Le premier Festival mondial de danse de I’îX-É.

Les Pas d’Folie, la troupe de danse hôfesse du Festival mondial de danse de /‘fie-du-Prince-Édouard, a donné le meilleur d’elle-meme au cours
de cette première édition du Festival. De gauche à droite, on voit Pastelle LeSlanc, Megan Bergeron, Myléne Ouellette, Mélanie Arsenault et Emmanuelle
LeBlanc. Les Pas d’Folie travaillent sous la direction de Mme Hélène Bergeron. Dans te médaillon, à droite, on voit le président du Comité organisateur
du Festival, M. Gilles Painchaud.

Elles auront cette curiosité...» dit
Sylvie Toupin, metteure en scène
Ceux et celles qui ont participé de cette première édition du cesà la première édition du Festival tival mondial de danse de l’llemondial de danse de I>I.-P.-É. du-Prince-Édouard.
Selon Mme Diane Berniers’en souviendront comme d’une
explosion de couleurs et de musique, Ouellette, vice-présidente du code mouvement et de joie de vivre. qité organisateur, la région
«Toutes les personnes qui ont Evangéline, c’est LA région idéale
participé comme bénévoles ou qui pour accueillir un tel festival. «On
sont venues aux spectacles vont a une longue tradition de danse et un
être changées à tout jamais. Elles amour de la musique. En plus, on
ne pourront plus jamais regarder les a des gens qui ont une capacité
autres cultures de la même façon. d’accueil hors du commun, tous
Par Jacinthe LAFOREST

les bénévoles ont fait un travail
extraordinaire, des guides aux gens
de la sécurité, on a des musiciens
qui sont capables d’accueillir des
musiciens. On a tous les atouts
pour tenir un festival comme cela».
Dimanche soir, au spectacle de
clôture, les maîtres de cérémonie
ont lancé une invitation aux gens
à venir l’an prochain, pour la
deuxième édition du Festival
mondial de danse de l’Î.-P.-É.
On espère que cette deuxième
édition aura lieu mais c’est l’as-

pect financier qui va décider,
c’est-à-dire l’engagement des
bailleurs de fonds et des commanditaires. C’est ce qu’a affirmé le
président du comité organisateur
de ce premier Festival, M. Gilles
Painchaud, comme les dernières
notes du spectacle de clôture
retentissaient au Centre de récréation Évangéline, dimanche soir.
«On va évaluer tout cela. On s’est
donnés un plan de trois ans, pour
développer le concept et le rendre

(Suite aux pages 6 et 7)

Le premier Festival mondial de danse de I’b?-É. est un succès...
(Suite de page 1)
rentable. On a bon espoir que nos
commanditaires et nos bailleurs de
fonds vont continuer à nous
appuyer».
Les principaux bailleurs de
fonds incluent le gouvernement
fédéral, le gouvernement provincial et le gouvernement du Québec,
par l’entremise de son Bureau du
Québec en Atlantique. M. Patrice
Dallaire, agent de développement
à ce bureau, a affirmé lors de
l’ouverture officielle que son
gouvernement était prêt à considérer une contribution sur plusieurs années, «parce qu’on croit au
potentiel de l’événement». Ayant
dit ceci en français, il a cru bon de
le répéter en anglais, pour le bénéfice des représentants anglophones
des autres bailleurs de fonds,
M. Joe McGuire pour le fédéral et
M. Robert Morrissey pour la

province.
La troupe hôtesse du Festival
mondial de danse de l’Î.-P.-É., les
Pas d’Folie, est composée de cinq
jeunes filles qui travaillent ensemble depuis deux ans environ.
Pastelle et Emmanuelle LeBlanc,
Mélanie Arsenault, Mylène
Ouellette et Megan Bergeron ont
pourtant chacune environ six ans
d’expérience de danse sur scène et
c’était leur deuxième participation, en tant que troupe, à un
événement de calibre mondial.
Mme Hélène Bergeron est leur
directrice artistique. «C’est vendredi soir seulement qu’elles ont
vraiment commencé à être nerveuses, lorsqu’elles ont compris
l’ampleur de l’événement», explique Mme Bergeron. Mylène
Ouellette et Megan Bergeron
confirment cela, mais elles disent
aussi qu’elles ont beaucoup aimé

leur fin de semaine, particulièrement la danse animée du samedi
soir. «C’est une chose de les regarder danser, c’est autre chose
d’essayer d’apprendre leurs
danses», dit Megan Bergeron, qui
dit aussi avoir découvert un nouvel
intérêt pour les danses d’autres pays.
N’étant formée que de cinq
danseuses, la troupe Les Pas
d’Folie était la.plus petite du Festival. «C’était difficile parce qu’en
étant si peu nombreuses, cela met
beaucoup de pression sur chacune
de nous. C’était aussi difficile
lorsqu’on était placées après les
grosses troupes, comme celles de
l’Espagne ou la Hongrie».
Si on leur demande quelle était
leur troupe préférée, elle disent
que c’est celle de la Hongrie, sans
hésitation.
Le premier Festival mondial de
danse de l’île-du-Prince-Édouard,

le seul événement de danse de
calibre mondial, en Atlantique, a
rappelé d’heureux souvenirs à de
nombreuses personnes. «Cela
faisait plus de 30 ans que je n’avais
pas vu de vrais danseurs espagnols
et hongrois, en costume» a dit
Mme Liliane Gaudet de Miscouche,
qui est originaire de la région alsacienne, en France. «Lorsque la
troupe de l’Espagne est montée sur
scène, vendredi soir, je me suis
retrouvée en Espagne» a dit Mme
Diane Bemier-Ouellette, qui faisait
partie de la troupe Les Danseurs
Evangéline, à l’époque où la
troupe avait participé à un grand
festival en Espagne, à la fin des
années 1970.
Elle espère que ce tout nouveau
festival va créer un nouvel intérêt
pour la danse et que la troupe hôtesse pourra recruter de nouveaux
membres. j,
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L’ensemble folklorique Barfina de Hongrie a sans aucun doute volé la vedeffe lors du fout premier Festival mondial de danse de /‘fie-du-Prince-Édouard. II
esf un peu difficile de s’en rendre compte par la photo, mais aucun de ces danseurs ne touche terre. Leurs jeux de pieds sont en parfait synchronisme.
Selon la directrice de la troupe (lire l’article à /a page 3), les bottes en cuir dur sont devenues le symbole de la fermeté de caractère et d’une certaine
dureté.
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la troupe Ara de Madrid en Espagne, offre des chorégraphies altières, des jeux de robes époustoufflants et
des rythmes marqués par le son des castagnettes. l’ensemble folklorique Ara a été fondé en 1988 à la demande
des institutions culturelles de la capitale espagnole, dans le but de sauvegarder des traditions et de les perpétuer.

L’ensemble folklorique Les Danseurs du Vaisseau fantome de la région de Restigouche au Nouveau-Brunswick,
Parmi ses chorégraphies populaires, Les Danseurs du Vaisseau fantome, nommés ainsi
existe depuis 1987.
en rappel du bateau fant6me qui, dit-on, sillonne la Baie des Chaleurs, offre une danse sur le thème de la
Chandeleur, où le chef du village, le coq à la main, mène la grande quete de la Chandeleur.

la Baie en Joie est une troupe qui
regroupe des jeunes danseuses de
13 à 17 ans de ta Baie Sainte-Marie
en Nouvel/e-Écosse. Ellesprésentent
deschorégraphies hautes en couleur,
sur les chansons traditionnelles
comme Partons /a mer est belle
(représentée sur la photo) à l’aide
d’accessoires divers. Elles sont aussi
une très belle chorégraphie avec les
drapeaux acadiens.
Parmi leurs
récentes apparitions publiques,
mentionnons le 67, à Halifax. Les
musiciens qui les accompagnent
sont des membres du groupe
Chatouille ma bourrique.

troupe
La
Mackinaw de
Drummondville au Québec est la
troupe hôtesse du Festival mondial
de folklore de Drummondville. Cette
troupe est une véritable institution et
comprend 600 danseurs à différents
niveaux. Cette petite industrie est
dirigée par cinq employés. Le
FestivaldeDrummondville vadébuter
en fin de semaine et se terminera
vers la mi-juillet. II dure 10 jours.

L’ensemble folklorique Les Feux Chalins tire son nom des éclairs de chaleur qui parcourenf parfois le ciel d’été
en Acadie. Originaire de Bathurst au Nouveau-Brunswick, ce groupe c.%re des chorégraphies vivantes dans
le respect de la tradition.
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Bien cuit,
s’il vous plaît!
La saison du barbecue en plein
air vient d’ouvrir (et est même
déjà bien amorcée pour certains).
Il faut donc se rappeler de bien
faire cuire les hamburgers. En
effet, une cuisson suffisante élimine les risques de contracter la
«maladie du hamburger». Voici
donc quelques conseils de sécurité
pour passer un été en santé:
1. Mettre la viande au réfrigérateur ou au congélateur le plus
tôt possible après l’achat. Laisser
la viande au réfrigérateur jusqu’au
moment de la cuisson.
2. Faire décongeler la viande au
réfrigérateur et non à la température ambiante.
3. Consommer la viande cuite
quand elle est encore chaude et
placer les restants au réfrigérateur
aussitôt que possible après le
repas.
4. Il est primordial de laver la
vaisselle, les planches à dépecer et
les comptoirs avec de l’eau chaude
savonneuse en cas de manipulation
de viande crue. Bien se laver les
mains avant de préparer des aliments et après avoir manipulé de
la viande.
5. Comme une cuisson suffisante
détruit les bactéries, il est donc
conseillé de bien faire cuire les
viandes hachées et la volaille et de
ne pas consommer des aliments
insuffisamment cuits.
6. Préparer des boulettes de
viande hachée de moins d’un
pouce d’épaisseur. Bien les presser sur la surface de cuisson et les
laisser cuire jusqu’à ce que le
centre soit bien à point, c’est-à-dire
jusqu’à ce qu’il ne soit plus rose et
que le jus de cuisson soit clair. Ne
pas manger de hamburgers dont le
centre est encore rose.
7. Comme les bactéries se
trouvent sur la surface externe de
morceaux entiers comme les steaks
et les rôtis, il est possible de consommer ces morceaux saignants ou
moyennement cuits, àcondition que
la surface externe soit bien cuite.
8. Les viandes cuites ne doivent
pas entrer en contact avec de la
viande crue ou son jus. Placer les
viandes cuites dans des assiettes
propres. *
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5
Atlantique i
appuie la banque L
alimentaire
Marine Atlantique aidera la
banque alimentaire de l’Armée du
salut du comté de Prince à se
rt%pprovisionner en nourriture en
recueillant vendredi des articles
non périssables à ses postes depéage de Borden, selon un
communiqué.
Les voyageurs ou les gens du
public pourront faire don de
nourriture ou de contributions en
espèces aux postes de péage,
entre 10 h et 18 h. Des bénévoles seront présents pour recueillir les dons.
Les stocks dont dispose la
banque alimentaire ont diminué
de façon spectaculaire ces derniers
mois; les responsables affirment
qu’il faut refaire ces stocks sans
attendre pour pouvoir répondre
aux demandes d’aide des clients,
dont beaucoup sont des enfants.
On encourage en outre les
employés de l’Î.-P.-É. de Marine
Atlantique à apporter des dons
d’aliments non périssables au
travail cette journée-là et de les
laisser à l’endrojt désigné. It
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Après un moment d’hésitation

Les régates seront de retour
(J.L.) Les amateurs de vitesse, de
bruit et de bain dc foule seront
servis cet été, alors que les REgates
internationales de Summersidc
seront de retour.
C’est une nouvelle importante
car depuis quelque temps, les
organisateurs n’étaient pas ccrtains de réunir les budgets néccs-

saires à la tenue de l’événement. II
manquait environ 30 000 S à Icur
budget de 140 000 $.
Dans un communiqué de presse
publié il y a maintenant pres de
trois semaines, les organisateurs
ont lancé un appel à la communauté des affaires dc Summerside
qui a répondu avec cnthousiasmc.
Si bien que mercredi dernier, un
peu plus d’une semaine après le
premier appel, Ics orgamsateur

des régates étaient en mesure du
confirmer que I’événemcnt aurait
lieu. Le président du comité organisateur, M. John Waite, a annoncé qu’ils avaient été capables
de réunir plus de 10 000 S, mais
qu’il manquait encore environ
20 000 S (17 0005 pour être plus
exact).
Les Régates internationales de
Summerside auront lieu du 3 au
It, à Summerside. *

GROS LOT
JEUDISOIR Àl9 H30

Prix de présence

~~Coakie Jm 1 $ à la porte
Prix d’entrée : 3 $ - 4 cartes

La délégation de 1%P.-É à la 16e Finale des Jeux de l’Acadie

(J.G.) _L’arrivée 0 Richibucto. la délégation de If-P.-É. a été accueillie
par Equipe-Jeunesse Assomption-Vie 1995, qui a su amuser les jeunes.

(J.G.) Le dépatf des athlètes avec
leurs entrafneurs pour la 1~9 Finale
des Jeux de l’Acadie à Richibucto.

(J.G.) L’équipe de volley-ball s’est méritée ta 5’ position. Les voici en
jeu contre l’équipe de Madawaska-Victoria.

(J.G.) Sur cette photo, on voit Ryan
Galant et Joey Perryquidémontrent
leur talent pendant une partie de
badminton. *
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Société du Crédit agricole

I

Bourse
d’études

Une bourse d’études 4-H de la
Société du crédit agricole (SCA)
d’une valeur de lOOO$ a été décernée
récemment à Jennifer Craid du Club
4-H deNorth River. Jennifer est titulaire d’un diplôme d’études secondaires de Bluefield High School et
elle entamera sa quatrième année du
programme de Baccalauréat en
sciences agricoles au Nova Scotia
Agriculture College. Le sujet de la
dissertation de Jennifer en vue
d’obtenir la bourse d’études de la
Société du crédit agricole était
«L’agriculture et l’environnement»,
selon un communiqué.
«Pour la deuxième année de suite,
la SCA a démontré son engagement
envers les jeunes du secteur rural
canadien en fournissant seize bourses
de lOOO$ aux membres 4-H au
Canada,» a dit Gerry Penney, président et directeur général de la SCA.
La SCA a mis sùr pied le programme
de bourses pour offrir une aide
financière qui permet aux jeunes du
secteurruraldepoursuivredesétudes
postsecondaires, pour sensibiliser les
jeunes aux enjeux agricoles et pour
les encourager à se fixer comme
objectif de poursuivre leurs études.*
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Nous voici arrivés à la dernière page de notre aventure
avec Nostradamus. Au cours des 14 dernières semaines,
nous avons tenté d’alimenter la réflexion et peut-être aussi,
les conversations des Acadiens, Acadiennes et francophones de I’lle-du-Prince-Edouard et d’ailleurs, sur les défis
que réserve l’avenir.
Nous sommes conscients d’avoir à peine touché la pointe
de l’iceberg. Tout évolue tellement rapidement qu’il est
impossible de tout savoir, de tout comprendre et de tout
faire comprendre.
Nous ne saurions saisir l’ampleur de l’impact que
l’avancement technologique a eu et aura dans nos vies.
On n’a qu’à penser à la durée de la vie.
Quelle que soit la source de la nostalgie qu’on entretient à
l’endroit du ((bon vieux tempsm il faut avouer que la vie n’y
était pas facile et beaucoup moins longue qu’aujourd’hui. En
fait, la vie était tellement dure qu’il était lnormalp de ne pas
vivre longtemps. Trop fatigué pour se révolter, on remerciait
le bon Dieu d’avoir mis fin aux souffrances des personnes
aimées et on continuait sa dure existence jusqu’à ce que la
vie nous déserte à notre tour.
Aujourd’hui, la vie est plus facile, physiquement. La
médecine a fait des progrès immenses. Des maladies qui
pouvaient être mortelles il y a 100 ans et même 50 ans, se
traitent aisément aujourd’hui, a l’aide d’antibiotiques, de
simples capsules qu’on avale.
Des diabétiques mènent des vies normales, grâce à
l’insuline. La plupart des organes se remplacent, au moyen
de transplantations. Les cancers ne sont plus des sentences irreversibles. Un coeur arrête de battre, on le fait
~~repartir~.

Bref, pour mourir de nos jours, il
faut une bien bonne raison.
Les progrès de la médecine nous
permettent d’entretenir, de façon plus
ou moins consciente, un rêve aussi
vieux que l’humanité, l’immortalité.
De plus en plus, nous entendons
décrire en terme de ((miracle% les
victoires remportées par les médecins
dans des cas précis. L’exemple récent le plus frappant a été la maladie
qui a frappé le chef du Bloc Québécois, Lucien Bouchard, qui a survécu,
par miracle a-t-on dit, à la bactérie mangeuse de chair.
Les mots ont du pouvoir. Lorsqu’on commence à parler
en terme de ((miraclesu, il est tentant pour les médecins de
jouer au bon Dieu et pour les malades de vouloir être les
prochains ~~miraculés~.
Avouons-le, nous voulons tous être ~~immortels~. Nous
voulons tous rester en vie le plus longtemps possible, découvrir la fontaine de jouvence, le secret de l’éternelle
jeunesse. Nous voulons tous, au fond, voir la fin du monde
pour avoir la certitude de ne rien laisser derrière, parce que
nous sommes convaincus que le monde ne peut continuer
sans nous.
Nous avons base cette chronique sur l’idée qu’il faut se
préparer à relever les défis de l’avenir, sur l’importance de
saisir les opportunités et de choisir des projets auxquels
nous voulons consacrer nos énergies et nos volontés. Car
Nostradamus pourrait se tromper et la fin du monde pourrait
ne pas se produire de sitôt. Mieux vaut être prêts.

D’un point de vue symbolique,
la fin du monde survient chaque
soir au coucher du soleil, chaque
fois qu’une personne s’éteint,
chaque fois que des événements
nous forcent à modifier nos habitudes.
Et si Nostradamus ne se trompait pas ? Nous n’osons envisager
cette possibilité, la pensée que
demain, le soleil ne se lèvera pas.
En fait, le monde connaît tellement
de changements, tellement de
bouleversements qu’on pourrait,
sans beaucoup se tromper, dire que
nous vivons présentement lafin d’un monde, en même temps
que nous vivons la naissance d’un autre monde, un monde
dans lequel nous avons encore à trouver notre place et où
tout est encore à faire. C’est passionnant comme défi.
Avant de fermer le livre, je tiens à rassurer les lecteurs et
les lectrices. Les dessins qui ont illustré les chroniques sont
abstraits. Il est donc normal de n’y rien [<voir.. Chaque
dessin représente une idée, une pensée. En introduisant
sans cesse de nouveaux dessins, nous avons voulu illustrer
l’importance de toujours garder son esprit ouvert pour
accueillir de nouvelles connaissances, de nouvelles idées,
aussi tcabstraitesn soient-elles, au premier <coup d’oeil>.
J’ai eu beaucoup de plaisir à rédiger cette chronique.
Au nom de la Société Saint-Thomas-d’Aquin et en mon
nom personnel, je vous souhaite un bon été et une réflexion
fructueuse.
Jacinthe Laforest

Le programme <(Je veux devenir millionnaire»
revient pour la 3e année

Les participants au programme -Je veux devenir millionnaire- pour l’année
1995 sonf, de gauche à droite au premier rang, Jacques Arsenault, Gérald
Gal/ant, Michel Richard, Étienne Gallanf, Jason Perry, Krista Bernard, Shawn
Bernard, Michel Gallanf, France Arsenault, et Billy Arsenault. Au second
rang, on voif Joey Perry, Steven Richard, Jefferey Arsenaulf, Charles Bernard,
Sylvie Arsenaulf, André Labonté, Rémi Thériault, Keith Arsenault, Adam
ArsenaultetFrancineBemard, quiestcoordonnatriceduprogramme. Justine
Arsenault est absente de la phofo. (Photo : courtoisie de la Commission
industrielle).

(J.L.) Pour la troisième année
consécutive, la Commission
industrielle de la Baie acadienne
parraine le programme «Je veux
devenir millionnaire», un programme visant à développer chez
les jeunes le sens de l’entrepreneurship.
Cette année, une vingtaine de
jeunes Acadiens, Acadiennes et
francophones, âgés de 9 à 15 ans,
participent au programme, en
mettant sur pied des petites
entreprises dans des domaines
divers.
Le programme a débuté le 26
juin. Avant de se lancer en affaires, les apprentis entrepreneurs
suivent trois ateliers, pour apprendre comment tenir la comptabilité, calculer pertes et profits.
Ils reçoivent de la formation sur
le service à la clientèle, sur la
qualité du produit, sur la promotion, la vente et le marketing. Le
programme devrait se poursuivre
jusqu’au mois de septembre et
même octobre.
Le programme «Je veux devenir millionnaire» est financé
par le ministère Développement
ressources
humaines
des
Canada. *

Fidèle est assermenté
Quand j’étions petits à Egmont Bay
Personne n’avait aucune T.V.
C’est peu souvent qu’on voyageait
Donc on parlait rarement anglais
Si vous étiez dans un procès
Vous n’pouviez pas parler français
Mais quelquefois un Acadien
L’avocat nommé Adrien
Pouvaitplaiderdanslesdeuxlangues
Si l’un des juges voulait l’entendre
Y ‘avait aussi à cette époque
Un juge appelé Sylvère Desroches
Ce juge bilingue pouvait entendre
Des causes plaidées dans notre langue
UnjourFidèle de Egmont Bay

Arrive en cour pour témoigner
Mais avant d’pouvoir l’écouter
Il faut bien sûr I’ASSERMENTER
Fidèle ne comprend pas ce mot
Il demande donc une explication
Sylvère lui dit qu’il doit jurer
De dire seulement la vérité
Alors Fidèle s’lève et sourit
Etd’unevoix fortefaitc’qu’onluidit
«J’vais dire la maudite vérité
Et toute la sacrée vérité
N’ayez pas peur moi j’peux jurer
Mais j’veux pas vous scandaliser»*
6.’

I. ’ . . Léonce Calbnt

Ca bouge dans la région Évangéline
I

Qu’il fait bon vivre à 1’Ile
quand arrive le beau temps. Il y a
déjà un,an que j’habite dans la
région Evangéline, donc j’ai eu
l’opportunité d’y voir les quatre
saisons. Mais à l’été, on dirait
qu’il y a un p’tit quelque chose
dans l’air, comme un air de fête.
Ayant cotoyé les Acadiens et
Acadiennes, je me suis rendue

compte que été ou hiver, c’est la
joie de vivre qui prend souvent le
dessus. Je ne veux pas dire que la
vie d’ici est plus facile qu’ailleurs.
Loin de là. Les gens ont aussi leur
lot de problèmes ou de souffrances.
Mais il y a des valeurs qui se
vivent ici, qu’on retrouve plus difficilement ailleurs. Je parle de la
vie communautaire qui est bien

Merci madame Richard
apprécions son professionnalisme
Notre quatrième enfant vient et croyons que ses étudiants en
récemment de finir sa 2 année sont les véritables bénéficaires.
en immersion française à l’école Nous vous remercions madame
élémentaire Elm Street. Chacun Richard. *
de nos enfants a eu le privilège
Salutations distinguées,
d’étudier sous l’oeil tutélaire de
madame Leonie Richard. NOUS
Nancy L. Key
Cher éditeur,

Bravo!
Je désire féliciter l’Association
touristique Évangéline d’avoir eu
l’initiative de mettre sur pied le
tout premier Festival mondial de
danse à I’Î.-P.-É. Bravo aux
membres du comité organisateur
ainsi qu’aux employé(e)s qui ont
travaillé très fort pour que ce
rendez-vous culturel se réalise.

Nous avons eu l’occasion de
participer à un événement de
très haut calibre qui, j’ose
croire, deviendra une tradition due à l’impact touristique
qu’il a suscité pour la première
année. *
Marcia Enman

vivante. Une communauté se fait
par et pour les gens qui l’habitent.
Je veux souligner quelques valeurs
que j’ai remarquées: l’entraide,
l’accueil, l’amitié, la joie de vivre
et la fierté de ses origines. Une communauté pour survivre, ne peut se
fermer sur elle-même. Je salue ici
la dernière nouveauté dans la région, la grande ouverture vers
d’autres cultures, qui s’est concrétisée par la venue du «Festival

mondial de danse à l’î.-P.-É.»
Bravo au comité organisateur et
à tous ces bénévoles qui se sont impliqués pour qu’il en soit un succès.
Je suis persuadée que par le sens de
l’accueil qu’ont déjà les Acadiens,
Acadiennes, «lesgensd’away» sont
repartis avec un «petit bonheur
dans le coeur» de vous avoir
rencontrés. *
Nicole Brunet

la graine est semée
Le premier Festival mondial de danse de l’Île-du-Prince-Édouard est maintenant fini.
Pendant trois jours, nous avons vécu au rythme des cultures du monde. Pour plusieurs
d’entre nous, c’était la première rencontre avec des Hongrois, des Espagnols. Même les
troupes folkloriques d’ailleurs en Acadie ne nous étaient pas familières. Notre vision du
monde va être changée, dorénavant, à cause de cet événement. On l’a répété plusieurs fois
au cours de la fin de semaine, la danse est le langage universel par excellence, celui qui abat
les frontières et qui unit les peuples.
La danse folklorique est encore plus significative car elle raconte l’histoire des gens
ordinaires, elle trouve son inspiration dans des légendes ou des événements qui ont
transformé ou orienté l’histoire des nations. Et lorsqu’on comprend un peu la danse, on
comprend un peu mieux la culture.
L’avenir du Festival de danse n’est pas déterminé. S’il ne dépendait que de la volonté
des bénévoles, des danseurs et des musiciens, je suis certaine que le Festival aurait une
longue vie. Mais un tel événement, en ses débuts, est toujours fragile et a besoin d’un coup
de pouce pour prendre racine. C’est pourquoi les organisateurs n’ont pas caché en fin de
semaine qu’ils avaient besoin de l’engagement des bailleurs de fonds.
Il serait dommage d’avoir semé une si belle graine, pour la laisser ensuite mourir. Dans
mon esprit, il n’y a aucun doute,le Festival mondial de danse de l’Île-du-Prince-Edouard
se doit de continuer. La région Evangéline est le berceau idéal pour un tel événement, qui
doit cependant continuer d’étendre ses ramifications dans les régions de la province, afin
de faire profiter le plus grand nombre possible de gens, de la magie de la danse. *

Jacinthe Laforest

Éloïse Bourdages est nommée
Jeune ambassadrice de l’année pour I’b?-É.
Par Jacinthe LAFOREST

Mlle Éloïse Bourdages de
Charlottetown aété nommée Jeune
ambassadrice de l’année, dans le
cadre des célébrations de la Fête
du Canada, à Province Home,
samedi. Le prix Jeune ambassadeur de l’année pour l’île-duPrince-Édouard, a été décerné
pour la première fois cette année.
Eloïse Bourdages a reçu en mai
dernier, la Médaille de bronze du
Duc d’Edinburgh, de par son
engagement au sein des cadets de
la marine. Elle fait beaucoup de
bénévolat, principalement au
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean. En
plus de son entraînement régulier
au sein du Corps des cadets Héron
Bleu de Rustico, Éloïse est aussi
officier d’entraînement, elle est
membre de l’équipe de tir.,(arme à
feuj et elle a atteint le meilleur
pointage lors d’une récente compétition de tir provinciale. Elle
est membre de Canards Illimitée.
Éloïse a été choisie par le comité
de sélection pour toutes ces raisons,
et aussi parce que son nom avait été
soumis par deux groupes différents,
c’est-à-dire le Carrefour de I’IsleSaint-Jean ainsi que le Corps des
cadet de la marine Heron Bleu de
Rustico, comme candidate au Prix

Le prix Jeune ambassadrice de l’année a été remis 0 Mlle Éloïse Bourdages
par M. James Dunn, président du comité provincial de ta F&e du Canada
etparMme Jeannte Lea, ministre responsable de /‘Officede l’enseignement
supérieur, de la formation et de l’éducation des adultes et représentante
du gouvernement provincial, à l’occasion des cérémo~tes.
Éloije
Bourdages est la fille de Mme Claire Hendy de Chartottetown.

jeunesse.
Bien qu’il y ait StXhnent deux
ambassadeurs jeunesse, une fille et
un garç,on, 34 jeunes de l’Ile-duPrince-Edouard ont reçu des Prix
jeunesse, qui leur ont été remis à
l’occasion de la Fête du Canada. En

plusderecevoir un certificat, chaque.

jeune a reçu un jeune plan d’arbre,
q u ’il pourr;r planter chez lui, en

prendre soin et le regarder grandir,
un arbre pour toi, Canada.
Le Jeune ambassadeur de l’année est
Stephan Hann, de charlonetown. *

Ida Gallant reçoit des honneurs

(J.L.) Le 14 juin dernier, à Ottawa, lors d’une cérémonie nationale, Mme
Ida Gallanf d’Abram-Village a reçu le Prix Bénévolat Canada, des mains
de Mme Louise Marleau, ministre fédérale de la Santé. Ce prix a été
,remis .à Mme Ga&nt .pour ses.nombreuses années de service à ta, CroixRouge. t
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Au premier Festival mondial de danse de If -P-É.

Le sang chaud et le pied alerte : les Hongrois volent la vedette

Jacinthe LAFOREST

Tout le monde ledit. Les danseurs
hongrois ont été les préférés, les
«chouchoux» du Festival. Et pour
cause. On n’avait pas assez de nos
deux yeux pour suivre tous les
mouvements, pour capter toutes les
expressions, pour saisir, dans une
vue d’ensemble, toutes les
chorégraphies. Pas assez de nos
deux mains pour suivre la mesure.
Bartina est le nom d’une colline
de Szckszard, d’où provient le
fameux vin «Kadarka» (Cabernet).
Grâce aux services de la jeune
interprète qui accompagnait le
groupe de 35 personnes, Zsuzsanna
Hajdu, nous avons pu faire une
courte entrevue avec la directrice
de la troupe, Mme Matokué Kapasi
Julia.
Cette dernière a expliqué que la
danse hongroise était caractérisée
par l’improvisation. Dans chaque
village de chaque région, les danses
et les costumes sont différents et à
l’intérieur d’un même village,
chaque danseur ajoute sa personnalité, son style. Dans la vraie vie,
les danseurs et les danseuses ne
dansent pas selon des chorégraphies
comme celles qu’on a vues. «Cela,
c’est pour le spectacle, mais on
essaye de conserver autant que
possible l’authenticité des danses.»
Dimanche après-midi, on a vu la
danse des fioles, où les jeunes filles
dansaient avec des fioles remplies à
moitié de liquide rouge (du vin de
leur pays) en équilibre sur la tête.
«A la maison, on boit du vin comme
de l’eau, mais dans les tavernes, les
femmes ne sont pas admises. Alors
elles dansent un peu pour protester.
Cela prend des années de pratique

pour réussir à faire tenir cette
bouteille sur la tête. Nous en avons
cassé plusieurs».
Bartina est une association qui
regroupe présentement 220 danseurs
et danseuses, répartis dans quatre
groupes d’âges, entre 5 et 28 ans.
Les danseurs qui sont venus à l’Île
avaient de 17 à 28 ans.
Dans la vie de tous les jours, on
ne danse plus, avoue la directrice
de la troupe, parce que les traditions
se perdent. Par contre, il y a
aujourd’hui deux millions de
Hongrois qui vivent en minorité, en
Roumanie ou ailleurs et qui eux,
ont conservé les traditions. «Pour
une association comme Bartina,
c’est une mine de renseignements
sur les traditions, les anciennes
danses. C’estcommesiellesavaient
été gelées dans le temps».
La danse avec les bottes s’appelle
LEGENYES ou ladansedes hommes.
C’est une danse de séduction, une
danse où les hommes se font
mutuellement compétition pour
conquérir la dame de leur coeur. Et
en général, dans le spectacle, cette
danse précède la danse en couple.
Dans l’ancien temps, la danse était
un symbole de virilité pour les
hommes.
La troupe Bartina était accompagnée de ses musiciens, d’un journaliste et d’un cameraman, en plus
de la jeune interprète, qui a appris
le français au lycée. Ils étaient en
tout environ 35 et en quittant PIledu-Prince-Édouard, ils se rendaient à Drummondville au
Québec, pour participer au Festival mondial de folklore de
l’endroit, qui va regrouper cette
fois plus de 20 troupes de danses
de différents pays. Bartina se

L’ensemble folklorique Badina de Hongrie a ravi les spectateurs. Au cours de cette danse, les femmes portent
sur /a t&e une fiole contenant du win rouge-.

rendra après aux États-Unis, avant
de rentrer en Hongrie, en passant
par Amsterdam.
Formée depuis 1966, Bartina
est aujourd’hui un des meilleurs
ensembles amateurs de la Hongrie.
La troupe a remporté de nombreux

prix lors de festivals nationaux et
internationaux.
Son principal but est de présemer sur lascènedesdansesdu sud
de la Transdanubie, sa petite patrie.
Son répertoire comprend aussi des
chorégraphies de diverses régions

de Hongrie et de minorités ethniques
vivant dans ce pays.
Bartina s’est rendue au Canada
et ensuite ira en Europe dans les
pays suivants : l’Écosse, la France
l’Allemagne, l’Italie, l’Angleterre, la
Grèce, la Roumanie et l’Espagne. *

Le Marco Polo, une légende et un trésor archéologique
Par Jacinthe LAFOREST

Marco Polo est un nom qui
évoque les voyages, la découverte
de contrées inconnues, la richesse,
l’exotisme. C’est sans doute cet
appel au voyage qui a amené
James Smith à nommer son nouveau bateau du nom du grand
: explorateur italien, Marco Polo.
Ce «nouveau bateau», construit
dans la région de Saint-Jean au
Nouveau-Brunswick a Cté lancé
en 1851. Sa carcasse repose depuis juillet 1883, à quelques
dizaines de mètres au large de la
plage de Cavendish.
Est-ce à cause de son nom que le
Marco Polo a connu une carrière
très enviable? Construit à l’origine
pour transporte.r du cargo, il a été
vendu, un an environ après son
affrètement, à une compagnie
maritime anglaise, afin d’assurer
la liaison Liverpool (Angleterre)Melbourne (Australie) et transporter les colons et les chercheurs
d’or, qui répondaient à une ruée
vers l’or.
Le Marco Polo, trois mâts et trois
ponts, a battu des records de vitesse sur cette ligne, qu’il pouvait
faire en 76 jours, alors que les
autres navires du temps prenaient
de 100 à 120 jours avant d’arriver
à destination. De 1852 à 1867, le
Marco Polo va assurer cette liaison. Les experts disent. que 15 ans
de transport de passagers, c’est
très long, surtout sur cette ligne-là,
qui était une ligne très demandante
pour tous les navires, en raison
des courants, etc.
À partir de 1867 jusqu’en 1883,
le Marco Polo va de nouveau
servir au transport du cargo, ce
pourquoi il avait été construit.
La quille du Marco Polo était
«carrée» ce qui lui permettait de
transporter plus de marchandises
que si la cale avait été plus étroite.
Il avait été modifié afin de transporter des passagers.
En 1883, le Marco Polo a entrepris son dernier voyage. Parti
de Québec avec une cargaison de
bois à destination d’Europe, le
trois mâts, déjà vieux et chambranlant, rencontre une tempête

M. Daniel Laroche et son équipe onf réussi à tracer une carte assez précise de l’emplacement des morceaux
d’épave.
à la hauteur de l’île-du-PrinceÉdouard. Sachant que le navire
n’avait aucune chance de se rendre
en Europe, lecapitaine Montgomery
fit voile vers la côte pour échouer
le navire, afin de sauver son équipage, sa cargaison, en plus de se
sauver lui-même.
Une fois la tempête finie, des
goélettes venues à sa rencontre
ont ramené la cargaison de bois
vers la côte ainsi que l’équipage,
sous les yeux attentifs d’un témoin notoire, Lucy M a u d
Montgomery, qui devait publier
quelque temps plus tard dans une
publication de Montréal qui
s’appelait «Witness», comment le
Marco Polo s’était échoué, comment on avait porté secours à
l’équipage et comment le bateau
avait disparu sous l’eau, au cours
d’une seconde tempête, environ
un mois plus tard.
Depuis quelques années, l’épave
du Marco Polo fait l’objet d’une
attention spéciale de la part de la
section d’archéologie subaquatique du Patrimoine canadien
(ParcsCanada). M. Daniel Laroche,
archéologue sous-marin, faisait
partie d’une équipe de quatre
plongeurs spécialistes qui ont

passé environ .trois semaines à
Cavendish, en juin, pour tenter de
récolter le plus de renseignements
possibles sur l’épave.
«Il y a toujours eu un certain
intérêt, au Nouveau-Brunswick,
en particulier à Saint-Jean, lieu de
construction du navire, pour que
l’épave soit conservée et préservée». M. Laroche a expliqué
que la Commission des lieux et
sites historiques au Canada a reconnu l’épave du Marco Polo
comme étant un site historique et
ce faisant, la Commission a statué
qu’il fallait «faire en sorte que
.l’épave reçoive une attention
spéciale de la part des plongeurs».
M. Laroche explique que l’emplacement de l’épave est connu
depuis une vingtaine d’années. «Il
y a un plongeur de Stanley Bridge
qui avait remonté l’ancre et on voit
des traces de scie sur le bois,
vraisemblablement faites par des
plongeurs qui voulaient rapporter
un trophée. C’est ce’genre de pillage qu’on veut éviter et que la
Commission des lieux historiques
voulait éviter aussi. Mais pour
faire cela, il faut savoir exactement ce qui se trouve sur le fond
marin» dit-il.
Puisque le fond marin est
changeant en raison des vagues et
des courants qui déplacent le sable
et causent la formation de dunes
sous-marines, l’épave n’est pas
toujours visible. Pour cette raison,
un premier essai pour la localiser,
en 1990, s’est avéré infructueux.
Par contre, l’année dernière, des
parties de l’épave sont devenues
visibles et des pêcheurs locaux ont
localisé l’épave au moyen d’une
bOUée.

C’est au large de la plage de Cavendish, à quelques dizaines de mètres
du bord, que /‘épave du Marco Polo se trouve. Lorsque /‘eau est claire.
on voit la, végétation qui s’y est uttachée et qui forme comme un oasis.

«Nous, l’une des premières
choses qu’on devait faire, en arrivant ici, c’est de déterminer l’emplacement exact de l’épave, en
calculant la longiiude et la lattitude. C’est ce qu’on appelle le
positionnement géodésique».
Du 5 au 23 juin, la température

a été très maussade. Sous l’eau, la
visibilité était quasi nulle pour la
majeure partie du temps. Si bien
que l’équipe de spécialistes de
Patrimoine canadien n’ont eu que
quatre jours et demi pour recueillir
des renseignements, faire la carte
du fond marin indiquant l’emplacement des différents morceaux d’épave. «Pour nous, c’est
important parce qu’on apprend
comment la construction a été
faite, les matériaux qui ont été
utilisés, le type de coque,etc».
Au moment où La Voix acadienne a rencontré M. Daniel
Laroche, il était sur son départ.
La collecte de données était faite
mais l’analyse de tous les renseignements n’était pas complétée encore. Par contre, selon
lui, l’épave qui se trouve au large
de Cavendish est une épave
«intéressante».
Durant leur séjour ici, les quatre
plongeurs ont également donné
un cours de quatre jours en archéologie marine, à des plongeurs
locaux ainsi qu’à des plongeurs
venus de Saint-Jean au NouveauBrunswick pour l’occasion. «Il
y a un manque d’éducation chez
les plongeurs, qui ne comprennent
pas nécessairement l’importance
de laisser intactes les épaves.
L’archéologie a beaucoup évolué
au cours années. Tous nos étudiants étaient surpris parce qu’on
ne remontait rien à la surface.
On ne fait plus systématiquement le prélèvement d’artefacts,
comme on avait coutume de le
faire. Maintenant, on vise à rendre
le patrimoine historique, sousmarin ou autre, accessible au plus
grand nombre de gens possible».
Plus tard cet été, l’équipe
d’archéologues marins de Patrimoine canadien se rendra à
Louisbourg. De nombreuses
épaves reposent sur le fond de la
Baie de Louisbourg et elles font
l’objet d’une protection spéciale
depuis 1961. *

