont fait la pluie, et le beau
temps dans la région Evangéline
et au Festival acadien, au cours
des 25 demicres années. Il y aura
notamment le groupe «Les gens
de par chez-nous», le tout premier groupe qui a été formé
pour jouer au Festival acadien
dans les premières années de
l’événement. Les membres sont
Père Éloi Arsenault, Jeannita
Bernard, Cécile Gallant, Robert
Arsenault, Gary Ga]lant et Rhéal
Arsenault.
Parmi les autres groupes qu’on
verra sur scène en cette fin de
semaine de réjouissance, on
retrouvera les groupes musicaux Brader, la Grange à Fidèle,
Jean& Bernard et ses musiciens,
Machia, Acadilac, Gameck. La
danse sera au rendez-vous, avec
la renaissance des Danseurs
Évangéline, la légendaire troupe
de danse d’hom,mes et de femmes
de la région Evangéline qui a,
entre autres, fait une tournée en
Europe et dansé aux Jeux
Olympiques à Montréal, en 1976.
Les Pas d’Foiie et les Pieds volants
feront partie de la fête et possiblement, les Jeunes Danseuses
acadiennes. *

Évangéline et Gabriel
, Les personnages légendaires
i Evangéline et Gabriel sont les
i hôtesse et hôte du Festival acadien.
j Cette année, le comité de sélection
: a arrêté son choix sur Roger et
Jeanne Gallant d’Abram-Village.
«Ce couple très amical saura sans
aucun doute très bien représenter
notre région et notre Festival lors
! de ses nombreuses visites à des évé.nements d’été, tels que le Festival
mondial de dansede l’île-du-PrinceÉdouard, le Festival du homard de
Summersideet 1’Exposi tion agricole
F du comté de Prince, à Alberton».
: Selon M. Bernard., Roger et Jeanne
Gallantsonttrès~accueillants;aiment
rencontrer les sens et connaissent

le président de l’Exposition ‘agricole et du Festival acadien de la région Évangéline. M. Marcel Bernard, a
procédé au dévoilemehtdu4ogo officiel du.W anniversaire du Festival acadien, assisté de Mme Anne Gallant,
auteure du dessin. *

