l e s grands voiliers
et l’échange des premiers habitants
Par Marcia ENMAN

l’arrivée d’un des grands voiliers au quai à Charlottetown.

L’échange de cadeaux enfre les Français et /es Mi’Kmaqs.

À l’occasion du 250” anniversaire du siège de Louisbourg, le
Quai de Charlottetown accueillait
dimanche dernier le destroyer
HMCS Terra Nova accompagné
de quatre grands voiliers qui faisaient escale, en route pour
Louisbourg en Nouvelle-Écosse.
Pour commémorer le courage et le
patrimoine des marines françaises
et anglaises au 18” siècle, le Musée
canadien de la guerre a décidé
d’inclure une visite à Charlottetown, berceau de la nation.
À la suite d’une invitation du
Centre des arts de la Confédération, l’escadron des Grands lacs a
accosté à terre du 23 au 25 juillet
1995.
Ces voiliers, dotés d’un équipage
aguerri de marins et de 80 jeunes
Canadiens de 16 à 20 ans, a constitué un événement spectaculaire.
L’équipage des grands voiliers et
9
du HMCS Terre Nova a marqué son
passage, devant Port LaJoye et le
parc Victoria d’une salve de 19
coups de canon. Une fois au port,
l’équipage a été accueilli par des
dignitaires, entres autres, il y avait
le Lieutenant-gouverneur, Madame
Marion Reid, la Premikre ministre
de I’î.-P.-É., Madame Catherine
Callbeck, le maire de la ville de
Charlottetown, Monsieur Ian
MacDonald et le directeur exécutif
du Centre des arts de la Confédéiation, Monsieur Colin Jackson.
Suite à la cérCmonic de bicnvenue, il y a eu un échange dc
cadeaux enlre les Français ct les
Mi’Kmaqs. Les Français étaient
représentésparlecommodore Victor
Suthren, directeur du M u s é e
canadien de la guerre à Ottawa, et
les Mi’Kmaqs étaient représentés
par le chef du grand Conseil
Keptin John Joe Sark. Cette
cérémonie d’échange a été très
touchante et nous fait réaliser
c o m m e n t l e s M i ’K m a q s o n t
beaucoup aidé les Français et les
Anglais à surl’ivre dans le nouvcaii
continent au d&but de la colonie. d

Patrimoine canadien rencontre la communauté
Monsieur Normand Dupasquier, Adjoint spécial des
Langues officielles et représentant le ministre du
Patrimoine canadien, /‘honorable Michel Dupuy, était
de passage dans /‘fie-du-Prince-Édouard du 19 au
21 jui//et dernier pour se familiariser avec /a situation
des Acadiens nt francophones de /‘fie. Pendant sa
visite, il a retJCOnfr6 les représentants d’une dizaine
Para~~-il que
d’organismes communautaires.
Monsieur Dupasquier a impressionné plusieurs
membres de /a ;communauté avec ses talents de
comédien lors du spectacle de /a Cuisine à Mémé.
Sur /a photo on voit le Père É/oi Arsenault, président
du Comité consultatif des communautés acadiennes,
Monsieur Normand Dupasquier, Adjoint spécial,
Langues Officielle$ du Cabinet du ministre .du Patrimoine canadien, Madame Colette Aucoin,
représentante de /a Coalition Action pour enfants de
/‘L-P.-É., Monsieur Robert Arsenaulf, président de la
Soc& Saint-Thomas-d’Aquin et Monsieur Donald
DesRoches, président de La Voix acadienne et
directeur de /a Fédération des parenfs de /‘L-P.-É. -)r

U’EST-CE QUI SE PASSE?

du-Prince~ÉdoÜard, du Nouveau- équilibre soit I
BrunswicketdelaNouvelle-Écosse la nature. Pen
assistaientàl’écoleatlantiquejunior ont étudié d
de conservation qui avait lieu du rivières, et au
9 au 15 juillet dernier _au Centre si elles étaient
Goéland àCap-Egmont, I.-P.-E. Le
Le groupe
groupe de la P.E.I. Wildlife allant se pro
Federution était l’hôte cette année. pêchant des I
L’école, qui est plus comme un et en faisant
camp, permet aux participantes bâteau de 1
Arsenault, PI
Evangéline.

Tournoi de
golf acadien

Le 12” tournoi annuel de golf
acadien aura lieu le dimanche 6 août
au tenain GreenGubIesdeCavendish.
Des prix seront présentés chez les
hommes et les femmes. Plusieurs de
cesprix sont foumisparL’Exposition
agricole et le Festival Acadien de la
région Evangéline, La Société SaintThomas-d’Aquin, Wellington Esso
et le Village.
Il y aura un coût d’inscription
minime et les participants seront
responsables de payer leur «green
fee». Le système de pointage
«Calfowuy» serautilisé, un système
qui donne chance égale à tous les
participants de gagner, peu importe
leur expérience dans le golf.
Ce tournoi est ouvert aux
Acadiens et Acadiennes âgés de 16
ans et plus. Nous devons limiter le
nombre de participants à 60. Ceux
et celles intéressés à participer
peuvent s’inscrire en contactant
Serge au 854-2592 ou 436-4167.
Faites vite, ce tournoi très populaire
se remplit vite à l’avance.*
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L’école de conservation de la nature
est un grand apprentissage pour les participantes

Sur la photo, la racgée avant de gauche à droite :_Kim Legautt de Montagne I-P.-É., Diana McConnell d e
Chartottetowp f.-P.-E., Keira Amold de Miscouche l-P.-E.. Christine Bobineau de Moncton, N.-B., Meadow Dedrick
de Tyro N.-E., rangée arrière : Kelly Tpuczyk de Notre-Dame N.-B., Donna Giltis. coordonnatrice de Miscouche
f.-P.-E. et Lisa Bowman de Truro N.-E., aussi participante.

d’apprendre l’importance de
conserver l’environnement et
Vingt-quatre jeunes filles de l’Île- comment faire pour s’assurer qu’un
du-Prince-Édouard, du Nouveau- équilibre soit maintenu au niveau de
BrunswicketdelaNouvelle-Écosse la nature. Pendant la semaine, elles
assistaient à l’école atlantique junior ont étudié diverses espèces des
de conservation qui avait lieu du rivières, et aussi comment survivre
9 au 15 juillet dernier au Centre si elles étaient perdues dans la forêt.
Goéland à Cap-Egmont, I.-P.-E. Le
Le groupe s’est aussi amust en
groupe de la P.E.I. Wildlife allant se promener en canot, en
Federution était l’hôte cette année. pêchant des palourdes, en nageant
L’école, qui est plus comme un et en faisant une promenade en
camp, permet aux participantes bâteau de pêche avec Fidèle
Arsenault, pêcheur de la région
Evangéline. Ceci faisait aussi
Par Marcha ENMAN
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partie de leur apprentissage. On
doit tous respecter et apprécier ce
qui nous entoure.
Les coordonnateurs, Harold
Hodgin de Fortune Cove, I.-P.-E.,
et Donna Gillis de Miscouche se
sont dit très satisfaits de la participation à cette école._ parrainée
par les Fédérations de l’I.-P.-E., du
N.-B. et de la N.-E. en sa 18” année.
Le groupe désire remercier Roger
Arsenault d’Abram-Village,
membre de la P.E.I. Federation of
Wildlife pour son soutien pendant
la semaine. *

La déception d’un peuple
Par E. Elkabeth CRAN

À tout moment, tous ceux et
celles qui s’intéressent à l’avenir
du Canada et aux actualités, se
demandent : «Que veut le Québec?
Pourquoi le Québec fait-il cela?
Qu’est-ce qui se passe?»
Ce qui se passe au Québec
reste important aux Acadien(ne)s,
non seulement en tant que
Canadien(ne)s, mais en tant que
francophones et groupe minoritaire. Pourtant, il n’est pas du
tout facile de trouver une bonne
piste peut-être pas la meilleure,
mais une piste utile - dans toute
une forêt d’informations, pour
ne pas parler d’attitudes, de
mensonges, d’opinions plus ou
moins sans base. En voici une.
C’est le livre de Jean-François
Lisée au sujet de Robert Bourassa
durant les années 1990-92.
Ce livre existe en deux versions - la version originale, publiée en deux tomes par les
Éditions Boréal, et la version
anglaise, très bien traduite et

abrégée en un volume, et éditée
par James Lorimer et Cie Ltée,
Toronto. Les deux tomes originaux s’appellent Le Tricheur et
Le Naufrageur, tandis que la
version anglaise s’appelle The
Trickster.
La thèse de M. Li&e, qui est jour-

naliste en faveur de la souveraineté

québécoise, c’est que la défaite de
l’accord du lac Meech en 1990 a
foumiunebelleoccasionàBourassa
d’organiser un référendum au
sujet de la souveraineté. Il a
manqué cette occasion délibérément. En même temps, durant
toute cette période, il n’a jamais
dit clairement que lui, il ne
voulait pas de référendum. Et au
cours de ces deux années, toujours selon M. Lisée, il a volé la
crédibilité de toutes les institutions démocratiques, en mentant
et trichant et en empêchant les
Québécois de s’exprimer tout en
sachant qu’on les écouterait.
Un livre sévère et difficile,
dirigé aux adeptes de politique?
Sévère, oui. Difficile, pas trop
pour les lecteurs et lectrices ordinaires, grâce au style et à l’attitude de Jean-François Lisée. Il
raconte tout cet imbroglio
extraordinaire à l’optique d’un
roman policier ou un roman
d’aventures. Son style, lui est
vif et plein d’esprit. Et c’est bien.
Autrement les lecteurs et lectrices deviendraient vite dégoûté( des actions, et encore
plus, des paroles qu’il rapporte.
«Dirigé aux adeptes de la politique», oui, bien sûr, mais aussi
à M. et Mme Tout le monde qui
veulent apprendre ce qui se
passe «vraiment» chez les
politicien(ne)s du Québec. *
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Au Centre culturel lÏ-Pa à Tignish

Le souper-spectacle f’cmbée

: 51

voir!

Par Marcia ENMAN
En entrant dans le bâtiment du
Centre culturel Ti-Pa à Tignish, la
senteur des moules nous invite et la
personne hôtesse nous dirige à notre
place assignée. Les moules sont

servies et le spectacle L’arrivée
commence. Une famille acadienne

!
t\

se trouve sur la côte à Malpèque. La
famille, composée de Jérôme (le
père) joué par Arthur Arsenault;
Cadie (la mère) incarnée par Mary
A?ne Nelligan; Marguerite, (leur
fille) jouée par Jeannie Wedge
(16 ans); Pierrette, (une plus jeune
fille) jouée par Allison Allain (10
ans); Jean, (l’ami de Marguerite)
incaméparTommyMokler(l2ans)
et Fabien, (le vieil oncle qui est aussi
aveugle) joué par Arthur Thibodeau.
La famille étant déportée, finit les
préparatifs pour le départ en bâteau.
Les jeunes amoureux sont separés
par cet événement tragique. Ceci
termine la première scène qui a
débuté toute de suite avec
l’implication de l’audience puisque
quandils sepréparentpur ledépart,
les comédiens circulent pour de
l’aide des gens dans l’audience.
Très impressionnant du fait que
l’audience est toute de suite embarquée dès le début.
La salade verte avec les galettes
blanches sont maintenant servies et
la scène II débute. La famille est en
voyage qui les amène à Tignish et
après une bonne saison de récolte,
elle’partage un repas avec tous présents, ce repas principal comprend
du poulet avec du riz et des végétaux.
Le dessert aux fraises est ensuite
dégusté pour poursuivre à la scène
111. La famill est établie àrignish.
Onlavoittravaillanttranquillcm~nt,
et d’autres événements arrivent...
Entre chacune des intcrmissions, les comédiens restent avec
l’audience et chantent en ramassant
les assicttcs. Une phrase qui revient
m a i s très comique dans leurs

Marguerite et Jean

.

chansons est «Moi ça m’tanne de
nettoyer, voulez vous nous a-ï-der».
Ceci ambne les gens à aider pour
revenir au spectacle.
La mise en scène très intéressante
et même excellente, est assurée par
Eilcen Chiasson Pcndcrgast. Il faut
souligner que chaque combdien sur
scène offre son temps bénévolement
ce qui n’enlève pas leurs capacités
de capter leur audience. L’équipe
de prcduction est composée de
Michael Pendcrgast, Randy Wedge,
Pamela R. Perry et Monique
Pendergast, seule employée, par
1' A~ence~edévelopp~~cntàI'emploi
de l’I.-P.-E. et sur le projet <doDs for
youh». La coordination est assurée
par Alméda M. Thibodeau.
Le coût de la soirée est très
raisonnable tenant compte qu’on a
pas seulement un spectacle mais un
repas complet.
Le spectacle vous donnera une
expérience des bons vieux temps et
aussi des temps plus difficiles des
Acadiens.
Le comitk culturel Prince-Ouest
V ’n e z Chez Nous! préscntcra Ic
spectacle L’arrivée les II et 29
juillet et les 5, 17 cl 19 août. Mais
trop tard pour lc 13 août, les billets
sont déja tous vendus. *

Un bon début pour Rendez-vous acadien

Sur la photo on voit les comédiens/artistes

Par Marcia ENMAN
Lescomédiens/artistes du groupe
Barachois, Louise Arsenault, Albert
Arsenault, Chuck Arsenault et
Hélène Bergeron ont su amuser la
foule d’environ 500 personnes à
l’amphithéâtre du Centre des arts
deiaConféd&ationàCharlottetown
&-P.-É.) le jeudi 13 juillet lors de
la première de leur spectacle

du groupe Barachois.

Racines acadiennes. Albert et

Hélene ont, comme toujours, fait
rire l’audience aux larmes avec
leurs skits.
Des compositions qu’on connaît
très bien font aussi partie du
spectacle. Entre autres, il y a la
chanson «J’ai voyagé» que Albert
Arsenault interprète très bien. Un
skif qui met en vedette les
coopératives de la région Évangéline,

implique l’audience puisque quatre
personnes de la foule sont récupérées
par les artistes. Comme d’habitude,
Louise avec son violon et Chuck
avec sa voix sont aussi très appréciés
par l’audience. Si vous n’avez paseu
la chance de vous rendre au spectacle
qui dure exactement une heure, vous
pouvez y assister les mardis, jeudis
etsamedisàpartirde17hpcndant
la saison touristique. *

A Yhôpital Prince County

475,000 $
pour les services aux clients
et aux patients
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Sur /a photo, on aperçoit M. Charles linkleffer, président de la Fondotion de l’hôpital Prince County, présenfant un chèque au montonf

de 475,000 $ à Mme Kay Lewis, coordonnatrice au Service des clients
et des patients à l’hôpital Prince Counfy.

Par Andrea GALLANT

En 1993, la Fondation de
l’hôpital Princ^e County de
Summersidc, Ile-du-PrinceÉdouard, fut créée comme une
entité indépendante de l’hôpital
PrinceCounty. Etantunorganisme
charitable, à but non-lucratif, la
Fondation vise à renforcer la
capacité de l’hôpital à fournir les
soins de santé de haute qualité.
La Fondation appuie plusieurs
secteurs de l’hôpital tels que la
recherche, l’équipement médical
Et l’amélioration des installations
sanitaires.
À cause des coûts élevés pour
l’équipement médical, la Fonda-

tion organise plusieurs levées de
fonds afin d’aider l’hôpital Prince
County. De même, vous apcrcevrez des distributeurs automatiques
de bonbons dans des magasins
situés dans le comté de Prince.
L’argent ramassé dans ces distributeurs ira en aide pour l’étage des
enfants à l’hôpital Prince County.
La Fondation, avec l’aide des
médecins, de l’administration et
du public, servira pour les besoins
des équipements futurs de l’hôpital.
En juin 1995, la Fondation a
remis un chèque au montant de
475,000 $ au Service des clients et
des patients de l’hôpital. Ce don
n’aurait pas été possible sans
l’aide généreux du public. A
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ca bouge au Club des gaqons
et des filles de Wellington
et des environs
Par Andrea GAUANT

Les activités au Club des
garçons et des filles de Wellington
et des environs sont maintenant
commencées avec 78 enfants
inscrits. Selon Mme Donna
Arsenault, nouvelle directrice
générale du Club, d’autres enfants
se joindront d’ici au mois d’août.
Le Club est ouvert aux jeunes
cinq jours par semaine du 28 juin
au 1”’ septembre, les après-midis de
13 h à 16 h et les soirs de 18 h à
21 h. Les activités prévues pour cet
été au Club sont nombreuses. Les
activités de l’après-midi incluent

entre autres, des bingos, des jeux à
l’extérieur, des histoires comiques,
des tournois de fer à cheval et de
l’artisanat. Pour ce qui est des activités du soir, les enfants peuvent
participer à des tournois de pingpong et de billard, des jeux de volleyball, de hockey sur gazon et de
badminton, de même que des
tournois d’échecs. De plus, il ne
faut pas oublier les vendredis : les
vendredis après-midis sont les
journées de thèmes, par exemple, la
journée hawaïenne, la journée
mexicaine, la journée de ballemolle, etc. tandis que les vendredis
soirs sont les soirs du film.

En plus de ces activités, tous les
membres du Club auront la chance
d’aller au Adventure Park et à
Rainbow Valley au mois d’août.
Quelques levées de fonds seront
organisées par le Club cet été. 11 y
aura un marcheton, un ramassebouteilles et un bingo ayant pour
prix des dons venant des commerçants locaux.
Plusieurs personnes travaillent
avec Mme Donna Arsenault afin
d’assurer le bon fonctionnement
du Club. Le personnel consiste
de Mme Marie Arsenault, qui
s’occupe des relations publiques,
et des étudiants, Rhéal Arsenault,
Tammy Ford, Jeannie Cormier et
Trina Arsenault.
‘ammy Barriaulf, fille d’E/mer et Sy/via
Barriau// d’Abram-Village, de meme
que Mme Sophie McNei//, fenanf sa
,e/ife -fille Kaifee MacNei//, sont /es
Yeux heureuses gagnantes de
Sic ycleffes dans une /oterfe organisée
3or le Club des garçons et des filles
de Wellington et des environs. On
voit Mme Donna Arsenault, nouvelle
directrice générale du C l u b ,
présenfanf /es prix aux gagnantes.
Cette loterie a ramassé 500 $ afin
d’aiderlechrbceféfé. Lesbicycleffes
étaienf des dons de la Coopérative
de Wellington. *
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un suuer sourire et c’est ce Bravo à vous les bénévoles! *
qui”faitquetou~lemondeétaitheureux
Roger Mazerolle,
sur les sites. Ce fut un honneur de
Président
vous serrer la main.

1 touiours

NTHE
apprécié
lrsaire!
e leY août est née

une autre étoile
i brille sur l’Acadie

V’oubliez pas
e lui souhaiter
j;ONNE FÊTE!

Ma soeur Eugénie
Quand vous regarkz dans l’cxxur d’une soeur
Vous trouverez l’intérieur d’une fleur
La belle corolle est faite d’amour
Les bonnes actions de tous les jours
Et les pétales sont des sourires
Qui remplissent tous mes bons souvenirs

;~-~;;~;f%;ce
Dit discrètement à mon oreille

Les étamines sont les mots sages
Souvent donnés avec courage
Le pistil est la grande tendresse
D’un être qui aime et s’intéresse
Ensemble ils constituent une fleur
Qui est le portrait de ma soeur
Dans le jardin de ma longue vie
.La plus belle rose est Eugénie *
Léonce Gal]ant
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Merci et bravo aux bénévoles
de la 1 6e Finale des Jeux de l’Acadie
Il me fait plaisir, au nom de La
Société des Jeux de l’Acadie, de dire
un gros «Merci» à tous les bénévoles
qui ont travaillé à cette Finale si bien
réussie. Personnellement, je suis très
satisfait du travail de tout le monde.
Chaque bénévole a considéré son
travail comme étant très important et
c’est ce qui a fait de ce bel événement
un succès.
Durant la fin de semaine des Jeux,
j’ai serré beaucoup de mains. C’était
ma façon de dire merci à tous ceux et
celles que .je pouvais. Vous aviez
toujours un super sourire et c’est ce
quifaitquetoutlemondeétaitheureux
sur les sites. Ce fut un honneur de
vous serrer la main.

Je trouve que vous tous, les
bénévoles, avez une grande valeur
aux yeux de la population en général.
C’est grâce à vous si nous sommes
tous satisfaits. Bien sûr, il y a toujours
quelques mécontents, mais il ne faut
pas s’en faire pour autant car le bilan
est «super positif» selon moi.
Je termine en disant que la Finale
1995 fut un très grand succès et en
disantaussiquejesuis«entièrement»
satisfait du travail de chaque bénévole. Je vous remercie beaucoup pour
m’avoir fait vivre une si belle Finale.
Bravo à vous les bénévoles! *
Roger Mazerolle,
Président

Bravo Jacinthe!
Chère Jacinthe,

Parmi les bons souvenirs que je
garde précieusement de ma visite
rapide à Miscouche l’autre semaine,
ilyaceluidevousrencontrer. J’étais
en effet très heureux de profiter de
l’occasion pour vous présenter mes
hommages, mes félicitations et
mes remerciements aussi pour ce
que vous faites en Acadie.
L’an dernier, lors du Congrès
mondial acadien, j’espérais avoir
l’occasion de vous offrir mes
félicitations pour les paroles
françaises de 1’Ave Maris Stella.
I

Un prix, une récompense bien
méritée que celui que vous avez
reçu par la suite! Journaliste hors
pair et poète en plus. C’est
formidable!
Je suis toujours étonné, en
admiration, devant la tâche énorme
que vous vous imposez au journal
chaque semaine. Si les Acadiens
oublient parfois de vous le dire,
moi je le proclame bien haut:
bravo Jacinthe! *
En toute amitié,
Yvon Léger,o.m.i.
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L’Acadie est en fête...elle se montre
Durant la saison estivale dans labelle Acadie, on fête, on célèbre et on partage. De Chéticamp, Louisbourg,
Grand-Pré et la Baie Sainte-Marie en Nouvelle-Ecosse, à l’Ile-du-Prince-Edouard jusqu’aux confins nord du
Nouveau-Brunswick, nombreux sont les spectacles des arts de la scène qui se succèdent et se répètent, tout
au long de l’été. Dans presque toutes les communautés et régions acadiennes en l’Atlantique, nos
monuments, églises, musées et lieux historiques racontent et présentent aux visiteurs et aux touristes nos
richesses patrimoniales. En voulez-vous...? En voilà! C’est toute l’Acadie qui se montre, les artistes
présentent leurs talents et s’extériorisent sur la place publique. Connaissons-nous notre Acadie? Allons voir,
goûter et savourer ce riche patrimoine et héritage culturel.
Au cours de ces mêmes mois d’été à l’Île-du-Prince-Édouard, les occasions de se divertir et de se distraire
par une gamme d’activités artistiques et culturelles ne manquent pas; et du point de vue patrimoniale, il y a
de quoi visiter et voir. Nos artistes, artisans, comédiens et comédiennes se montrent, paradent et étalent leurs
beaux talents soit devant une auditoire à l’occasion d’une exposition, d’un festival ou d’un carnaval, soit dans
nos théâtres, salles, centres culturels, concerts en plein air, salons-bar, galas, rendez-vous, soupers-théâtres
et dans nombreux autres spectacles.
En été surtout, il faut et on doit se payer la traite pour savourer les talents artistiques de nos jeunes et de
nos plus habitués des arts de la scène. Voir nos artistes monter sur les planches vaut veritablement la peine.
Nos comédiens, comédiennes, chanteurs, chanteuses, musiciens et musiciennes, jeunes et moins jeunes ont
besoin de notre encouragement, de notre appui et de notre soutien. Sortir à un spectacle de jour ou en soirée
au théâtre ou ailleurs, peut nous distraire et peut nous aider à détendre; cela nous fait beaucoup de bien: voilà
une bonne thérapie. En retour, nos applaudissements fréquents pendant ces spectacles ne feront que
d’encourager les artistes à vouloir se dépasser et à vouloir se perfectionner. Ils et elles cherchent, tous et
toutes, à mieux plaire à leurs auditoires.
La communauté acadienne et francophone tout entière souhaite que nos artistes fassent bonne figure là
où ils et elles se présentent. Sur la scène, ces gens représentent l’identité acadienne culturelle; du nord au
sud, l’Acadie possède beaucoup à s’enorgueillir, et non le moindre de nos avoirs culturels sont nos artistes
de la scène. *
Francis C. Blanchard
L

Rendez-vous Rustico dévoile une programmation excitante
Rendez-vous Rustico 1995
dévoile aujourd’hui officiellement
sa programmation pour une fin de
semaine remplie de plaisirs. Les
organisateurs sont également fiers
d’annoncer le lancement du vin
exclusif du Rendez-vous avec
étiquette privée, grâce à l’étroite
collaboration de le tout ,premier
vignoble de I’Iledu-Prince-Edouard :
Rossignol Estate Winery, située à
Little Sands. Le lancement du vin
du Rendez-vous coïncide avec la
mise en marché de la première
production de vin de la maison
Rossignol. On pourra se procurer
une bouteille des vins rouge et blanc
du Rendez-vous à la Société des
alcools de Rustico-Nord, ainsi qu’à
la maison Rossignol, à Little Sands.
Vous pourrez également venir le
déguster au verre à notre café
bavaroisduranttoutleRendez-vous.
Alors faites en sorte d’arrêter à l’un
de ces trois endroits pour venir goûter
au délicieux vin du Rendez-vous!
Un vin à saveur d’Acadie, selon un
communiqué.
Le vendredi 28 juillet
Cette année le Rendez-vous
débute le vendredi à 18 h avec une
parade dans les rues de RusticoSud. Les Animeries seront de la
partie, avec clowns, carrioles,
ballons et tout un lot de plaisirs
garanti. La parade vous amènera au
Grand Chapiteau où les noms des
gagnants du concours de décor de
maisons seront divulgués. Ensuite
restez aux alentours pour la levée du

drapeauacadienetentonnez l’hymne
acadien avec nous.
À20h,lecafébavaroisseraouvert
pour les personnes de 19 ans et plus
désirant goûter au vin du Rendezvous ou à un petit quelque chose
d’autre.
À21 h,assistezauspectacle«Fricot
& Gumbo» mettant en vedette Minor
Blanchard de Pierre-Part, en
Louisiane qui est venu de loin pour
vous faire partager ses mélodies des
bayous. De plus, l’excellente Heather
Doiron de Rustico-Nord sera
également là avec sa musique et ses
chansons au parfum traditionnel
acadien. Ne ratez surtout pas la finale
dans laquelle on retrouvera Heather
et Minor ensemble sur l’estrade pour
de la musique «entre cousins», un
parfait dosage de musique acadienne
et cadienne. Tandis que vous êtes là,
profitez-en pour déguster une assiette
de moules et arrosez cela d’une larme
de vin du Rendez-vous.
Le samedi 29 juillet
Le samedi débute à 11 h avec les
amuseurs de première classe pour
enfants Les Animeries, une troupe
professionnelle originaire de
Montréal. Ceux-ci gâteront les
enfants entre 11 h et 17 h avec du
théâtre de marionnettes et musical,
du grimage, un atelier de sculpture
de ballons, la peinture d’une grande
murale, la fabrication de la«Ville de
carton», un atelier de tambourines,
et tout plein d’autres surprises!
Amenez toute la famille!
Entre midi et 17 h, les adultes

pourront prendre part au tournoi de
volley-ball, tandis que les enfants
s’amuseront avec Les Animeries. Il
y aura des prix pour les équipes
gagnantes. La soif vous prend? Le
café bavarois ouvre à 15 h et vous
pourrez également vous procurer
d’autres rafraîchissements à l’un
de nos kiosques de vente.
Au Rendez-vous, les enfants sont
rois! En effet, à 17 h, ils pourront
partir dans une aventure musicale
très particulière avec le groupe
Suroît. Pourcellesetceuxquiauront
faim, Marie, notre chef du Rendezvous, préparera un délicieux souper
qui sera servi entre 17 h et 19 h.
Pour les plus tranquilles, vous
pourrez assister à une présentation
vidco très intéressante de 13 h à
14 h avec Mme Eileen Pendergast
qui fera le rapprochement entre les
cultures ct le mode de vie acadiens
et cadiens.
Après souper, venez vous
détendre au son d’un peu de musique
acadienne avec Jacques et Sylvie
Arsenault qui joueront pour vous
entre 19 h et 20 h. Cela réchauffera
l’atmosphère avant la danse avec le
groupe Suroît à 21 h qui jouera cette
fois pour les personnes de 19 ans
et plus. N’oubliez surtout pas vos
souliers de danse préférés!
Le dimanche 30 juillet
La journée commence à 10 h 30
avec une messe bilingue à l’église
historique de Saint-Augustin, la
plus vieille église de bois de l’Îledu-Prince-Édouard.

Bien entendu, Les Animeries
seront de retour pour faire la fête
avec les enfants de 11 h à 17 h!
À 11 h 30, venez rencontrer les
gens durant le pique-nique aux
fraises. Ou si vous le voulez, participez à l’un des nombreux jeux
amusants pour toute la famille.A 13 h, pour celles et ceux qui
sont intéressés par la généalogie,
William Arsenault sera là pour
présenter une conférence sur la
généalogie acadienne. Qui sait,
peut-être découvriez-vous un illustre ancêtre dans le grand arbre
généalogique acadien?
A 13 h 30, ne manquez surtout
pas notre fameux spectacle de violon
et de gigue qui réunira les meilleurs
violoneux et gigueurs de l’île-duPrince-Édouard. Prenez note également qu’un certain nombre de billets
pour cet événement seront en vente
le dimanche à prix réduit pour la
famille au Grand Chapiteau.
Après la musique, prenez part à la
mini-conférence donnee par notre
pêcheur acadien. La première sera
en anglais à 16 h et la seconde en
français à 16 h 30. Si tout ce remueménage vous a mis en appétit, venez
déguster le délicieux souper, préparé par notre chef, qui sera servi
entre 17 h et 19 h.
Finalement, le Rendez-vous ne
serait pas le même sans la visite de
Lennie Gallant! Eh oui, le festival
termine en beauté avec un spectacle
d’un artiste de Rustico dont la
renommée n’est plus à faire : Lennie

Gallant qui a raflé bien des prix aux
derniers East Coasf Music Awards.
Enlïn,promenez-vousàvotreguise
et visitez les bâtiments historiques ou
les kiosques, régalez-vous d’une
huître fraîche sur écaille, jouez une
partie de fer à cheval ou restez durant
l’heure de l’apéro en attendant que
les enfants reviennent de leur
promenade en poney. Rendez-vous
Rustico, c’est tout ça et bien plus
encore! Tout plein de plaisir et de
surprises pour tous les goûts.
L’admission généralesur les lieux
est absolument gratuite. On peut se
procurer des billets pour les
spectacles aux endroits suivants : la
caisse populaire Stella Maris, à
Rustico-Nord, le magasin Gallant’s
Clover Farm, à Rustico-Sud, le
bureau du Rendez-vous au Centre
des Lions de Cymbria, à RusticoSud, ainsi que la boutique Oasis
du Carrefour de I%le-Saint-Jean à
Charlottetown. Profitez-en pour
vous procurer un dépliant gratuit à
l’un de ces points de vente.
Rendez-vous Rustico 1995, ca se
passe à Rustico-Sud du 28 au 30
juillet. Prenez la route 6, direction
est en partant de Cavendish ou
direction ouest en partant de
Charlottetown et tournez sur le
chemin de l’église (route 243) dans
1evillagedeRusticoSud. Surveillez
les panneaux indicateurs. Pour
plus de renseignements. composez
le 963-3252. Allez, venez et offrezvous un p’tit plaisir pour la fin de
semaine! *

Réunion annuelle
de la Fédération de la jeunesse canadienne-française à I’î.-P.-É.
(M.E.) L’association de Jeunesse
Acadienne de l’Î.-P.-É. s’est dite
trèscontented’êtrehôtedelaréunion
annuelle de la Fédération de la
jeunesse canadienne-française
(FJCF).
Les assises avaient lieu à Le
Village à Mont-Carmel les 13, 14,
15 et 16 juillet 1995. En ateliers,
une cinquantaine de participants de
chaque provincedu Canada, excepté
le Québec, en plus des directeurs de
groupes de jeunes et de quelques
employés de la FJCF se sont donnés
une planification pour l’année. Les
jeunes ont identifié une dizaine de
priorités qu’ils veulent maintenir
pour l’année. Entre autres, il y a le
«Projet Initiative Jeunesse», qui sert
à encourager les jeunes à s’adapter
au milieu du travail qui change
continuellement. Ils veulent ainsi
revoir le dossier de l’éducation, ils
s’assurentquelapublicationdulivret
TOP se continue, ce livret donnant
au complet les options postsecondaires au pays.
D’autres prioritées identifiées
sont la publication du répertoire de
bourses,celui-cinommelesendroits
où des bourses sont disponibles pour

poursuivre ses études en français.
La FJCF offrira encore l’année
prochaine quatre bourses de 1000 $
chacune.
L’entrepreneurship a aussi été
identifié prioritaire.
Lesjeunesdonnentunmandatàla
FJCF d’encourager les jeunes à s’intémsser à l’entrepreneuriat et de ne
pas avoir peur de se lancer en affaires.
Entrant dans leur 4” année d’un
plan de cinq ans, les coupures de 8%
du gouvernement fédéral obligent
la FJCF de revoir ses activités pour
l’année et d’adapter ses priorités en
conséquence.
Les participants ont suivi un
atelier sur l’autoroute électronique
qui a été donné à partir des bureaux
de la Société éducative de l’Î.-P.-É.
situé à Wellington. Les participants
ont démontré un grand intérêt à ce
sujet.
La nouvelle présidente de la FJCF
est Mona Fourtier de l’Ontario.
Tu ne peux pas venir à l’Île-duPrince-Edouard sans t’amuser un
peu. Le groupe a eu l’occasion
d’assister au souper-spectacle de la
Cuisine à Mémé ainsi que de faire
des visites touristiques.

Sur la phofo on voif André Labonfé, nouveau président de Jeunesse Acadienne (l-P.-É.). Aline Taillefer, agente
de projet à la FJCF; Giselle Arsenault, directrice générale de Jeunesse Acadienne (l-P.-É.). Chantal Benard,
présidente-sortante de /a FJCF et Nadine Arsenault, présidente-sottante de Jeunesse Acadienne (l-P.-É.) et
aussi conseillère sortante à l’exécutif de la FJCF. *

À Cap-Egmont

Le premier Festival du cave:
toute. une réussite!

Par Andrea GAUANT
Environ 850 personnes ont assisté au premier Festival du cave
de Cap-Egmont les 15 et 16 juillet
1995. Les organisateurs de ce
Festival sont très contents des
événements qui se sont déroulés
pendant la fin de semaine.
Les pêcheurs des quais du CapEgmont, d’Abram-Village et de
Summerside ont impressionné la
foule pendant le concours d’habiletés sur bateau. Avec un total
de 19 bateaux, ceux-ci étaient divisés en trois grandes categories.
Les grands gagnants de ce concours
étaient Ernest Richard, gagnant de
la catégorie sous 200 chevaux; Eric
Richard, gagnant de la catégorie
de plus de 300 chevaux et Louis
Aucoin, premier dans la catégorie
200-220 chevaux.
Pendant la fin de semaine au
cave, les spectateurs ont eu l’occasion de participer aux tournois
de volley-ball sur la plage et
d’essayer de faire la planche à voile.
Samedi soir, les gens intéressés
pouvaient faire une promenade
en bateau. Une activité qui a su
plaire tous les spectateurs pendant
ce premier Festival du cave était
les compétitions de souque-à-lacorde. Mike Richard a remporté
le championnat de la compétition.
Elmer Gallant a gagné le prix pour
le «meilleur perdant» tandis qu’un
*prix a été decerné à Jacques
Arsenault pour leplusgros «splush».
M. Yvon Gallant, président du
comité organisateur, était très
content des nombreux bénévoles
qui ont travaillé pendant la fin de
semaine. Deplus,leFestivaln’aurait
pas été un succès sans les commanditaires: plus de 2000$ en

Une activité du Festival fui la bénédiction des bateaux faite par le curé Nazaire Ga/lant le dimanche aprèsmidi.

trophées, en marchandise et en
argent ont été fournis pour donner
en prix aux gagnants.
L’Association touristique Évangéline avec quelques pêcheurs du
Cap-Egmont ont planifié ce premier Festival. De plus, Mme
Carmella Richard était coordonnatrice de cet événement. Le
président, M. Gallant commence
déjà à planifier le 2” Festival. Il

aimerait ajouter plus d’activités
pour l’année prochaine.
En plus des événements qui se
sont déroulés au cave, une soirée
de divertissement a eu lieu pour le
Festival au Quai à le Village. Le
salon-bar était rempli de gens qui
sont venus entendre des artistes de
la région, tels que Acadillac,
Amand Arsenault, Gary Gallant,
Peter Arsenault Allan @allant et

Simonne Gallant (connue comme
Rita MacNeill). Les gens ont pu
voir des sketches composés et
réalisés par Claude Gallant et son
équipe de «Gallant» soit Robert,
Scott, Carole, Simonne et Noël.
De plus, la soirée s’est terminée
avec un concours de farces comiques d’où les spectateurs se sont
pleinement impliqués. Tous ont eu
bien du plaisir.

L’activité du MDunk Tank## a su plaire
/es spectateurs. Sur /a photo on voit
Edgar Arsenault prêt à plonger.

Sur la photo, on voif les gagnants du concours d’habiletés sur bateau (de gauche à droite) : Ernest Richard,
gagnant de la catégorie sous 200 chevaux, Éric Richard, gagnant de la catégorie de plus de 300 chevaux
et Louis Aucoin, premier dans la catégorie 200-220 chevaux. *

