Un éléphant né d’un caprice de Dame Nature

Le rocher Mphont est devenu en trois ons l’une des pftncipoles ottmctions touristiques dons 10 région Pdnce-Ouest et une curiosité naturelle qui
ne cesse de nous &Mer.

Pur Jacinthe LAFOREST

créant un îlot qui ressemble à s’y
méprendre à un éléphant : Dame
Le rocher éléphafft est devenu Nature a bien fait les choses. On
depuis son «apparition» il y a trois peut dire que c’est le seul éléphant
ans, une attraction touristique très vivant dans son habitat naturel en
courue, dans la région Prince-Ouest. Amérique du Nord.
L’Association touristique de
Né d’un caprice de Dame Nature,
Prince-Ouest estime que les trois l’éléphant est à la merci de cette
quarts des quelque 133 000 touristes grande artiste, qui pourrait le baqui visitent la région font un détour layer en quelques marées. «Si on
pour voir le rocher en forme n’avait pas fait de travaux de
d’éléphant, à Notway.
solidification, cet été, la trompe
Avant de prendre la forme d’un serait tombée. Il n’en restait que six
éléphant, le rocher était tout pouces de diamètres», explique
simplement un rocher, une pointe une employée de l’Association
de terre qui s’avançait dans l’eau. touristique de Prince-Ouest.
Puis, toute une section s’est écrouCes travaux, effectues au coût de
11%. il y a un peu plus de trois ans, plusde 10OOO$.ontsoulevél’opinion

publique, la plupart des gens trouvant
quecelan’envalaitpaslapeine. Quoi
qu’il en soit, on croit que grâce à ces
travaux, l’on aura prolongé la vie du
rocher éléphant de trois ans environ.
Dans la région Prince-Ouest, une
petite industrie s’est développée
autour de ce rocher. On fabrique
même des répliques miniatures,
peintes à la main, qui se vendent,
apparemmentcommedespetitspains
chauds.
Pour se rendre au rocher éléphant, il faut passer sur une propriété
privée. L’on a aménagé sur le site un
kiosque d’où l’on perçoit
unfmisdepassagede2$parpersonne.
«Lerocherestuneattmctionnaturelle,
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personne n’a le droit de vous
demander de payer pour le voir,
c’est contre la loi. Par contre, ils ont
le droit de réclamer un frais de passage sur une propriété privée»
explique Mme Karen Sharpe, de
l’Association touristique de PrinceOuest. Sur présentation de votre 2 $,
on vous remet une carte postale et un
feuillet d’information sur le rocher.
Le rocher est situé à Norway, non
loin de Noti Cape, qui est le plus
long récif rocheux au monde. C’est
là que les marées du Détroit de
Northumberland et du Golfe du
Saint-Laurent se rencontrent. Le
rocher éléphant se situe du côté
du Détroit. *

Voyage à gagner
pour deux
en Louisiane
Grâce à une entente avec
l’agence Voyages Travelaide de
Moncton et ses partenaires Air
Canada, Air Nova et Continental,
le Congrès mondial acadien
(CM’A) offrira à ceux qui
deviendront
membres de
l’organisme ou renouveleront leur
adhésion, un voyage à gagner
pour deux en Louisiane comprenant une semaine d’hébergement,
selon un communiqué.
La personne gagnante pourra
profiter de ce voyage d’une semaine
entre le 9 et le 18 septembre 1995,
dates co?.!cidant avec le Festival
acadien de Lafayette. 11 n’est pas
transférable et ne peut être substitué pour une valeur monétaire.
L’assemblée générale annuelle du
CMA aura lieu dans cette ville le
16 septembre et permettra aux
personnes gagnantes de prendre
conscience de l’effervescence
qui règne déjà là-bas à l’égard
du II” Congrès mondial acadien,
prévu pour 1999.
En qualit de membre actif,
on obtient le droit de parole et le
droit de vote lors des assemblées
générales et on peut occuper des
postes au sein de la Société. De
plus, on obtient périodiquement de
l’information sur l’évolution des
dossiers du CMA.
L’organisme compte rééditer
l’expérience du Congrès de 1994
en 1999 en tenant un II” Congrès

mondial acadien, en Louisiane,
répondant ainsi favorablement à
l’invitation du Lieutenant
gouverneur de l’État americain,
madame Melinda Schwegmano.
Un comité de 25 personnes, le
CMA - Louisiane, a été mis sur
pied sous l’impulsion du Conseil de développement du français
en Louisiane (CODOFIL). Plusieurs rencontres ont dejà eu lieu
entre la maison mère du CMA
et ses interlocuteurs louisianais.
Un document sur le concept de
l’événement de même qu’un
programme préliminaire ont été
présentés. La prochaine étape
consistera à négocier une
entente.*

Équipe Jeunesse
Assomption Vie

Les neuf membres de l’équipe
Jeunesse Assomption Vié ont eu la
chance de se côtoyer en échangeant
diverses expériences à la Finale des
Jeux de l’Acadie qui a eu lieu du 29
juin au 2 juillet 1995 à Richibucto,
Saint-Louis-de-Kent, selon un
communiqué.
Parcetteexpériencedegroupe, la
Société des Jeux de l’Acadie inc.
veut inciter les jeunes leaders à
s’engager au sein du mouvement
des Jeux de l’Acadie ou de tout autre
organisme. L’équipe Jeunesse
Assomption Vie permet tout de
même aux jeunes de développer des
composantespratiquesduleadership
tout en participant à une expérience
d’équipe valorisante.
De plus, c’est une occasion qui
favorise les échanges et permet la
création de liens amicaux entre les
jeunes leaders engagés de chaque
région.
L’équipe Jeunesse Assomption

Vie est formé d’une ou d’un jeune
de chacune des huit régions
constituant la Société des Jeux de
l’Acadie inc.
Enraisondelanaturedesactivités
a réaliser sur le site de la Finale des
Jeux de l’Acadie, les neuf membres
de l’équipe Jeunesse Assomption
Vie devaient être sur place deux
jours avant l’ouverture officielle des
Jeux de l’Acadie afin d’assurer les
derniers préparatifs.
Sur la phtoto, les neuf
participants de l’équipe Jeunesse:
1” rangée; Jean-François Morin,
M a r c Gal]ant, Yan J e a n
(représentant Jeunesse), Manon
Vihert, Louis Fortin (moniteur).2’
rangée; Ramona Hickey-Joncas
(monitrice), Janice Branch,
Rachel Cormier, Line Bourque 3’
rangée; Sylvie Tardif, Joël
Bourgeois (invité d’honneur de la
16’ Finale des Jeux de l’Acadie),
Wendy Landry.*

‘Marc Goguen parle de sa passion

course», raconte Marc Goguen au
cours d’une entrevue réalisée
Si vous avez déjà pensé que les vendredi, dès son arrivée à
régates, c’est une affaire de gros Summerside.
sous, vous avez raison, mais ce
«C’est un sport qui demande plus
n’est pas que cela. «Il faut mentalement que physiquement.
vraiment que tu saches ce que tu Une course dure environ quatre
fais, de même que tous les minutes mais avant, il faut quatre
membres de ton équipe» sou- minutes pour réchauffer le moteur,
ligne Marc Goguen, principal une minute pour se rendre à la ligne
propriétaire et pilote du Miss de départ et la course telle quelle
dure quatre minutes, environ.
Cocagne II.
«C’est sûr que l’argent est bien Pendant ce temps, tu dois prendre
important parce que c’est un sport des milliers de décisions, comment
qui coûte cher. Le bateau peut aborder une telle vague ou un tel
coûter 20 000 $ ou 30 000 $ sans trou dans l’eau. Si tu te contentes de
le moteur...on i8it nos moteurs te balader sur l’eau, ce n’est pas dur,
nous-mêmes». Eh oui, ils font mais si tu veux êtredans les premiers,
leurs moteurs eux-mêmes. Ils chaque cen tième de seconde compte.
p r e n n e n t d e s m o t e u r s d e Sans ça, t’es pas tout seul sur l’eau...
Chevrolet, ‘les démontent et les il y en a 10 qui se battent contre le
modifient de façon à en tirer le parcours et qui veulent tous gagner
maximum. «Ce sont des moteurs des centièmes de seconde».
qui sont faits pour tourner à un
Dans sa vie de tous les jours,
maximum de 2500 à 3000 rpm, Marc Goguen est chauffeur de
et nous on en tire 6000 rpm. Il transport routier. «Je n’ai pas les
faut que nos moteurs soient très moyens de continuer à faire des
bien balancés car à la vitesse courses, mais quand tu as la piqûre,
où ça vire, la vibration serait c’est bien dur d’arrêter. Moi, je ne
insupportable. Six milles rpm, peux pas me décider à arrêter».
Depuis qu’il est tout jeune, Marc
c’est juste le double en terme de
rpm mais sur le moteur, c’est cinq Goguen évolue dans le cercle des
fois plus dur. Si on est chanceux, compétitions de régates. Les
un moteur va durer une saison de compétitions de Cocagne ( une
Par Jacinthe LAFORET
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semaine avant c e l l e s d e
Summerside) en étaient à leur
22” édition cette année et le père
de Marc a toujours été l’un des
organisateurs.
Marc Goguen a acheté son
premierbateauen 1988,c’était un
2,5 litres ayant appartenu à Steve
Carrutbers de Rexton au NouveauBrunswick, un pilote très connu
dans le monde des régates. Puis, il
y a quatre ans, il a acheté le bateau
qu’il a nommé Miss Cocagne II.
Marc Goguen hésitait à
anticiper sur les résultats des
compétitions à venir. La veille de
son arrivée 4 Summerside, au
moment où il faisait des essais
avec son bateau à Cocagne, il a
perdu un morceau de son moteur,
c’est-à-dire toute la partie qui
recouvre le moteur. «On l’a
remplacée par une autre, mais elle
est moins bien ajustée et on n’a
pas vraiment eu le temps de refaire
desajustements»,préciselepilote.
Marc Goguen est commandité
principalement par Delco Entreprise de Saint-Antoine, Alain
Equipement de Cocagne,
Moosehead Light, les Régates
de Cocagne et cette année, il est
également commandité par le
Kensington Club. *
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Activités marquant l’anniversaire du Jour
de la Victoire sur le Japon
Le Canada marquera le 50’
anniversaire de la fm de la Seconde
Guerre mondiale le 15 août 1945,
en organisant des activités spéciales
dans la capitale nationale du 11
au 13 août 1995, et dans diverses
localités à travers le pays, selon
un communiqué.
Sous les auspices. d’Anciens
Combattants Canada, l’organisation commémorative nationale
LE CANADA SE SOUVIENT
prépare une fin de semaine
d’activités qui se dérouleront à
Ottawa et qui se termineront par une
commémorative
cérémonie
d’envergure au Monument
commémoratif de guerre du
Canada, le dimanche 13 août.
Plusieurs associations d’anciens
combattantsreprésentantlesanciens
combattants qui ont servi en
Extrême-Orient - notamment :
l’Association
des anciens
combattants de Hong Kong,
l’Association de l’Etoile de
Birmanie, l’Association de
l’escadrille 435/436 en Birmanie,
l’Association des forces aériennes,
et l’Association des bombarbiers
de Birmanie - tiendront leurs congres
au cours de cette fin de semaine afin
d’assurer que cet evenement soit
commemore comme il se doit.
D’autres organisations d’anciens
combattants dont la Légion royale
canadienne,lesancienscombattants
de l’arm&, de la marine et des
forces aériennes au Canada et
l’Association royale canadienne de

la marine, participeront également
aux activités.
«Le Canada a tendance à oublier
que des milliers de Canadiens ont
participe à la guerre en ExtrêmeOrient, de Hong Kong jusque dans
le ciel de l’Inde et de la Birmanie
enpassantparleseauxquientourent
les principales îles japonaises, de
même qu’aux Aléo&iennes», a
déclaré l’honorable Lawrence
MacAulay, secrétaire d’État aux
Anciens Combattants. «Ce sera
pour nous l’occasion de leur rendre
hommage et de commémorer la
fin-d’une terrible guerre.»
A O t t a w a , les activités
commenceront le vendredi 11 août
par des réunions privées des
associations d’anciens combattants. Le samedi, il y aura des
expositions d’artefacts et d’avions
militaires d’époque au Musée
canadien de la guerre et au Musée
national de l’aviation, et un dîner
pour les anciens combattants au
Centre de réception du Canada
près de l’aéroport d’llplands. La
Monument
cérémonie au
commémoratif de guerre du Canada
aura lieu le dimanche 13 août, à 11
heures 30, en présence d u
Gouverneur général du Canada, le
très honorable Roméo LeBlanc,
qui déposera une couronne au nom
de tous les Canadiens.
À l’île-du-Prince-Édouard,; on
fera la dédicace d’un jardin de la
paix dans lepax h$mique Victoria,
à Charlottetown, I.-P.-E.

Les Forces canadiennes ont
participé à la guerre en ExuêmeGrient dès le début en décembre
1941. Près de 2 000 Canadiens
prirent part à la défense de Hong
Kong. Ils se battirent contre des
forces ennemies incroyables pendant plusieurs semaines jusqu’à ce
que les forces de défense capitulent
lejourdeNoëll941. Lessurvivants
furent faits prisonniers et subirent
quatre années d’innommables
brutalités. Au cours du combat, le
sergent-major de compagnie John
Osbom, du Winnipeg Grenadiers,
gagna la Croix de Victoria qui lui
fut décernée à titre posthume.
En 1943. des unités d’infanterie,
navales et aériennes se joignirent
aux Forces américaines afin de
reprendre aux Japonais les îles
d’Attu et de Kiska dans les
Aléoutiennes. Les Japonais livrèrent une vive lutte avant de perdre

Attu, mais abandonnèrent Kiska
avant l’arrivée des Forces canadoaméricaines.
Des centaines d’aviateurs
canadiens ont participe à la guerre
aérienne en Extrême-Orient et ont
servi notamment dans les escadrilles
de la Royal Air Force. L’escadrille
4 13 - dirigée par le commandant
de bord Leonard Birchall et qui
comprenait des hydravions Catalina - fut la première unité d u
Corps d’aviation royal canadien à
servir dans la région. Elle joua
un rôle déterminant dans la
défense de Ceylan (aujourd’hui
Sri Lanka) en avril 1942. Plus tard
au cours de la guerre, les escadrilles canadiennes de transport 435
et 436 acheminèrent des
ravitaillements à la 14” Armée
britannique qui avançait dans
la jungle en Birmanie. Bon nombre
de Canadiens firent partie d’autres

-

escadrilles britanniques. À l’été de
1945, plus de 3 lÔ0 membres du
CARC servaient en ExtrêmeOrient.
De petits contingents de
Canadiens d’origines japonaise et
chinoise ont également servi en
Extrême-Orient à titre d’interprètes
et d’instructeurs des unités locales
,de guérilleros, parfois même
derrière des lignes ennemies.
Vers la fin de la guerre, la
Marine royale du Canada comptait
un croiseur et un croiseur auxiliaire
en Extrême-Orient et des pilotes
canadiens s’envolèrent de porteavions britanniques pour attaquer
des navires japonais. L’un d’entre
eux, le lieutenant Hampton
Gray, obtint la Croix de Victoria
à titre posthume le 9 août 1945,
soit la dernière fois que fut
accordée cette décoration à un
Canadien.*

Le Haut-Poitou de nos ancêtres acadiens
Par E. E l i s a b e t h CRAN

D’où sont venus nos ancêtres?
Comment vivaient-ils? Pourquoi
sont-ils venus au Nouveau-Monde?
Robert Larin, auteur montréalais
se spécialisant dans la généalogie,
nous fournit plusieurs réponses à
ces questions dans son livre récent,
La Contribution du Haut-Poitou
au peuplement de la NouvelleFrance.
L’ancienne province de Poitou

se trouve à l’ouest de la ‘France, renseignements peu connus à débouché intéressant.» La plupart
Poitevin(ne)s des immigrants étaient des jeunes
des
au sud de la Touraine, et au sud-est propos
de la Bretagne. Le Haut-Poitou, lui, (habitant(e)s du Poitou) qui ont célibataires, notamment des villes
se trouve dans les départements décidé de braver le long voyage au de Poitiers et de Loudun. Peu de
actuels de la Vienne et des Deux- Nouveau-Monde. Aux 17” et 18” gens partaient à la fois; c’était
Sèvres, soit plus à l’intérieur du siècles, les jeunes de cette province plutôt à raison d’un ou deux par
pays que le Bas-Poitou. Celui-ci «avaient peu de chance de se faire an. Quant à ceux qui se sont établis
comprend la capitale, La Rochelle, artisans, d’exercer un métier ou en Acadie, presque tous y sont
point de départ de plusieurs d’hériter d’un morceau de terre arrivés avant 1650.
La plus grande partie de ce livre
immigrant(e)s. Quant au Haut- familial. Pour quiconque voulait
Poitou, ses villes principales sont améliorer sa condition, l’engage- ne concerne pas l’histoire des
ment comme travailleur volontaire Acadien(ne)s. Ce qui va intéresser
Poitiers, Loudun, et Niort.
M. Larin a su dégager plusieurs en Nouvelle-France devenait un ceux-ci, ce sont les deux

introductions, l’avant-propos, les
trois premiers chapitres, et la
conclusion. Les deux chapitres au
sujet de la ville et la région de
Poitiers pourraient également
fournir quelques renseignements intéressants. Le reste d u
livre est consacré à l’énumération
de tous les hameaux, villages,
et petites villes de la province
avec ce qu’on sait des gens qui
en sont partis pour le NouveauMonde.
En somme, un livre à consulter,
à feuilleter - et une contribution précieuse à l’histoire du
Canada.*

Une foire commerciale
de l’industrie touristique à Charlottetown
L’une des plus importantes foires
commerciales de l’industrie
touristique, la «Foire du tourisme
de la région de l’Atlantique 1995»,
aura lieu a Charlottetown, à l’Îledu-Prince-Édouard, du 10 au 13
octobre 1995.
Cette foire
commerciale inversée a pour but de
promouvoir la région en tant que
destination touristique de choix
auprès des importants grossistes en
voyages du Canada et des EtatsUnis, selon un communiqué.
On invitera les acheteurs G ns le
domaine du voyage, notamment les
exploitants de circuits en autocar, à
visiter la région et à rencontrer les
gens d’affaires locaux pour faire
des réservations et conclure des
marchés.
Au moment de faire l’annonce,
M . David C. Dingwall, ministre
responsable de l’Agence de
promotion économique du Canada
atlantique (APECA), a insisté sur
l’importance du tourisme pour
l’économie de la région. «Le
tourisme est l’une des principales
industries de la région : il assure
plus de 70 000 emplois et enregistre
des recettes annuelles d’environ 2
milliards de dollars, a déclaré M.
Dingwall. La «Foire du tourisme de
la région de l’Atlantique 1995», un
bon exemple de collaboration entre
le gouvernement fédéral, les
gouvernements provinciaux et le
secteur privé, est un élément
important des efforts visant à
commercialiser et à promouvoir la
région de l’Atlantique comme
destination touristique. La Foire
devrait avoir une incidence
importante sur le nombre de touristes
qui viendront dans la région.»
Le projet sera administré par
l’Association de l’industrie
touristique de l’Île-du-PrinceEdouard, qui travaillera en étroite
collaboration avec toutes les
!
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associationsdel’industrietouristique
de la région de l’Atlantique, les
ministères provinciaux du tourisme
et les autres partenaires de la région.
On estime qu’environ 75
acheteurs autorises et 100 vendeurs
participeront à la Foire commerciale de la région de l’Atlantique.
Le financement de la partie

fédérale de ce projet est prévu dans
le budget fédéral déposé cn février
1995 et s’incrit dans le cadre
financier déjà en place. Ce projet
montre comment ce gouvernement
établit ses priorités pour mieux
servir les Canadiens et Canadiennes
et faire une utilisation rationnelle
des fonds publics.*

Causerie Ghansons pour faire rire.,
brailler et bavassem
:

Le folkloriste et historien
Georges Arsenault présentera
une causerie au Musée acadien
de l’Île-du-Prince-Édouard, à

Miscouche, le jeudi 10 août 1995,
à 19 h 30. Sa causerie s’intitule
«Chansons pour faire rire, brailler
et bavasser». Desrafraichissements
suivront la causerie, selon un
communiqué.
Georges Arsenault étudie depuis
presque 25 ans les chansons
acadiennes de composition locale.
Selon lui, ces chansons renferment
une mine d’information sur les
valeurs et la mentalité de la
société traditionnelle acadienne.
Lors de sa causerie, Monsieur
Arsenault fera connaître quelquesunes de ces chansons composées à
l’Ile-du-Prince-Édouard. Il parlera
aussi de leurs auteurs, tels Isabelle Poirier de Tignish, Laurent
Doucet de Palmer Road, Tom

(Magitte) Arsenault et LCah
Maddix de Baie-Egmont.
Originaire d’Abram-Village
(Î.-P.-É.). Georges Arsenault
demeure présentement à Moncton
(Nouveau-Brunswick) où il est
animateur à Radio-Canada de
l’émission _Bonjour Atlantique,
édition de l’Ile-du-Prince-Edouard.
Historien et écrivain renommé,
Monsieur Arsenault a publié de
nombreux livres et articles ayant
trait à l’histoire, la culture et le
folklore des Acadiens de l’Île.
Son livre Les Acadiens de l’Île,
publié aux Éditions d’Acadie,
en 1987, a remporté plusieurs
prix littéraires, dont le Prix
France Acadie et le Prix
Champlain.*
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Jamboree des violoneux
au féminin

(J.1) Anusthusia DesRoches de
Summenide (Willmot) est l’une
des jeunes vioionewes les @us
en demande à /%-P.-É. présentement. On peut /‘entendre
tous /es soirs uu restaurant
Bonnie Brae à Corn waii, tout près
de Chariottetown. fite possède
sa propre école de gigue et de
violon.
Lon du spectacle principal du
atlantique des
Jamboree
violoneux, elle a joué du violon
accompagnée au piano de
Meiany Chaisson, membre de /a
célèbre famille Chaisson, qui
était également sur /a scène du
Jamboree, en fin de semaine
La famille
0 Mont-Carmel.
Chaisson a un disque compact
sur le marché, qui s’appelle
Road to Roio Bay. *
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Une Acadie en plein épanouissement..

NDLR : Ce texte est un extrait
du discours fait par l’abbé Eloi
Arsenault, président sortant de
la SSTA, à l’occasion de la visite
du Gouverneur-général du
Canada Son Excellence, le très
honorable Monsieur Roméo
LeBlanc à I>Île-du-PrinceÉdouard.
Il y a 111 ans déjà que le peuple
acadien a choisi son drapeau et
l'a ir national de I’Ave Maris Stella
qui est devenu l’hymne national
acadien. Des symboles qui nous
identifient et qui sont devenus des
symboles distincts.
La nouvelle version française
écrite par Jacinthe Laforest en
1994, démontre bien I’attachement à notre patrie (voir en page 3
de ce cahier).
La communauté acadienne et
francophone de I’Île-du-PrinceEdouard est une vraie communauté composée avant tout
par des gens fiers. Fiers de leur
culture, de leur appartenance et
surtout de leurs réalisations. Des
gens confiants dans l’avenir. Les
quelque 30 milles Acadiens et
Acadiennes d’origine que l’on
retrouve dans les cinq grandes
régions acadiennes ont beaucoup
contribué au rapprochement et à
la compréhension mutuelle des
deux communautés de langue
officielle à l’île.
Le maintien de l’harmonie
insulaire a toujours joué une
grande part dans la stratégie de la
société acadienne et francophone

de l’Île. Au fil des années, les
gensn’ontpaseupeurderetrousser
leurs manches, d’exploiter de
nouvelles opportunitésbénéfs
à l’ensemble de la population
insulaire. Les défis ont été
nombreux et les réussites ont été
grandes.
A l’aube du 21’ @ècle, les
Acadiens et Acadiennes de YÎle
se sont donnés un réseau d’organismes solides et dynamiques,
qui les représentent et au sein
desquels ils peuvent faire connaître et réaliser leurs rêves et
leurs aspirations dans tous les
secteurs d’activités quotidiennes.
L’éducation a toujours été pour
nous un secteur indispensable à
notre développement et à notre
épanouissement. D’ailleurs, la
création de la Société SaintThomas-d’Aquin en 1919 a
influencé l’évolution de Ia
collectivité acadienne dans toutes
les régions de Yile en aidant à
chaque année des étudiantes et
des étudiants à poursuivre leurs
études. Aujourd’hui, la Commission scolaire de langue
française gère deux écoles avec
au-deIà de 640 étudiants et
étudiantes. Le travail ardu de la
Fédération des parents de l’Îledu-Prince-Édourad assurera un
jour l’accès à l’éducation française dans toutes les régions
acadiennes de I’he. Si I’éducation, l’aide financière aux étudiants et étudiantes ont toujours
été si importantes pour :a Société

Saint-Thomas-d’Aquin, c’est
qu’elle a toujours eu à coeur la
jeunesse acadienne de H.-P.-É.
et qu’elle a toujours compris que
c’était dans la jeunesse qu’il fallait
investir pour se garantir un avenir collectif prometteur. Le
partenariat et la collaboration
étroite entre la Société SaintThomas-d’Aquin et Jeunesse
Acadienne profitent’ à toute la
communauté et sont porteurs
d’espérance pour aujourd’hui et
demain.
Nous avons transformé, parnos
actions, le vieux dicton acadien
qui dit : «Contentez-vous de peu
et vous serez toujours heureux!»
Innovatrice et visant I’excellente, la communauté acadienne
est le leader dans l’éducation à
distance à I’Î.-P.-É. à l’aide de la
haute technologie. La Société
éducative, par l’entremise de son
Centre provincial de formation
pour adultes, permet à tous
d’acquérir la formation nécessaire pour capitaliser sur les
nouvelles opportunités. Cette
formation sera, encore plus
importante que jamais dans cette
économie changeante et dans la
globalisation des marchés. La
coopération a toujours été et
demeure un moteur dans
l’économie des communautés
acadiennes partout à I’fle. Les
Acadiens et Acadiennes de cette
province ont pour longtemps
favorisé ce modèle pour améliorer leurs conditions sociale et

économiaue. Le Conseil de la
coopération de l’Î.-P.-É., La
Société de développement de la
Baie acadienne et l’Association
touristique Évangéline seront
appelés à faire face à de nouveaux défis qui mèneront à un
plus grand développement
économique.
La communication telle La
Voix acadienne, seul journal de
langue française à l’Île, a un rôle
de miroir et de fenêtre dans lesquels la communauté peut se
voir, se faire voir et surtout, se
faire valoir. Elle est la voix de la
communauté, sa conscience, sa
source d’idées nouvelles. La
communication écrite et orale
nous permet de resserrer les liens
d’appartenance entre les régions
acadiennes de I’Île-du-PrinceÉdouard.
Le volet cuhurel, sous la tutelle
de la Fédération culturelle de
l’Île-du-Prince-Édouard est de
plus en plus vibrante dans toutes
les régions acadiennes de l’île.
Le Carrefour de I’Isle-Saint-Jean
à Charlottetown bouillonne
d’activités sociales et culturelles
durant toute l’année. L’ampleur
de l’impact et le succès qu’a eu le
Rendez-vous Rustico sur la
population locale et les visiteurs
sont pour nous tous sources de
fierté et d’espoir.
Dans Ia région Évangéline,
ce sont les festivals qui nous font
vibrer et taper des pieds tels
l’Exposition agricole et le Fes-
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tival acadien ainsi que le tout
nouveau-né soit le Festival
mondial de danse.
‘À Summerside-Miscouche,
c’est le projet «Entre Cousins»
avec sa pièce de théâtre PortLaJoye qui fait les manchettes et
qui a représenté la province lors
du festival international de
Lafayette en Louisiane à la fin
du mois d’avril
La région de Prince-Ouest
avec la sixième édition du
souper-spectacle «V’nez-chou
nous» fait découvrir la richesse
de la culture acadienne et ce, dans
tous ses aspects. Unique à cette
région, les récitals d’orgue à
l’église Saint-Simon et SaintJudes attirent des milliers de
visiteurs à chaque année. Cet
orgue de grande importance
historique a été acheté en 1882
et aété construit parLouisMitchell,
un canadien-français de Montréal.
Aujourd’hui, Tignish possède le
129 orgue à traction mécanique
fabriqué par monsieur Mitchell
Ces orgues mécaniques sont
devenus très, très rares.
Ce ne sont que des exemples
des manifestations de la vitalité
de notre culture, celle qui s’inspire du passé mouvementé de
notre histoire. Vous savez, quand
on sait travailler fort, on doit
aussi trouver de bons moyens
de s’amuser.. A preuve, notre
musique, nos chants et nos danses
témoignent de notre aptitude
innée de nous divertir. û

L’assistance au Jamboree atlantique
des violoneux dépasse les prédictions
Par Jacinfie LAFOREST

M. Paul MacDonald de Charlottetown était l’un des invités au Jamboree
atlantique des violoneux, de meme que M. Alan Dewar de la NouvelleÉcosse, au piano.

Selon les organisateurs du
Jamboree atlantique des violoneux,
le nombre de personnes ayant assisté au spectacle de dimanche
après-midi dépasse les projections.
«On avait budgété en fonction de
400 personnes et on croit qu’on en
a eu un peu plus» a souligné M.
Edgar Arsenault, agent de développement touristique au service de l’Association touristique
Eve tgéline, dimanche après-midi.
Après un samedi et un dimanche
matin de vent et de température
maussade, le soleil a finalement
déployé ses rayons dimanche
après-midi, juste à temps pour
saluer le coup d’archet des meilleurs
violoneux aux Maritimes. Parmi
les invités, on retrouvait, entre
autres, M. Elmo LeBlanc, de
Sainte-Anne de Kent au NouveauBrunswick, qui a reçu le titre de
_
champion des Maritimes dans sa
catégorie, récemment à Dartmouth
en Nouvelle-Écosse. Elmo LeBlanc
vient au Jamboree atlantique de
violoneux depuis les débuts et il a
trouve que l’organisation était très
bonne cette année. «Cela ne trame
pas entre les numéros, c’est plus
intéressant pour le monde qui vient
écouter» a-t-il souligné en entrevue.
M. LeBlanc organise lui-même, à
Saint-Antoine, non loin de chezlui, un rassemblement annuel de
violoneux. «On a déjà eu la
famille Arsenault (Eddie et ses
enfants) parmi nos invités».
M. LeBlanc trouve que tous les
violoneux qui se sont présentes sur
scène dimanche après-midi étaient
excellents et il a ajouté que le son
était aussi très bon, surtout pour
un spectacle en plein air où les
conditions sont difficilement
contrôlables.
Pour sa part, M. Edgar Arsenault
était très content de la fin de semaine. Parmi les nouvelles activités qui ont éte ajoutées au
Jamboree cette année, mentionnons la soirée de danse «callées»
du samedi soir. «On n’a pas eu
autant de monde qu’on espérait
mais toutes les personnes qui
étaient là ont bien aimé cela» indique M. Arsenault. Il faut dire
que c’était une fin de semaine très
riche en événements, incluant des
réunions de familles et des festivals
dans les communautés environnantes. M. Arsenault dit avoir
remarqué que les touristes sont
venus en plus grand nombre cette
année que par les années passées. *

J’aimerais dédier mes pensées
à Mémé et sa cuisine!
Wow!
quelle
L’Acadie,
merveille! Quand j’ai pris l’avion
en route vers l’Île, je suis arrivé ici
avec un esprit grand ouvert. Moi, je
ne suis pasun gars bien difficile, je
m’entends généralement avec tout
le monde et j’aime avoir du fun. En
tout cas, disons que vous avez
complètement surpassé mes
attentes.
Eh! C’est fantastique ici!!! C’est
ma première fois sur l’Île et dans les
Maritimes et ça ne sera sûrement
pasmademière. Cen’estpasoccupé
ici... ça n’a pas besoin
de l’être. Il y a la mer, un hôtel,
une boutique de souvenirs et un
restaurant. Il existe plusieurs
villages alent& mais mon séjour
se passe presqu’entièrement à
Le Village. Je suis tout simplement
rassemblé avec un groupe de
jeunes
venant à t r a v e r s
du pays et nous somme icj pour

êtes mieux d’être encore ici! Je
vous souhaite le plus grand des
succès et continuez votre job
formidable! J’aimerais seulement
terminer en disant aurevoir à toi
Mémé, je t’aime de tout mon coeur
(je suis ému...). Continue Mémé à
rester si jeune et à plaire
aux gens avec ta troupe! Si tu es
aux alentours de Winnipeg Mémé,
appelle-moi donc (237-9965) ou
bien écris-moi pour me dire
comment la Cuisine à Mémé
s’entretient, O.K.?
Merci pour tout et je vais
certainement me souvenir de ceci
pour le reste de mes beaux jours.
Aurevoir tout le monde... *

discuter et négocier sur l’avenir de
la jeunesse francophone au Canada,
tou@ ayant un peu de plaisir! Je
pensais que les Manitobains
savaient comment avoir du fun,
Ha! Ha!. Eh, Mémé, au rythme que
tu allais hier soir durant ton spectacle, j’te dis que j’fêterais pas
longtemps avec toé (mauvaise
prononciation
francophone
classique!). Nous autres, les
Manitobains, on pensait qu’on
était des lëteurs mais on tient pas le
poids devant vous autres. Où est-ce
que tu poignes ton baptême d’énergie Mémé? Je suis peut-être plus
jeune que toi, mais dans ton coeur,
tu es aussi jeune que moi!
Sérieusement, c’était fantastique
votre show et votre chaleureuse
hospitalité exc&le celle de passer
une fin de semaine à New York au
Ritz Carlton! Je vais certainement
y revenir ici, c’est garantie et vous

Sincèrement,
Janick LaRoche
l-256 Dollard
Winnipeg, Manitoba
R2M ON8
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L’île est devenue
une province en 1870
Pour joindre la Confédération
L’île a demandé «compensation»
«Un bon chemin d’fer immédiatement
Avec un lien au wntinentn
Puisque le fkdbral payait
Peu importe c’que ceci coûtait
Alors on a fait serpenter
Un chemin d’fer une voie ferrée
Qui traverse nos villages et villes
D’un bout à l’autre de notre petite île
Afii que tous y aient accès
On fait presque des ronds complets
Joe Arsenault agent de gare
M’a raconté cette petite histoire
Jl faisait d’la télégraphie
Au petit village de Saint-Louis
Un matin l’train n’est pas à l’heure
Donc Joe contacte le conducteur
Ce dernier lui explique pourquoi,
Une vache est au mitan d’la voie

Alors il faut arrêter l’train
Et chasser la vieille vache du chemin
Mais le train n’arrive touiours uas
Puis Joe se demande enw>e pourquoi
Mais on lui dit encore une fois
Qu’une deuxième vache est sur la voie
Un mille plus loin le train s’arrête
Pour pas frapper une troisième bête
Joe demande pourquoi tant d’animaux
Se sont évades de leur clos
Le conducteur a expliqué
Que ce n’est pas très compliqué
C’est la même vache aux trois endroits
Qui s’est arrêtée sur la voie
La vache s’en va en ligne directe
Le train va à gauche et à droite
Ceci vous donne une petite idée
Du train et d’sa rapidité.*
Léonce Ga\lant
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Félicitations à La Voix acadienne Témoignage
C’est avec fierté que je me joins
à mes collègues du ministère du
Patrimoine canadien pour vous
adresser nos plus chaleureuses
félicitations a l’occasion de cette
distinction que La Voix acadienne
s’est si bien méritée dans le cadre
des Prix d’excellence de I’Association de la presse francophone.
Le dévouement de votre conseil

d’adminieation et le professionnalisme de votre équipe de
travail se reflètent sans doute dans
cette reconnaissance de vos efforts
au niveau national et vous méritez
toutes nos éloges.
Avec toutes nos felicitations et,
continuez le beau travail. *
La directrice provinciale
Carmen Corneau-Anderson

Au Père Eloi Arsenault,
à ses parents, Rosida et Polycarpe,
à la Famille
et aux ami( acadiens,
i
Bientôt, la communauté
chr&ienneSt-PhilippeetSt-Jacques
de Baie-Egmont sera en liesse. En
effet, elle s’unira à Eloi, à ses parents Rosida et Polycarpe et à leur
grande famille, de même qu’à
leurs nombreux amis afin de
célébrer les 25 années de sacerdoce d’un Acadien que le Québec a
eu le privilège de connaître!
C’est à Nicolet, au Québec que
le Père Eloi a fait ses études, le
préparant au sacerdoce. Au cours
de ces 13 années d’études, tour à
tour au Petit Séminaire, au Grand
Séminaire de Nicolet et à
l’Université du Québec à TroisRivières,: Eloi n’a jamais cessé
d’être fier de ses racines et de
témoigner de ses origines. Eloi a
été au milieu de nous un véritable
«AMBASSADEUR»!
Grâce à lui, nous avons connu
l’histoire des Acadiens de l’Île et
d’ailleurs, ;et avons découvert
certains de nos ancêtres acadiens.
Grâce à lui, nous,avons mieux
connu la région, Evangéline et
l’Ile-du-Prince-Edouard. P l u s
encore, grâce à lui, nous avons
connu une famille comme il n’y en
a pas beaucoup...
._ ._

d’amitié

Nous nous souvenons avec joie
aujourd’hui, du 15 août 1970...
Monsieur Albertus Martin, alors
évêque du diocèse de Nicolet
s’était rendu, accompagné d’une
forte délégation de québécois,
imposer les mains à notre ami
Eloi, en l’église St-Philippe et
St-Jacques.
A l’occasion du 25” anniversaire d’ordination d’Eloi, qu’il me
soit permis de remercier du fond
du coeur monsieur et madame
Arsenault d’avoir permis à leur
fils de quitter sa famille et
«son Ile», avec tout ce que cela
impliquait de sacrifices et de
renoncement, afin qu’il poursuive
ses études au Québec. Je les remercie très chaleureusement de
même que tous les membres de la
famille Arsenault pour I’ACCUEIL
qu’ils nous ont toujours réservé
depuis tant d’années... Je peux en
témoigner personnellement!
Eloi, accepte les sincères
félicitations de tous tes ami( du
Québec et nos souhaits les meilleurs! ’
Nous te remercions d’être ce que
tu es. Que le Seigneur t’accompagne
toujours dans ton service d’Eglise
que tu as su si bien rendre depuis le
premier jour. *
Bien sincèrement,
Michel Villemure, ptre
au nom des confrères de Nicolet
et des ami( du Québec
‘.

”

.

Du passé et de l’avenir

Il est étrange de constater que de songer au passe nous amène parfois a penser à demain, a
l’avenir. C’est un peu ce voyage que La Voix acadienne propose à ses lecteurs et lectricescette
semaine. Si vous lisez ces lignes, c’est probablement parce que vous avez dejà lu la page 3,
où l’on parle de deux projets importants.
Le premier de ces projets vise à restaurer un monument à la mémoire des ancêtres, c’est-à-dire
la Banque des fermiers de Rustico. Le second projet vise à créer un logiciel innovateur et
multimédia qui portera sur le lien fixe. Ce projet fera appel à des technologies de pointe et parlera
d’un projet utilisant des technologies de pointe, c’est-à-dire la construction du pont reliant l’île
au Nouveau-Brunswick.
Bien que les deux projets soient differents, ils se ressemblent. En effet, la restauration de
l’édifice ayant abrite la Banque des fermiers de Rustico, de 1864 à 1894, profitera grandement des
technologies ayant Ctédeveloppées depuis lors, grâce à des projets sans cesse plus avant-gardistes.
En son temps, l’edifice de brique rouge était compare, en prestance et en qualite, à Province House,
construit quelques dizaines d’années auparavant.
Présentement, le projet de construction du pont passe pour l’un des projets, sinon le projet de
construction le plus ambitieux au monde. En developpant leur logiciel, les jeunes apprendront non
seulement beaucoup de choses sur le lien fixe et sur la préparation d’un logiciel, mais ils
comprendront mieux aussi l’effet de l’écoulement du temps, le lien entre hier, aujourd’hui et
demain et le lien indiscutable de cause a effet, de logique et de conséquence, qui existe entre les
decisions qui ont étC prises hier,
_. qui le sont aujourd’hui et qui le seront demain. *
Jacinthe Laforest

L’école Évangéline va développer un, logiciel sur le lien fixe
Par Jacinthe LAFOREST

L’école Évangéline se lance dans
ledéveloppementdelogiciels. Non,
ce n’est pas une blague ! Grâce à un
projet parrainé par la compagnie
Northern Telecom, qui oeuvre dans
le domaine des technologies de
télécommunications, les élèves de
l’école Évangéline vont participer
à la préparation d’un logiciel
multimédia portant sur le lien fixe,
le pont qui reliera l’Ile-du-PrinceÉdouard au Nouveau-Brunswick.
«Chaque année, la compagnie
Northern Telecom parraine un
certain n o m b r e d e p r o j e t s
technologiques innovateurs. On a
soumis un projet et celui-ci est l’un
des 15 projets qu_i ont été acceptés,
au C a n a d a et aux Etats-Unis» précise
Mme Imelda Arsenault, directrice
de l’école Evangéline.
Mme Arsenault fait partie d’une
équipe de six personnes, dont la
tâche est de coordonner le projet, de
planifier et de donner des conseils le
cas echéant. On y retrouve M.
Dick Lubbersen, qui enseigne
l’informatique à l’école Evangéline, M. Aubrey Cormier, qui est
directeur général de la Société
éducative de l’Î.-P.-É., M. Gabriel
Arsenault, s u r i n t e n d a n t d e
l’éducationàlaCommissionscolaire
de langtte française, M. Wayne
I~:*:*X&:*:??* ~ ~ * ~ ~ ~ t * ~ ~ ~ ~ t o , ‘r ~ t ~ v ~ ~ ‘t ~

Le logiciel sur le lien fixe sera développé à l’aide du programme Authortty, spécialement conçu pour développer
des logiciels. les membres de l’équipe de coordination sont, dans le sens des aiguilles d’une montre, partant
de la gauche, M. Gabriel Arsenautt, M. Dick Lubbersen, Mme lmelda Arsenautt, M. Wayne Denman, et Mme
Rita Arsenault. Mme Martha Burka agit comme personne ressource et travaille au ministère de /‘Education.
b
M. Aubrey Cormter est absent de la photo.

Denman, d u m i n i s t è r e d e
l’Éducation,etMmeRitaArsenault,
bibliothécaire de l’École Évangéline.
Jeudi dernier, les membres de
l’équipe sont allés faire une visite
détailléeduchantierdeconstruction
du lien fixe. «On est très contents
que Strait Cross& a décide
d’embarquer avec nous dans le
>

! , - j . ; t ‘. l . l , * . 1 . 1 . ’ ’ .‘L I t “ : : 1

projet. Cela va beaucoup nous
faciliter l’acds à l’information»
estime Mme Arsenault.
«On vise à atteindre le plus grand
nombre d’élèves possible, mais on
pense que les élèves de la 5’ à la 12”
année seront plus actifs dans le
projet. Ce sont eux qui vont faire
l’entrée des données, qui vont traiter
l’information de façon à la rendre
.,_d.) , : . S ‘.l < t 1 . 1 , i”.” 6 . i I I I : I i . l ! ’

utilisable et
facilement
compréhensible, par exemple, en
élaborantdesgraphiquespourrendre
les chiffres plus visuels. Les
informations seront formatées et
regroupées par sujet, soit les
matériaux de construction, les
méthodes de construction, les
finances, les études de faisabilité,
etc. Northern Teleco,! a ,dfj,à
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consenti un montant de 3000 $ à
l’école pour initier le projet, et un
second versement de 5000 $ est
possible, moyennant que l’école
trouve une somme équivalente
ailleurs.
«Ce projet va vraiment montrer
aux élèves comment on peut relier
l’éducation à la vie de tous les jours,
à des choses pratiques» commente
Mme Arsenault. Elle croit aussi que
cela va exposer les étudiants à une.
grande variété de professions et de
carrières, qui ne sont pas
nécessairement présentes dans la
communauté.
On prévoit que le logiciel bilingue
sera complété à la fin de l’année
scolaire 1995-96. Le logiciel
pourrait dès lors être distribué dans
les écoles du Canada ou même être .
mis en vente. Naturellement, ce
logiciel tiendra compte des
informations disponiblesau moment
de son élaboration. La construction
du pont ne sera pas terminée en juin
1996, et le projet pourrait avoir des
suites.
Afin de se familiariser un peu
plus avec les possibilités de
technologies des communications,
l’équipe de coordination profite
d’une semaine de formation à
Toronto, au siègesocial dellrorthern
Telecom, la compagnie gui parraine

.
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Les Amis de la Banque de Rusticb lancent
une campagne de levée de fonds
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For Jacinthe LAFOREST
Les AmisdelaBanquedeRustico

(Friends of rhe Farmer’s Bank) ont

lancé vendredi dernier en conférence
de presse leur campagne de levée de
fonds, en vue de restaurer l’édifice
historique de la Banque des fermiers
de Rustico.
Le coût des travaux sur la
charpente, l’intérieur et l’extérieur
de l’édifice, est évalué à 376 000 $.
11 va sans dire que cette somme ne
sera pas ramassée en un jour. Le
ministère du Patrimoine canadien
a donné le coup d’envoi à cette
campagne en réservant au projet
une somme de 170 000 $, en vertu
du Programme national de frais
partagés. «Nous espérons que cette
somme va servir de levier pour la
campagne» a déclaré Mme Carmen
Comeau-Anderson pendant la
conférence de presse.
L’engagement du ministère du
Patrimoine canadien à ce projet
survient dans un contexte où des
compressions budgétaires affectent
programmes après programmes,
mais on a confiance que les fonds
seront toujours-là, au moment
opportun.
Mme Comeau-Anderson a pré-
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cisé que les contributions en vertu
du Programme national de frais
partagés se faisaient sous la forme
de remboursement, ce qui sousentend que les Amis de la Banque
auront trouvé l’argent et l’auront
dépensé, avant de profiter du
remboursement. La directrice provinciale de Patrimoine canadien a
aussi précisé que, pour profiter du
momentum, il serait préférable
que le projet soit complété à l’intérieur d’une période de deux ans.
La Banque des fermiers de
Rustico a été reconnue comme un
lieu historique national en 1971,
par la Commission des lieux et
monuments historiques du Canada
et un monument en fait foi. Le
président actuel de cette Commission, M. Thomas S ymons, assistait à la conférence de presse. Selon
lui, il ne fait pas de doute que la
Banque des fermiers de Rustico
était en son temps, la première
banquedupeuple,lapremièrecaisse
populaire au Canada et peut-être
même en Amérique du Nord.
«L’île a été le Berceau de la
Confedération mais aussi du
mouvement des caisses populaires»
a-t-il dit.
C’est d’ailleurs l’un des aspects

queles AmisdelaBanquedeRustico
ont l’intention de faire valoir auprès
des caisses populaires de partout au
Canada. «NOUS allons écrire au
président du mouvementdes Caisses
Desjardins, pour susciter son appui»
dit M. Edouard P. Blanchard,
secrétaire des Amis de la Banque de
Rustico.
Les AmisdelaBanquedeRustico
ont aussi reçu l’appui symbolique
du gouvernement provincial. M.
Cordon MacInnis, ministre de
l’Éducation et de la Culture et député du district, a signifié son
engagement à voir de quelle façon
la province pourrait contribuer à
l’effort du groupe, soit en terme de
dollars soit sous la forme de projets
d’emploi ou autres.:
La Banque de Rustico a été
construite en 1861 et 1864, sous
l’impulsion du père GeorgesAntoine Belcourt, qui a été curé de
Rustico pendant 10 ans, de 1859 à
1869. La Banque a fonctionné de
1864 à 1894. Elle abritait également une bibliothèque, une école
secondaire et l’Institut catholique
de Rustico, trois institutions fondées
par nul autre que le père Belcourt,
durant son passage dans la paroisse
Saint-Augustin. *

Lors du lancement de la campagne de levée de tonds des Amis de la
Banque de Rustico. /‘on voit de gauche à droite, Mme Carmen ComeauAnderson, directrice provinciale du Patrimoine canadien, M. Edouard P.
Blanchard. secrétaire des Amis de la Banque de Rustico eC M. Thomas
Symons, préstdent de la Commission des lieux et monuments historiques
du Canada. f

Les préparatifs vont bon train en vue
CWbicentenaire de Tignish
’

panneaux érigés seront les premiers d’une série qui pourrait
Le bicentenaire de Tignish aura éventuellement commémorer le
lieu en 1999. Cela paraît encore mouvement coopératif, l’édifice
loin et pourtant, les préparatifs qui abritait l’Impartia1, etc.
Le Comité historique Prince
vont bon train. «Avant le
bicentenairecomme tel, on trouve Ouest a aussi initié la préparation
que c’est important que les gens d’un livret sur l’histoire de Tignish
savent pourquoi on va fêter» et des environs, livret qui pourrait
indique Mme Almeda Thibodeau, éventuellement être ajouté au
qui est membre du comite du cours d’histoire des élèves de la 6’
bicentenaire, un comité formé de année. Le livret, explique Mme
reprtsentants de différents Thibodeau, deviendrait comme un
secteurs d’activités dans la region chapitre supplémentaire au
de Tignish, incluant l’aspect programme Abegweit. Ce projet,
lancé par le Comité historique, est
historique.
Mme Thibodeau faitégalement maintenant coordonné par le
partie du comité historique qui a Comité consultatif du bureau des
érige les enseignes d’interpré- services gouvernementaux de
tation historique qui comme- Tignish.
Le Comité historique Prince
morent entre autres le site de
l’ancien village de Tignish. Ce Ouest, qui s’appelait à ses débuts le
comité historique, qui s’appellera Comité historique S.-E.-Poirier
dorénavant le Comité historique (Perrey), a joué et joue encore un
Prince Ouest, souhaite que les rôle très important dans les
P u r Jucinthe LAFOREST

préparatifs du bicentenaire de
Tignish. En effet, c’est ce comité
qui a commencé les démarches,
qui est allé rencontrer le conseil
municipal de Tignish et les autres
organismes pour leur faire
comprendre l’importance de
souligner cet événement. Après
tout, la fondation de l’ancien village de Tignish remonte à bien
avant la fondation du Canada.
«On vise à faire une activité
majeure par mois, mais on voudrait
avoir un total de 200 activités,
petites, moyennes et grandes,
durant toutel’année 1999~ précise
Mme Thibodeau.
Jusqu’en 1999, pratiquement
toutes les activités culturelles et
historiques viseront à préparer le
terrain pour le bicentenaire. Ce
n’est pas pour rien que cette année,
la pièce de théâtre V’nez Chounous raconte l’arrivée d’une des
huit familles ayant fondé l’ancien

village de Tignish.
Le Comité historique a aussi
développé un écusson, qui est
placé en vedette sur les panneaux
d’interprétation historique. Le
comité a d’ailleurs déjà proposé
l’idée que l’écusson en question
devienne le logo officiel du
bicentenaire.
L’écusson regroupe quatre
éléments très importants à la vie
des pionniers. La gerbe de blé
représente l’agriculture et le
maquereau représente la pêche
et la subsistance.
Soulignons que les Acadiens
pêchaient la morue pour en faire le
commerce, par contre, le poisson
qui se retrouvait le plus souvent sur
la table, c’était le maquereau. Dans
la partie du haut, l’écusson
comporte deux éléments : l’étoile,
qui souligne l’attachement aux
origines et la croix, qui représente
la grande foi du peuple acadien.*
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Svanen, la plus grande grue
autopropulsée au monde
Le matin du 13 juillet, elle s’est
profilee à l’horizon... Dispersant
la brume matinale sur son passage,
elle était majestueuse comme une
reine, e.scort&e depuis Dunkirk en
France jusqu’à Borden, Ile-duPrince-Edouard, où elle était
attendue.
Svanen est la plus grande grue
autopropulsée au monde, elle mesure 100 mètres de haut, soit environ 330 pieds, l’équivalent d’un
édifice de 30 étages.
Elle a complété la traversée de
l’Atlantique en 18 jours, 12 de
moins que ce qui avait été prévu.
Svanen est unique en son genre.
La grue flottante a été modifiée
afin de pouvoir lever et transporter, depuis le chantier de
construction jusqu’à leur place
respective, les morceaux en béton
armés qui formeront le pont.
Certains de ces morceaux mesurent 190 mètres de long et pèsent
8,200 tonnes.
Grâce à u n s y s t è m e d e
positionnement global relié à un
satellite et à un système d’amarrage informatisé d’une grande
précision, Svanen sera capable de
déposer les morceaux du pont Li
leur place, à deux centimètres près,
mêmeentenantcomptedescourants
et des marées présents dans le
Detroit.
Avant d’être achetée par S@ait
Crossing en 1993, en vue de la
construction du pont, Svanen a été
utilisée par le Groupe européen
Storebaelt pour la construction du
Pont Ouest (N’est Bridge) d u

raccordemen?entrelesîlesdanoises cation jusqu’à leur emplacement inaperçues, dans le monde des
de Fuhnen uns Sealand. Svanen prédéterminé le long du pont constructeurs de ponts.
transportait des pièces préfabri- de 6,6 kilomètres. La maniabilité,
On prévoit que Svanen va
quées pesant jusqu’à 6000 tonnes, la précision et la fiabilité de Svanen commencer à travailler un peu plus
depuis le chantier de préfabri- à cette occasion ne sont pas paSSéeS tard cette année.*

