Le homard change de coquille plus tôt

La saison de pêche débute moins bien que l’année passée

Pur J a c i n t h e L A F O R E S T
En général, on estime que les
débarquements de homards depuis
le début de la saison, sont de 35
pour cent inférieur à ceux de l’année
passée à pareille époque. Certains
pêcheurs disent même que leurs
prises ont diminué de moitié par
rapport à l’année passée, mais selon
d’autres observateurs, en général,
ce n’est pas si mauvais que cela.
Selon M. Adélard Gallant,
pêcheurdecap-Egmontàlaretraite,
les temps très chauds qu’on a eus cet
été, auraient réchauffé l’eau plus
vite que d’habitude. «D’après moi,
le homard est en train de changer
de coquille». M. Gallant explique
que ce phénomène normal, qui se
produit d’habitude vers le 26 ou le
28 d’août, dure normalement
environ deux semaines. Ce qui ex-

plique qu’il y a souvent une baisse
des débarquements pendant cette
période.
Lorsque le homard se fait une
nouvelle coquille, il la fabrique un
peu plus grande que la préccdente,
pour qu’il puisse y croître à son
aise. C’est ce qui explique que les
homards de l’automne ne soient
pas aussi «pleins» que ceux du printemps, en géneral. «Ils ont en général 2.5 pourcent moins de viande que
ceux du printemps», rapporte M.
Gallant. Ils sont donc plus légers
et rapportent moins aux pêcheurs.
La température de l’eau, plus
chaude que d’habitude, combinée à
des marées relativement basses, ont
causé des problèmes dans plusieurs
endroits, quant au maintien des
homards en bonne condition, en
attendant qu’ils soient prêts à être
transformés. «Il y a eu des pertes à

certains endroits, mais cela n’a pas
été un problème très sérieux» raton te
M. Gallant. En effet, pour rester en
vie après sa capture, le homard doit
être placé dans une eau relativement
froide. Or, les usines et les ports
s’approvisionnent en eau de mer et
lorsque les marées sont basses, elles
n’ont pas facilement accès à une eau
assez profonde pour assurer une
certaine température.
On rapporte des débarquements
de 1000 lbs par jour par bateau en
moyenne aux ports de Borden et de
Summerside. «C’est à peu près
pareil comme l’année passée» dit
M._Gallant.
A Cap-Egmont et à Baie-Egmont,
les débarquements varient de 900 à
1700 lbs par jour par bateau. A West
Point et Howards Cove, ce serait un
peu plus bas que l’an passe, tandis
qu’à Miminegash et Skinners Pond,

les prises sont comparables à celles
de l’année passée, à la même époque.
Si le homard est en train de muer,
comme l’estime M. Gallant, cela
voudrait probablement dire que le
creux qui se produit vers la fin
du mois d’août se produit plus tôt
que d’habitude. «Les débarquements devraient devenir meilleurs à
la fin d’août, et être excellents en
septembre, on espère».
Pour les prix, c’est loin d’égaler
les prix à la fermeture de la pêche au
printemps, mais tout de même, ils
sont dans les 3,35 S la lb pour le
petit homard et à 4 S pour le gros.
«C’est comme autre chose, si le
homard devient plus rare, ce sera la
bataille pour l’avoir. Les prix
vont monter» prédit M. Gallant.
Il y a neuf ports situés dans la
zone de pêche d’automne, totalisant 265 bateaarx. *

Dégringolade
de la construction
La construction domiciliaire à
l’Île-du-Prince-Édouard est à son
plus bas niveau depuis la forte
récession de 1980-1982. L’enquête provinciale trimestrielle de
la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a
révélé que deux fois moins de
maisons ont été construites entre
les mois d’avril et juin cette année
que durant la même période en
1994.
Ce déclin de la construction
touche tous les types de maisons.

La construction de maisons
individuelles a baissé de 26 pour
cent et celle des logements locatifs,
qui a chute de 88 pour cent par
rapport à l’année passée, est
quasiment inexistante. Selon un
analyste du marché à la SCHL,
l’Ile-du-Prince-Édouard serait
victime d’une situation anormale,
historiquement sans précédent, qui
contredit le fait que l’Île est la
province ayant la meilleure
croissance économique au pays
cette année.

On attribue la baisse draconnienne du domaine de la construction à l’incertitude des consommateurs quant à leurs emplois et
leurs revenus, qui éviteraient de
prendre des engagements financiers
importants à long terme. De plus,
le pourcentage de la population
qui a l’âge où l’on est le plus
susceptible de faire l’achat d’une
maison commence à décroître.
À l’échelle nationale, les mises
en chantier ont décliné en
Ontario, au Québec et en ColombieBritannique, qui a enregistré la
plus forte baisse. Le déclin a été
moins important dans la région
des Prairies, alors que l’ensemble
de la région de l’Atlantique a
connu une certaine croissance.*

sera
l’Acadien(ne)
de l’année?
~II

Qui recevra les grands honneurs
d’être nommé(e) Acadien ou
Acadienne de l’année 1995 par
l’Exposition agricole,et le Festival
acadien de la région Evangéline?
Seul le conseil d’administration
de la fête le sait. Le reste de la population connaîtra seulement ce nom
lorsqu’il sera dévoilé publiquement
lors du spectacle de clôture de la
fin de semaine, le dimanche soir 3
septembre, à compter de 19 h.
Les critères de sélection ont été
modifiéspourcetteannéeseulement.
En choisissant le gagnant ou la
gagnante, on a regardé à l’ensemble
des accomplissements pendant les
25 dernières années et non seulement à ceux de la dernière année.
«Il a été très difficile pour le
conseil d’arriver à un choix final
car mutes les nominations rques
étaient tellement valables,» avoue
le président du conseil, M. Marcel
Bernard.
«Cependant, on a finalement
choisi une personne que l’on
considère réellement méritante
d’un honneur si prestigieux.»
Cette personne se retrouvera
alors parmi bon nombre d’individus distingués qui ont oeuvre bénévolement pour leur communauté
et qui ont accompli _de grandes
choses pour la région Evangéline.
Le gagnant ou la gagnante sera
en effet la quatorzième perso_nne
ou groupe a recevoir ce prix. A la
liste des anciens récipiendaires,
on retrouve Georges Arsenault,
Eddy Arsenault, feu Edouard
T. Arsenault, Antoine Richard,
Jeanne-Mance Arsenault, P&re
Charles Gallant, Panou, Tours
Acadie, Emile Gallant, Père Eloi
Arsenault, Ida Gallant, Alcide
Bernard et Edmond Gallant.*

Mise en marché de produits à valeur ajoutée
À l’île-du-Prince-Édouard, la
tradition veut que le bois dur
serve au chauffage. Cependant la
Royalty Hardwood, une entreprise
qui vient d’ouvrir ses portes, a
décidé d’utiliser le procédé du
séchage au séchoir et de fabriquer
des produits à valeur ajoutée tels
que les recouvrements de plancher
en bois franc, les plinthes, les
boiseries et les moulures, selon un
communiqué.
L’ouverture officielle de
l’entreprise, propriété de M.
Martinus et Sharon Rose, a eu
lieu récemment à Pooles Corner.
M. Lawrence MacAulay, secrétaire d’Etat (Anciens Combattants), qui représentait le ministre responsable de l’Agence de
promotion écopomique du Canada
atlantique (AF’ECA) et des Travaux
publics et Services gouvernementaux, M. David C. Dingwall, a
annoncé que le versement de la

somme de 95 000 $ avait été autorisé dans le cadre du programme
Action de I’APÉCA.
Selon M. MacAulay, la majorité
des travailleurs du bois et de ceux
qui oeuvrent dans l’industrie
secondaire ont toujours achete leur
bois séché du Québec, de l’Ontario
et de la Nouvelle-Angleterre.

Cependant, dans le cas de la

Royalty Hardwood, la nouvelle

entreprise utilisera le bois dur qui
provient des boisés de l’lle, ce
qui permettra de réduire les
importations tout en augmentant
les exportations.
La nouvelle entreprise créera
six nouveaux emplois. *
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Summerside accueillera du hockey de haut calibre
LemairedelavilledeSummerside,
Basil Stewart, les conseillers de la
ville, les commanditaires de l’événement ainsi que les volontaires se

sont rencontres la semaine dernière selon un communiqué.
Summerside sera l’hôte de cinq
pour se renseigner sur les détails d’un
autre événement mondial qui sera partiesduChampionnat mondial de
accueilli par la ville de Summerside, hockey pour les 17 ans et moins. Ce
championnat seraaccueilli conjointement avec la Co~olidated Credif
Union Summ Fun & Games Fest.
Le maire Stewart s’est dit très

content qu’un autre événement
sportif prenne place dans la capitale
de villes hôtesses de sports.
L’équipe de Finlande sera logée à
Summerside. Il y aura une équipe de
l’Atlantique à ce championnat et on
s’attend qu’il y aura 3 joueurs de
l’I.-P.-E. qui feront partie de cette
équipe.
Le championnat existe depuis
1986. Soixante-six jeunes qui ont
joué dans ce championnat, se sont
rendus à la Ligue nationale de
hockey (LNH).
Toutes les parties prévues à
Summerside auront lieu au Cahill
Stadium.
Voice l’horaire des parties qui
seront jouées à Summerside:
le lundi 28 août à 19 h 30
Finlande vs États-Unis
le mardi 29 août à 19 h 30
L’Ouest vs l’Atlantique
le mercredi 30 août à 19 h 30
Norvège vs Finlande
lejeudi31aoûtà19h30
Finlande vs le Pacifique
le vendredi 1”‘septembre à 19 h 30
Ontario vs Finlande *

L’équipe de balle-molle bantam
participe aux Championnats de l’Est du Canada
Par Jacinthe LAFOREST

L’équipe de balle-molle bantam
de la région Evangéline participera
les 25 et 26 août prochains, aux
Championnats de l’Est du Canada, à
Napanee, non loin de Kingston en
Ontario.
Ces championnats regroupent
des équipes du Québec et de
l’Ontario, ainsi que de chacune des
provinces de l’Atlantique, pour un
total de 13 équipes. On se souviendra
que l’équipe bantam de la région
Evangéline avait mérité le droit de
participer à ce championnat
important, en enlevant la deuxième
place, lors du tournoi provincial
qui se déroulait dans la région
Evangéline récemment.
À cause de la distance et des
coûts du voyage, la participation
de l’équipe à ce championnat était
incertaine. Pourtant,les 14membres
de l’équipe, âgés de 15 et 16 ans,
ont pris les choses en main et ont
présentéauxparentsetauxentraîneurs
un plan d’action visant à recueillir
assez de fonds pour couvrir les frais
de leur participation au championnat, c’est-à-due de 4500 $ à 5500 $.
L’une des premières activités de
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levée de fonds était un marché aux
puces, samedi au Centre Vanier à
Wellington.
Cette semaine, les jeunes se font
vendeurs de moules. Toute la
semaine, ils prennent des
commandes pour des moules (en
format de 3 lbs pour 5 $, 5 lbs pour
7,50 $ ou 7 lbs pour 10 $) qui seront
livrées le samedi 19 août.
Les membres de l’équipe, aidés
de leurs parents, ont également pris
d’assaut les quelque 110 entreprises
de la région Evangéline, afin de
solliciter des dons ou des commandites auprès d’elles, et les membres
del’équipevontégalementsolliciter
les commerçants de Summerside et
des autres,communautés entourant
la rcgion Evangéline.
Egalement, les 4 et 5 septembre,
tout de suite après l’Exposition
agricole et le Festival acadien, les
athlètes, qui seront de retour à l’île
dès le 27 ou le 28 août, passeront
par les maisons pour ramasser les
bouteilles qui auront été vidées
durant la fin de semaine du Festival.
«Les jeunes se sont engagés à
recueillir la somme nécessaireet ce,
même s’ils doivent continuer à faire
des activités de levée de fonds après
-__-~II-_.-
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le championnat» précise M. Freddy
Gallant,qui estlegérantdel’équipe.
C’est la troisième année depuite
qu’une équipe de la région Evangéline participe à ces Championnats
de l’Est du Canada, dans différentes
catégories. En 1993, l’équipe peewee était allée à T.-N. Pour ce faire,
on avait réussi à recueillir 6000 $.
Puis,en 1994, uneéquipedelarégion
s’était rendue à Oromocto, au
N.-B. Une somme de 3500 $ avait
été recueillie. M. Gallant a donc
confiance qu’on réussira encore
cette année à recueillir la somme nécessaire, grâce à la grande générosité des gens. «Il n’y a rien qu’on
ne peut pas faire», dit-il.
De plus, les jeunes vont tenir des
kiosques durant la fin de semaine
del’ExpositionetduFestival,conue
une partie des profits réalisés.
La délégation acadienne sera
composée des 14 joueurs, de deux
entraîneurs (Yvon Arsenault et
Gordie Poirier) et de cinq adultes
accompagnateurs. Afin de réduire
les frais du voyage, les deux équipes
quivontreprésenterl’Ile,Evangéline
et New Haven, vont partager un
autobus.
Le départ est fixé au 23 août.*
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Temple
de la renommée
des femmes
entrepreneures
de l’Atlantique
Il est maintenant temps de
soumettre des candidatures en vue
des cérkmonies d’intronisation au
Temple de la renommée des
femmes entrepreneures de
l’Atlantique.
Les critères d’admissibilité sont
les suivants :
-les candidates doivent avoir
été propriétaires de l’entreprise
dans laquelle elles oeuvraient;
-les candidates doivent avoir
dirigé leur entreprise avant 1964. Il
n’est pas nécessaire que l’entreprise soit toujours en opkation;
-les candidates auront démontre
un v&itable esprit d’entreprise par
leur sens d’initiative, d’innovation
et d’ingéniosité ainsi que par leur
débrouillardise et leur persévérance, surtout à une époque où
les obstacles pour les femmes
semblaient insurmontables;
-les candidates auront démontre
de bonnes comp&ences administratives en assurant la stabilite de
leur entreprise;
-Les candidates auront la capacité de transformer les obstacles en
*&is 1991 , un total de 16
femmes ont été intronisées au
Temple de la renommée. Quatre
femmes, une de chaque province
de l’Atlantique, seront choisies
pour être instituées cette année lors
d’une cérémonie d’intronisation et
une soirée de gala.
Le temps est venu de sensibiliser
le public à l’héritage des femmes
entrepreneures. Les barrières culturelles, sociales, politiques, éducationnelles et légales rendent très
difficile et souvent impossible
pour une femme de mobiliser les
ressources nécessaires pour lancer
une entreprise. Le manque
d’héritage, de modèles, de
connaissances et d’expérience dans
le domaine des affaires ont éte des
facteurs majeurs dans la lente
évolution des femmes propriétaires d’entreprises. Toutefois,
malgré toutes ces barrières, certaines femmes ont, avant 1960,
lancé et exploité des entreptises
avec succès. L’Association des
femmes entrepreneures de
l’Atlantique (AFEA) a créé le
Temple de la renommée des
femmes entrepreneures de
l’Atlantique, pour ainsi reconnaître et souligner l’esprit
d’entreprise, la determination et
l’initiative de ces femmes entrepreneures.
Les candidatures doivent parveniravantle31 aoûtà1’Association
des femmes entrepreneures de
l’Atlantique, 1819, rue Granville,
bureau 304, Halifax (NouvelleEcosse), B3J 1X8. * . .
.

.-,

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI

16 AOÛT 1995

L’ExpositiorI et le Festival
s’en viennent vite
Le niveau d’activités augmente
continuellement au terrain de
l’Exposition agricole et du Festival
acadien de la région Evangéline à
Abram-Village car cette célébration annuelle tant attendue s’en
vient très vite.
Les membres du conseil
d’administration, les bénévoles
et les employées deviennent de
plus en plus occupés à coordonner les nombreux préparatifs et détails pour assurer
le succès de l’événement, qui
aura lieu les l”, 2 et 3 septembre.
Le conseil, sous la direction
du président Marcel Bernard,
s’est rencontré à plusieurs reprises pour voir aux grandes
décisions pour cette année de
fête marquant le 25” anniversaire du Festival. C’est également la 91” Exposition agricole.
L’accent, cette année, sera
placé sur l’anniversaire; c’est
pourquoi on a choisi le thème
«Soyons de la fête lors du 25”
Festival acadien». Tous les artistes qui se présenteront sur
scène, y compris les groupes
GAMECK, Machia, Brador, La
Grange à Fidèle, Les gens de
par chez-vous et Les Danseurs
Evangéline, ont été regroupés
pour revenir au Festival, comme
ils l’ont fait au cours des derniers
25 ans.
Bon nombre d’autres groupes
qui existent encore et beaucoup
d’artistes individuels se joindront
également aux célébrations.
Pour accueillir les Acadiens et
visiteurs à cette grande fête, le
conseil d’administration a embauché quatre employées.
Mme Zita Gallant s’occupe à
temps partiel du secteur exposition, ce qui comprend la responsabilité de la liste des exposants et des prix, les entrées de
bétail, d’artisanat, de céréales, de
fleurs, de sciences domestiques,
et ainsi de suite.
La coordonnatrice de l’événement, Mme Maria Bernard,
a été embauchée pour une
période de 10 semaines. Elle
voit à ce que les décisions prises
par le conseil d’administration
et les comités de chaque secteur
soient mises en exécution.
Elle reçoit l’aide de deux
assistantes pour une période de
huit semaines. Sonia Arsenault a
été engagée en vertu du programme fédéral Placement
carrière-d’été tandis que Sandy
Arsenault a été embauchée dans
le cadre du programme provincial « J o b s f o r Youth».
Celles-ci sont responsables de
préparer les pancartes, les
commandes, les invitations, les
installations et effectuer d’autres
taches, selon le besoin.

tes employées de /‘Exposition agrtcole et du Festival acadien de /a région
Evangéline. bien à l’oeuvre, sont : la coordonnatrice Maria Bernard et
ses assistantes Sandy Arsenault (à t’ordinateur) et Sonia Arsenautt. f

Un roman d’amour pas trop comme les autres
Les lettres sont un peu «littéraires»
mais faciles et même souvent
amusantes à lire, surtout quand il
Madeleine ou la rivière au
s’agit des bûcherons et de la
printemps - un titre calme, presque
cuisinière, Mathilde. En effet, les
fade. C’est le premier roman de
premières lettres contiennent parSimone Rainville, professeure à
fois un petit récit séparé au sujet
1’UniversitédeMoncton. L’histoire
d’un incident chez ceux-ci. On peut
a lieu entre 1953et 1956, d’abord
espérer que Mme Rainvilleconsacre
dans un camp de bûcherons, ensuite,
son prochain livre aux bûcherons
et très brièvement, à Moncton, ou
tant eux et leur entourage sont
plutôt, ce sont là les adresses d’où
vivants et observés avec sympathie
les lettres qui forment la majeure
et un brin d’ironie. Ces scènes de la
partie du roman sont envoyées.
vie dans les bois sont, de plusieurs
L’intrigue de ce livre est assez
côtés, les parties les plus originales
simple. Madeleine, jeune instituet «emballantes» du livre.
trice intelligente et désireuse
Qu’est-ce qui arrive aux
d’apprendre plus, épouse Pierre,
amoureux? Comme si souvent dans
bûcheron, surtout parce qu’elle
la vie, ce grand amour se calme un
veut se marier et avoir des enfants.
peu tout en trouvant une expression
Quelque temps après, elle rencontre
son plus jeune beau-frère, le Père certain, c’est qu’il amène Madeleine convenable dans le projet de doter le
Louis, pour la première fois. Ils se avec lui quand il part pour le camp village avec une école régionale.
trouvent sympathiques l’un l’autre, des bûcherons où il passe la grande Car Madeleine n’est plus dans les
et le Père Louis, qui est maintenant majorité du temps à chaque année. bois. Mais 1ePèreLouisest transféré
curé du village, offre d’aider Donc c’est de «B River» q u e et peu après, on trouve Madeleine
Madeleine dans ses études...Vous Madeleine écrit cette serie de lettres noyée. Accident ou suicide?
aurez certainement deviné déjà dans laquelle elle raconte l’histoire Personne ne le sait.
L’intrigue de ce roman n’est pas
qu’ils tombent amoureux l’un de de leurs amours à son beau-frère l’importante. Ce qui compte, ce
l’autre. Est-ce-que Pierre le sait? à sa demande.
Heureusement que Madeleine sont les descriptions, tant des
Nous ne le savons pas, ni les
amoureux non plus. Ce qui est aime écrire et qu’elle a du talent. moeurs que des états d’âme. *
p.
Par E. Elizabeth CRAN

Des chansons qui sont des mines de renseignements
Par Jacinthe LAFOREST

Au fil de ses recherches en
folklore, l’historien et folkloriste
Georges Arsenault, originaire
d’Abram-Village dans la région
Evangéline, a découvert dans les
chansons locales, une mine de
renseignements sur ce qui est
important pour la communauté. Il
a fait part d’une partie de ses
découvertes lors d’une miniconférence sur lachanson pour faire
rire, brailler et bavasser, présentée
au Musée acadien de l’I.-P.-E. à
Miscouche, le 10 août, devant un
bon nombre de personnes, toutes
très intéressées par ses propos.
«Quand j’ai commencé ma
recherche en 1971, je n’avais aucune idée que toutes ces chansonslà existaient». Georges Arsenault a
fait plus que recueillir et écrire ces
chansons-cequi,parailleurs,n’avait
jamais été fait, car les chansons
étaient transmises par la tradition
orale - mais il a également analysé
leur contenu et on découvre ainsi
dans les chansons, des indications

précieuses sur la vie des premiers
habitants.
Dans ses recherches, Georges
Arsenault a catalogué trois sortes
de chansons : les complaintes, les
chansons satiriques (humoristiques)
et les chansons qui relatent des
événements spéciaux.
La complainte raconte un événement tragique, souvent une mort
subite. C’est une chanson émotive qui fait brailler. «La plupart
des complaintes sont sur des noyades et je pense qu’une des raisons
pour cela, c’est que dans les cas de
noyades, en plus d’être une mort
subite, il arrivait qu’on ne retrouvait
pas le corps avant plusieurs jours».
Dans les complaintes qu’il a
étudiées, Georges Arsenault a
remarqué que la préoccupation
r,eligieuse était omniprésente.
Evidemment, les personnes qui
mouraient subitement n’avaient
pas le temps de se faire administrer
les derniers sacrements et de se
confesser. On se demandait : «Cette
personne avait-elle un péché mortel
sur la conscience?» Cette croyance

était renforcée par le fait qu’on
considérait les morts subites comme
une punition du bon Dieu. Il arrivait
donc souvent que les auteurs des
complaintes, des femmes pour la
plupart, se faisaient le porte-parole
de la famille et de la communauté
entière, pour intercéder en faveur
de l’âme de cette personne.
Les complaintes font aussi souvent état de fatalisme et on se disait
que son heure était indiquée. Peutêtre était-ce, de la part des auteures
des complaintes, une façon d’éloigner le mauvais sort, toujours est-il
que les auteures en question prenaient souvent la peine, dans leurs
chansons, de souligner leur lot
d’épreuves et de remercier le bon
Dieu qu’elles n’ont pas été pires.
«On penserait qu’il devrait y avoir
des complaintes sur la Déportation,
mais on n’en a jamais trouvées»
précise Georges Arsenault.
Naturellement, il n’y avait pas
quedes complaintes, car il n’y avait
pas que des événements tristes
malgré la dureté de la vie.
«On écrivait des chansons satiriques, humoristiques, pour mettre
quelqu’un à sa place, quand on
trouvait qu’une personne ne respectait pas les coutumes, les traditions
locales. Quand on trouvait aussi
qu’une personne ou une famille se
donnait des airs et ‘pettait plus haut
que le trou’».
Ces chansons faisaient ainsi la
promotion de l’égalité sociale.
«Tout le monde devait être au
même niveau». Si une personne
essayait de se hisser à un niveau
plus élevé de la société, elle risquait
donc de se voir dédier une chanson.

Touf de suite après sa conférence, frès appréciée, le folklorisie-historien
Georges Arsenaulf a invité les gens présents à venir consulter ses documents
sur les chansons qu’il a recueillies. Sa plus récente publication est sans
doute I’ariicle sur la chanson acadienne, paru dans le plus récent numéro
de Island. Magazine, qu’on peuf se procurer en librairie.

Ces chansons satiriques dénonçaient aussi le manque de probité,
de «morale sociale». «Il fallait respecter les lois, sinon, on risquait
des punitions sévères». L’historien
Georges Arsenault a d’ailleurs
retrouvé, dans un recensement
datant de la fin du 19” siècle,
l’inscription «il n’a pas fait ses
Pâques», àcôtédu nom d’un citoyen
qui n’avait pas une très bonne réputation et qui s’est vu dédier une
chanson le jugeant assez sévèrement.
Et il y a finalement les chansons
qui relatent des événements spéciaux
et particuliers, comme la chanson
que Florence Bernard a écrite sur la
construction de lafucrory, à BaieEgmont, ou la chanson que Léah

Maddix a écrite sur le frolic.
Georges Arsenault a d’ailleurs
consacré un ouvrage complet aux
chansons et aux contes de Léah
Maddix, qui a écrit des chansons
jusqu’en 1976, au moins. Ses chansons sont parmi les plus récentes
ayant été écrites, dans la tradition
des chansons locales. Après l’arrivée de la radio et de la télévision,
les longues soirées où l’on chantait
de mémoire les complaintes de 15
ou 17 couplets, sont devenues plus
rares. C’est peut-être ce qui explique que les chansons de Léah
Maddix, relativement contemporaines, n’ont jamais été apprises
par d’autres personnes, sauf une
peut-être. *

Mark% Work Wearhouse est de retour

Mark3 Work Wearhouse parraine encore cette année deux activités importantes de /‘Exposition agricole et
du Festival acadien de la région Evangéiine. On aperçoit M. Reigh Ellis (à la droite), propriétaire et gérant
du magasin, situé à 618, rue University, Charlottetown, qui remet sa contribution d’une valeur de 1 000 $ 0
M. Marcel Bernard, président de /‘Exposition et du Festival. Le premier 500 $ sera utilisé pour le spectacle
des grimpeurs de poteaux tandis que le deuxiéme 500 $ sera offert en bon d’achat comme prtx d’un tirage
spécial. Tous ceux qui contribueront au moins I $ ou un aliment en conserve lors d’une collecte spéciale
pendant la fin de semaine du 1” au 3 septembre à Abram-Village recevront un billet pour le tirage. Les
contrtbutions d’argent et de nourriture serviront à fournir des provisions pour les familles de ta région Evangéline
qui en ont besoin. f

Si les bayous pouvaient parler

Beau bon our de la Louisiane
et .de Ainor Blanchard
1

Pur Jacinthe LAFOREST

Minor Blanchard est ce pêcheur
d’écrevisses, chanteur et musicien
de Pierre Part en Louisiane, qui a
repris contact avec ses racines, par
un beau jour du printemps 1995,
lorsqu’il est allé voir la pièce de
théâtre Port-LaJoye, présentée
dans son village par une troupe de
l’Île-du-Prince-Édouard. On s’en
souvient, c’était le projet «Entre
Cousins» de La Belle Alliance.
Le projet «Entre Cousins» est
devenu rapidement «entre frères»
et en ce mois d’août 1995, 52
Louisianais, de Pierre Part et des
environs, sont venus rendre visite à
leurs frères et à leurs soeurs retrouvés après des siècles d’éloignement. Minor Blanchard fait partie
de ce groupe. «Quand j’étais jeune,
j’avais entendu l’histoire de la
déportation, mais c’était oublié,
chez-nous. Quand j’ai vu PortLaJoye, cela a réveillé quelque
chose dans moi... C’était extra
joli, il y avait beaucoup d’émotions. Cela m’a fait pro& de ce
que je suis».
En fait, l’émotion a été tellement
forte chez-lui qu’il s’est remis à
écrire des chansons en français, ce
qui ne lui était pas arrivé très Souvent. «J’ai écrit une chanson qui
s’appelle Oubliez-nous pas et une
autre qui s’appelle Si les bayous
pouvaient parler». Cette dernière

chanson, Minor l’a écrite suite à
une requête de Mme Eileen
Pendergast, spécialement pour la
messe qui se tenait dans le cadre
du deuxième Fais Dodo annuel,
organisé au printemps 1995 par
les Amis du français, à Pierre Part,
événement auquel assistaient les
participants au projet «Entre
Cousins».
Minor a 43 ans. «Tous ceux de
mon âge et plus vieux parlent
français» raconte-t-il en entrevue.
Cela fait écho aux célèbres paroles
du chanteur Zachary Richard, au
Congrès mondial acadien en août
1994, lorsqu’il disait que la prochaine génération de Cadiens de
la Louisiane sera la première à ne
pas parler français. «On est tombes
de la falaise, mais on n’a pas encore touché la terre» avait-il lancé.
En fait, il se pourrait bien qu’ils
ne touchent jamais la terre, surtout
si l’on en croit les paroles de Minor
Blanchard. Lui et son épouse ont
quatre enfants. «La plus jeune parle
français. Elle est en ‘french
ikrsion’», dit-il. L’immersion
française a débuté il y a cinq ou six
ansàPierrePartetMinor Blanchard
et tous ceux de sa génération mettent beaucoup d’espoir dans ce
programme d’éducation. Il y a
deux ans, aidés de Mme Eileen
Pendergast, de Saint-Louis
( I.-P.-E.) qui a enseigné à Pierre
Part pendant un an, ils ont fondé

Minor Blanchard est arrivé 0 /‘fie-du-Prince-Édouard à temps pour participer
au Rendez-vous Rustico, à ta fin du mois de juillet. II était en spectacle
durant la soirée Fricot & Gumbo du vendredi soir, et le samedi aprèsmidi, il donnait, en compagnie de Mme Eileen Pendergast, une miniconférence sur ta Louisiane.

«Les amis du français» un organisme qui vise à recueillir des
fonds pour appuyer le programme
d’immersion. Au moment de sa
rencontre avec La Voix acadienne,
Minor Blanchard portait fièrement
le chandail aux couleurs de
l’organisme.
Minor Blanchard parle le fran-

çais avec quelques hésitations et
quelques mots anglais ici et là.
«Ma grand-mère avait des mots
pour tout en français. Moi il m’en
manque», admet-il.
On estime à 3000 le nombre de
Louisianais qui sont venus au
Congrès mondial acadien l’an
dernier. Pourtant, pour cette poignée de Cadiens de Pierre Part et
des environs, rien n’aura eu autant
d’impact que le projet «Entre
Cousins», qui s’est déroulé sur un
terrain rendu fertile par le séjour
de Mme Eileen Pendergast, dans
ce village au coeur des bayous.
De Mme Pendergast, Minor
Blanchard n’a que du bon à dire,
même s’il ne l’a rencontrée qu’à
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çais avec quelques hésitations et
quelques mots anglais ici et là.
«Ma grand-mère avait des mots
pour tout en français. Moi il m’en
manque», admet-il.
On estime à 300 le nombre de
Louisianais qui sont venus au
Congrès mondial acadien l’an
dernier, Pourtant, pour cette poignée de Cadiens de Pierre Part et
des environs, rien n’aura eu autant
d’impact que le projet «Entre
Cousins», qui s’est déroulé sur un
terrain rendu fertile par le séjour
de Mme Eileen Pendergast, dans
ce village au coeur des bayous.
De Mme Pendergast, Minor
Blanchard n’a que du bon à dire,
même s’il ne l’a rencontrée qu’à

la toute fïn de son séjour. «De ce
que je comprends, elle a fait un
tas de quoi pour la communauté.
Elle a fait chanter les enfants en
français... C’est comme si elle avait
été envoyée chez-nous pour nous
donner un message, c’est comme
spirituel d’une façon...» poursuit-il.
Tous ces facteurs font que le séjour du groupe à l’I.-P.-E. prend
une signification très importante,
pour tous. «C’est vraiment spécial
pour nous autres de venir visiter
ici. Des années passées, on a été
tous séparés. Asteure, c’est comme
si on venait chez des parents, des
cousins. C’est les mêmes noms de
familles aussi, les Blanchard, les
Arsenault...».
Minor Blanchard est pêcheur
d’écrevisses, un métier qu’il pratique depuis longtemps. Durant
son séjour à l’Ile-du-PrinceEdouard, il a eu l’occasion de
rencontrer des pêcheurs de
homards. «C’est différent mais
c’est quand même pareil d’une
manière» dit-il, parlant du métier.
En effet, le poisson, la ressource,
l’équipement peuvent être différents, mais l’amour du métier,
l’espoir d’une bonne saison, d’une
température clémente, tout cela
est pareil.
Dans ses temps libres, Minor
Blanchard compose des chansons
et fait de la musique. Grâce à un
système de son informatisé et à
un synthétiseur, Minor Blanchard
peut enregistrer ses trames sonores
complètes, tout seul chez-lui. «Je
joue juste de la guitare, mais mon
ordinateur transpose en batterie,
en basse, en piano».
Et lorsqu’il chante Si les bayous pouvaient parler, on peut
presque les entendre nous dire un
beau bonjour de la Louisiane. *

Mémé à la dérive
Madame la rédactrice,
L’été dernier, nous nous sommes
réjouis, mon mari et moi ainsi que
nos amis, fidèles abonnés au
spectacle estival «La Cuisine à
Mémé», du retour de Marie - Anne
Rousselle, sur la scène du souperspectacle de Mont-Carmel, comme
interprète de Mémé.
La semaine dernière, lorsque
nous avons assisté au spectacle B,
quelle ne fut pas notre surprise de
constater que notre chère Mémé
était reléguée au second plan. Je
m’explique.
Paraît-il que les directeurs du
spectacle ont décidé de faire un
retour dans le passé et de lui
confier le rôle d’hôtesse.
Dans les débuts, le rôle de
Mémé était rempli par une
marionnette à voix humaine.
Puis, on lui donna vie et «Mémé
Rousselle» n’eut aucun problème
à assumer le rôle d’hôtesse, d’autant plus que son rôle évolua avec
les années jusqu’à devenir celui
sur lequel reposait le succès de la
pièce.
Malgré la faiblesse de plusieurs
sketches, au cours des années, le
public a toujours compris qu’il
n’était pas facile pour les auteurs compositeurs - réalisateurs de
créer un véritable impact chaque
année. Toutefois, il faut dire que
la partie musicale
des spectacles a
‘. . . . . ,..,,*
.

toujours été d’une très haute qualité grâce aux talentueux artistes
participants.
D’autre part, un thème unique
créait plus de cohésion et permettait une progression dans
l’attente des spectateurs car on
savait susciter une énigme dès le
début de la pièce. Les différents
tableaux, entrecoupés par le service du dîner, tenaient le public
en haleine jusqu’à la fin.
Après avoir réussi à trouver la
formule idéale pour attirer de
nouveaux spectateurs, tout en
conservant les habitués, pourquoi
faut-il maintenant régresser et
présenter trois sketches de valeur
inégale?
a) «Le sandwich» démarre avec
une telle lenteur qu’il ne parvient
pas à soulever l’intérêt de la salle.
b) La «case» de la Caisse (de
langue) populaire est une véritable
trouvaille qui commence en coup
de foudre, qui emballe l’assistance, mais qui se termine en
queue de poisson.
c) «L’hôpital en général» s’avéra très amusant...grâce à la participation de l’assistance. Ce fut le
clou de la soirée où le public a
vraiment rigolé.
Et que fait cette chère Mémé
pendant tout le spectacle? Elle
remplit le rôle de maître de
cérémonie en déployant des efforts

surhumains pour faire «démarrer»
le spectacle et ensuite pour créer
un dialogue avec les spectateurs.
Malgré son rôle «très secondaire»,
elle demeure la vedette de la
soirée.
Quant à la jeune rélève, elle
s’est bien acquittée de son rôle
malgré la pauvreté des textes et a
soutenu Mémé dans ses efforts
d’amuseur public.
Le spectacle musical, de bonne
qualité, manquait de punch malgré
les déhanchements de Mémé.
Madame la rédactrice, vous
allez sans doute juger ma critique
sévère mais sachez que je suis de
tout coeur avec l’équipe d’artistes.
Tous sont capables d’interpréter
des textes de grande qualité et

Mémé ne doit pas être «noyée»
comme un vulgaire poisson. Sous
de faux prétextes, on veut couler
son navire et c’est bien triste.
Pourquoi ne pas reprendre la
formule populaire du thème
unique et lui confier un rôle digne
d’elle? Graduellement, la relève
pourra occuper les premiers rangs
et Mémé sera très heureuse de
venir l’applaudir.
En terminant, je souhaite longue
vie à «La Cuisine à Mémé» et je
demeure une fidèle propagandiste
de cette belle initiative des gens
de la région acadienne. j,
Bien sincèrement,
Alice Bolduc
Cavendish et Montréal

Dans l’ombre du Congrès mondial acadien
Il y a un an, l’Acadie était en fête. C’était le Congrès mondial
acadien, les Grandes Retrouvailles. Des milliers, que dis-je,
des dizaines de milliers d’Acadiens et d’Acadiennes de naissance, de coeur ou d’adoption, de partout au monde, ont convergé
vers le Sud-Est du Nouveau-Brunswick, pour l’événement du
siècle.
Pendant 10 jours, le coeur du monde entier a battu au rythme
de l’Acadie. On se cherchait des racines acadiennes et comme
de raison, on en trouvait, étant donné que les Acadiens sont ici
depuis très longtemps. Si bien que le peuple acadien s’est agrandi
depuis l’année passée. Il y aurait peut-êtrelieu d’instituer, comme
l’idée commence à en circuler ici à l’lle, une cérémonie de
citoyenneté acadienne, qui pourrait se tenir le 15 août de chaque
année.
Mais ce n’est pas là le sujet premier de mes réflexions, en ce
premier 15 août depuis le Congrès mondial acadien. A la
radio de Radio-Canada, des petits messages reviennent régulièrement, disant que Radio-Canada se souvient du Congrès

mondial acadien, il y a un an. Aux informations du soir, on
nous abreuve d’images de l’année passée, du passé. Les fêtes de
cette année semblent se tenir dans l’ombre du Congrès mondial
acadien.
Je ne sais pas si cette tendance va se maintenir, mais selon
moi, elle est dangeureuse. C’est comme si on était dans le creux
de la vague et qu’on attendait paresseusement la prochaine vague
(le prochain congrès) sans se fatiguer.
Ce n’est pas comme cela que le peuple acadien est arrivé là
où il est. Le Congrès n’a pas suscité la réflexion qu’il devait
susciter, qu’à cela ne tienne. Il faut réagir et ne plus attendre après
tous un chacun pour assurer le suivi de l’événement...
Il faut se rouler les manches, faire des vagues et se maintenir
au fait des lames.
C’est quand on est dans le creux de la vague qu’on risque d’être
submergés. *

Jacinthe Laforest
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350 Aucoin/Wedge se réunissent

Coupant le rubon pour marquer officiellement l’ouverture des festivités, on voit Mme M&ina MacKenzie,
en compagnie de M. Raymond Haché. Ils étaient assistés de Mme Anita Galant et de M. Martin Richard.

(J.L.) Récemment dans la paroisse de Mont-Carmel, il y a eu de grandes retrouvailles, à l’occasion de la fête
des descendants de Joseph-Moïse Aucoin et de Joséphine, son épouse. Un total de 350 personnes étaient
inscrites aux festivités et provenaient de partout au Canada, des Etats-Unis et bien entendu, de I’Île-duPrince-Édouard. Parmi les invités dont la présence a été particulièrement soulignée, il y a la dernière fille
encore vivante de Joseph-Moïse(JO~ Moïse) et de Joséphine, Mme MélinaMacKenzie, qui a eu 80 ans en
janvier et qui est venue des États-Unis pour la fête. C’est à elle et à son frère par adoption, M. Raymond
Haché, qu’on a demandé de faire l’ouverture officielle de la fête, le samedi après-midi.
Egalement pendant la fin de semaine, l’on a souligné la présence du plus jeune Aucoin, qui s’appelle
Andrew, qui est le fils de Léonard, un frère de Mme Aldine Richard de Saint-Raphaël qui vit à Sardis, en
Colombie-Britannique. Egalement au cours de la fête, M. Julien Wedge a présenté à Mme Alice Richard un
arbre généalogique de la famille, qui sera remis au Musée acadien de l’île-du-Prince-Édouard.*

Radiodiffusion par satellite : Le gouvernement fédéral
n’impose aucun contenu francophone
Ottawa (APF) : Les entreprises de
distribution par satellite pourront
offrir aux Canadiens des centaines
de canaux de télévision en langue
anglaise, sans avoir l’obligation de
distribuer un seul service de
télévision de langue française.
Les francophones qui tiennent tant
à capter des canaux en langue
française, et qui songent déjà à
débourser 1000 $ pour acheter la
petite soucoupe de la taille d’une
pizza qui leur permettra dès cet
automne de découvrir le monde,
auraient donc intérêt à demander
auprès de l’entreprise de distribution la liste complète de la
programmation disponible par
satellite.
Dans un décret donnant «des
instructions» au Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)

sur la marche à suivre lors de les demandeurs de licence.
Lors de sa comparution devant un
l’attribution de licences aux
entreprises de distribution par comité du Sénat, la Fédération des
satellite, le gouvernement fédéral communautés francophones et
n’impose en effet aucun contenu acadienne (FCFA) avait réclamé
francophone minimum aux «lagarantiedecontenufrancophone
entreprises de distribution.
dans la programmation» de ces
Ottawa oblige seulement les nouvelles entreprises. Selon la
entreprises de distribution par FCFA, la radiodiffusion directe à
satellite qui décideraient de domicile par satellite pourrait être
distribuer un, ou plus d’un service un facteur potentiel d’assimilation,
de télévision à la carte (télévision si les distributeurs ne garantissent
payante) de langue anglaise, à pas un contenu francophone.
L’organisme porte-parole des
distribuer en retour «au moins un
service de télévision à la carte de francophones canadiens avait
langue française». Pour l’instant, il demandé au gouvernement fédéral
n’existe aucune entreprise de que les futures entreprises de
télévision à la carte de langue radiodiffusion directe par satellite,
française, mais cela ne saurait diffusent tous les signaux de la
tarder puisque le gouvernement télévision canadienne-française,
invite le Conseil de la radiodiffu- notamment : TQS, TVA, TVsion et des télécommunications Ontario, Radio-Québec et Canal
canandiennes (CRTC) à entendre Famille.

Le consortium canadien
«Expressvu», qui est prêt à offrir
un service de radiodiffusion par
satellite cet automne, avait été
exempté par le CRTC de l’obligation d’obtenir une licence, parce
que l’entreprise promettait de
n’utiliser que des satellites canadiens pour distribuer tous ses
services de programmation. En
outre, elle promettait aussi de
diffuser tous les signaux canadiens
en français.
Une autre entreprise, Power
DirectTv, qui est la propriété de
Power Corporation, veut également
exploitercenouveaumarchéetoffrir
des centaines de canaux, mais cette
foisviaunsatelliteamérician. Selon
les règles du CRTC, elle aurait été
obligée de demander une licence,
après avoir fait l’objet d’audiences
publiques. *

Célébrations provinciales
de la Fête nationale de l’Acadie
(J.L.) La Société Saint-Thomasd’Aquin est composée de cinq
comités régionaux. Chaque comité souligne à sa façon la Fête
nationale de l’Acadie, mais les
célébrations provinciales sont
accueillies à tour de rôle par chacune des régions. Cette année,
c’était au tour du Conseil acadien
de Rustico à accueillir ces célébrations, qui se sont déroulées
dans la simplicité.
Les cérémonies ont débuté
à 15 h 30, avec la celébration de
la Parole, prcsidée par le père
Nazaire Gallant, curé de MontCarmel, qui avait déjà été curé
à Rustico et qui n’y avait pas
dit la messe à cet endroit depuis
17 ans.
Puis, l’on a procédé à la levée
du drapeau, en présence de
nombreuses personnes, venues
pour l’occasion. Vers 17 h, l’on a
commencé à servir le souper
traditionnel composé de mets
acadiens, préparés à la mode de
Rustico, et la soirée a pris fin avec
un concert d’artistes locaux, présenté au Club des Lyons Cymbria,
qui abrite les bureaux du Conseil
acadien de Rustico.

Le dimanche 13 aoUt, ont eu lieu
à Rustico les célébrations provinciales de la Fête nationale de
l’Acadie. Faisant la levée du drapeau, l’on voit M. Alyre Doucette de
Rustico, entouré des personnes qui
chantent I’Ave Maris Stella. Puis,
dans la deuxième photo, on voit
que le souper de mets acadiens à
Rustico est toujours très populaire
et demande la participation de
nombreux bénévoles pour servir la
nourriture.*

