Le rfinistre du Patrimoine canadien, Michel Dupuy, en visite à Hle

A la communauté franconhone il dit
Nous avez mon
_

:

Par Jacinthe fAFOUEST
S’adressant à la_ communauté
francophone de l’Ile-du-PrinceEdouard lors d’une réception
informelle organisée en son
honneur, le ministre du Patrimoine
canadien, Michel Dupuy, a déclaré : «Vous avez mon appui».
Puis, il s’est empressé d’ajouter
que «je ne peux pas mettre de
chiffres sur cet appui».
M. Michel Dupuy était de passage dans la plus petite province
canadienne jeudi et vendredi
dernier. Sa rencontre avec la
communauté francophone dc l’île
ne figurait pas au programme officiel de son séjour.
Après avoir fait une visite guidée
du Carrefour de l’kle-Saint-Jean,
où se tenait la réception, serré des
mains et échangé des voeux, le
ministre Dupuy a pris la parole.
Il a parlé notamment de l’initiative
concernant l’application des articles 41 et 42 de la Loi sur les
langues officielles, qu’il a annoncée
l’été dernier dans le cadre du Congrès mondial acadien. Il a souligné
qu’il avait bénéficié, dans ce dossier, de l’appui entier du premier
ministre Jean Chrétien.
«J’ai mis de l’avant cette initiative car je voulais que les
communautés de langue officielle
aient accès à plus que les
programmes qui touchent les
langues». M. Dupuy est de l’avis
qu’une communauté de langue
officielle comprend plus que l’aspect linguistique, avis qui a
d’ailleurs suscité des signes
d’approbation de la part des
personnes présentes.
D’ailleurs, le ministère du
Patrimoine canadien a publié tout
récemment son plan d’action
concernant la mise en oeuvre de
l’article 4 1 de la Loi sur les langues
officielles, pour la période finissant
le31 mars 1996. Dans les premières
pages du document, on peut lire
que «ce plan d’action contient

Le ministre du ministère du Patrimoine canadien, Michel Dupuy, a été a+feillichafeureusementpar les représentants
de la communauté acadienne et francophone de I’îfe-du-Prtnce-Edouard, jeudi dernier au Carrefour de I’lsleSaint-Jean. M. Dupoy (à gauche) a eu ainsi f’occasion de rencontrer le président de la Société Sainf-Thomasd’Aquin, M. Robert Arsenault (à droite).

une série d’activités importantes
qui, à court terme, se traduiront
par des gains en matière de
développement culturel, économique et des ressources humaines».
Parmi les initiatives spécifiques à
l’Ile-du-Prince-Edouard, le plan
d’action prévoit plusieurs actions
qui se lisent comme suit :
-travailler de concert avec Santé
Canada et la communauté acadienne afin de trouver le moyen
de contrer la violence faite aux

femmes acadiennes:
-travailler à la mise sur pied
d’une commission industrielle
francophone:
-appuyer les démarches de la
communauté en vue de créer un
fonds de fiducie pour l’hebdomadaire, La Voix acadienne;
-encourager les Ministères à
vocation économique à appuyer
le développement économique
(création d’emplois permanents)
et l’entrepreneurship au sein de la

communauté acadienne.
Le plan d’action du Patrimoine
canadien contient aussi plusieurs
actions dans le domaine de la
conservation du patrimoine.
De toute évidence, M. Dupuy
était bien renseigné* sur les dossiers en cours à l’Ile-du-PrinceÉdouard. Il a parlé de l’Entente
Canada-communauté, qui est
présentement en négociation à
l’Ile, disant que de telles ententes
(Suite à la page 2)

Le ministre Dupuy s’adresse aux francophones
(Suite de page 1)

pluriannuelles procurent à leurs
bénéficiaires une «plus grande
sécurité financière en période
d’austérité» et aident les gestionnaires à présenter des budgets
propres à «stabiliser l’horizon
financier». Les Ententes Canadacommunauté reposent sur la
connaissance des communautés de
leurs besoins et M. Dupuy a reconnu cela. «Ceux qui savent le
mieux, c’est vous.»
Ces paroles ne sont pas tombées
dans l’oreille d’un sourd. M. Robert
Arsenault, président de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin a profite de
la présence du ministre pour faire
valoir à quel point les besoins étaient
encore grands dans les régions de
IV.-P.-E. «C’est vrai qu’on a fait
des progrès et qu’on n’est pas de

ceux qui se lamentent, mais ori* a
besoin d’aide. Il y a des régions àl’Ile
oùonabesoind’investirencoreplus~.
Lescompressions subies au cours
des dernières années ont en effet
amené le financement à un niveau
qui, même s’il était maintenu dans
le cadre d’une Entente Canadacommunauté, ne serait pas suffisant, de la même façon qu’il n’a
pas été suffisant au cours des récentes années. «Nous avons besoin
que l’enveloppe budgétaire accordée
dans le cadre de l’Entente Canadacommunauté soit augmentée, pour
répondre aux besoins que nous
avons» a dit M. Arsenault.
La gestion scolaire est un autre
sujet qui a retenu l’attention de M.
Dupuy, qui était très bien informé
delasituationà1’Ileetdesdémarches
légales entreprises par la Fédéra-

tion des parents de l’île-du-h-inceÉdouard, afin de faire changer la loi
scolaire. M. Dupuy était fier de
pouvoir dire qu’il avait réussi à
sauver du couperet deux années
de suite, le programme national
d’appui à la gestion scolaire (de
112 millions).
M. Donald DesRoches, directeur
général de la Fédération des parents
de l’Ile-du-Prince-Edouard, était
heureux d’entendre que les parents
francophones de I’Ile-du-PrinceEdouard et notamment, les parents
de la région de Summerside,
disposent de l’appui du ministre
Dupuy et d’un accès au programme
national d’appui à la gestion scolaire.
Le programme officiel de la visite du ministre Dupuy à I’ÎIe, le
vendredi 25 août, comprenait la
pose d’une brique et la visite du

Parc commémoratif du Berceau de
la Confédération, à Charlottetown,
une activité dont le but était de
réaffirmer le rôle du Ministère dans
la promotion de l’identité canadienne. Après un visite du lieu historique Province House, M. Dupuy
a assisté à une représentation du
spectacle We Will Not Forget,
dans le but de réaffirmer le soutien
du Ministère au secteur culturel et
d’annoncer la retransmission
nationale au réseau anglais de la
Société Radio-Canada, CBC, de la
représentation du 11 novembre.
M. Dupuy a également assisté à
une représentation du spectacle
L’Esprit de la nation, et comme
partie de son programme non
officiel, M. Dupuy a assiste à une
représentation privée donnée par
le groupe acadien Barachois. *
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lancement
de livre
au Musée
de Tignish
Plus de quarante personnes ont
assisté, le mardi 22 août, au
lancement du livre de Carolyn
Myrick The Myicks o_f TigttLth
1853-1969. Ce lancement a eu lieu
au Musée de Tignish qui se trouve
au centre Dalton. M. Henri Gaudet,
curateur du Musée, a présidé la
réunion.
Depuis plusieurs années, Mme
Carolyn Myrick, épouse de Roger
Myrick de Temple, New Hampshire, travaillait à la rédaction de
l’histoire de cette famille qui a
dominé pendant des décennies
l’économie de la région de
Tignish. À un moment donné,
vers la fin du siècle passé, la
compagnie Myrick était la plus
grande de l’lle, avec des magasins
non seulement à Tignish et TignishS hore, m a i s à Alberton et
Charlottetown. C’est après la mort
de son fondateur, M. James H.
Myrick, survenue en 1911, que
l’entreprise commença tranquillement à décliner. Néanmoins, elle
a survécu jusqu’aux années septante quand plusieurs circonstances sont survenues obligeant les
propriétaires à fermer les portes.
Notons que ce lancement de
livre a une signification peu ordinaire pour la région de Tignish.
Bien que Mme Myrick souligne
dans son livre le côte familial et
intime, elle y rapporte également
de précieux détails et des anecdotes qui jettent de la lumière
sur l’histoire locale. Ceux et
celles qui s’y intéressent avaient
attendu avec impatience la parution de ce livre. Aussi, plusieurs des personnes qui connaissaient la famille Myrick,
ou qui travaillaient pour elle, sont
toujours en vie. Nous comprenons
alors pourquoi l’assistance au
lancement s’avérait nombreuse
pour une petite communauté.
A part de M. Henri Gaudet,
plusieurs autres notables de la
région de Tignish ont pris la
parole au lancement. Sans en faire
une liste complète, mentionnons,
Mme Anne-Marie Perry, Mme
Edith Eldershaw et M. Wilson
Shea. Chacun(e) avait une anecdote à raconter. Tous soulignaient
la contribution des Myrick à
l’économie de Tignish et leur
bienveillance envers leurs Voisin(e)s
et employé(e)s.
Aprèslesdiscoursettémoignages,
Mme Myrick a signé plus de
quarante exemplaires de
son livre.
. .

The Mvricks Qf Ttgtmh 1 8 5 3 L,S?@ comprend 140 pages et

beaucoup d’illustrations choisies
pour la plupart dans les albums
de la famille. Il coûte dix dollars.
Pour savoir où se le procurer, on
peut contacter M. Henri Gaudet
à 882-2488. *

La Caisse populaire
aide les sports

(J.L.) La Caisse populaire Évangéline aide les sports dans la région Évangéline
et parraine régulièrement des équipes sportives. Sur la photo, on voit
M. Alfred Arsenauft (à droite), gérant adjoint de la Caisse populaire, en
compagnie de M. Aubrey Cormier, représentant de t’équipe de ballemolle atome Evangéline 2, de l’Association de la balle-molle mineure de
la région Evangéline. *
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Jean Arsenauh avec les A/‘pines de Moncton
(J.L.) Jean Arsenault d’AbramVillageestassociédeprèsàl’équipe
des Alpines de Moncton, une équipe
d’expansion de la Ligue junior
majeure du Québec, qui entreprend
à Moncton sa première saison.
Les Alpines de Moncton ét$ent
de passage à Summerside en fin
Jean Arsenault, soigneur sportif pour
l’équipe des Alpines de Moncfon, est
encadré par les entraiheurs de
l’équipe. On voit M. Lucien Deblois,
enfraineur en chef et ancien joueur
des Canadiens de Monfr&l ef M.
Roland Colette, entraîneur adjoint.

de semaine pour un camp d’entraînement, où ils devaient notamment jouer contre Rimouski.
Jean Arsenault est en dernière
année en éducation physique à
l’Université de Moncton et se
spécialise en médecine sportive.
Durant toute la saison, Jean sera
le soigneur sportif de l’équipe et
le préposé aux équipements. En
même temps, il effectue un stage
de fin d’études à l’hôpital Georges
Dumont. Jean est le fils de Erma
et Alva Arsenault d’AbramVillage. *

Le Parc des vieux moulins
de Wellington embellit

Le Parc des vieux moulins est un frès bel endroit pour faire un pique-nique.

(J.L.) Le Parc des vieux moulins
à Wellington s’est enrichi cet été
d’un certain nombre d’arbres plantes grâce aux soins de M. Jos Gaudet,
de Wellington, assisté d’un étudiant Davis McNeil. On a planté six
épinettes du Colorado de 18 pouces
de haut et M. Jos Gaudet ainsi que
son épouse Cora, ont fait don d’un
érable de Norvège, au Parc, au
nom de tous 1e.s citoyens aînés de
Wellington. Egalement, on a fait
quelques réparations, entre autres,
le modèle réduit d’un des moulins
dont le toit avait été endommagé
par des vandales, et on a aussi fait

des réparations au séparateur à
grains, une pièce de machinerie
qui se trouvait dans le moulin à
farine, et qui a plus de 100 ans.
M. Gaudet dit que le Parc est
assez fréquenté, surtout l’été, mais

on n’a pas de moyens de connaître
le nombre exact de visiteurs, II y a
environ trois ans, on avait érigé un
monument au milieu du Parc, en
l’honneur des pionniers du village
de Wellington. A

‘....

.. . . . . . .

..:.:.:.:
.. . . . . .

.:;.

..::::j.
.,.::::::::.

Machia et Brader en vedette
à la danse du Festival

Machia, ce groupe très papulaire de musique countty-rock moderne française et anglaise, étaitjxmé (de gauche à droite) de Jason
Arsenault, Patsy Arsenault, MauriCe Haché, Marcella et R&i Arsenault.

Machia et Brador, les groupes
country-rock locaux qui ont fait
danser un millier de personnes au
Festival acadien au cours de la
dernière décennie et demie, seront
de retour pour la danse du samedi
2 septembre à Abram-Village à
compter de 22 h.
Ce sera bien sûr un des hauts
points de I’Exposition agricole et
du Festival acadien de la région
Evangéline.
Comme 1995 marque le 25’
anniversaire du Festival, on a
décidé de regrouper les groupes
musicaux de la région qui avaient
joué pendant les derniers 25 ans.
«Onest très contents que Brador
et Machia aient accepté de se
remettre ensemble pour nous
donner une soirée dansante très
vivante,» note le président du
conseil d’administration, M.
Marcel Bernard. 4ls ont toujours
bien su nous divertir, alors on
s’attend d’avoir bien du plaisir.))

Par le passé, on ne voyait qu’un
de ces groupes lors de ia danse;
cette année, on aura l’occasion
d’entendre les deux groupes lors
d’une seule soirée - ce qui devrait
rendre la fête encore plus
intéressante.
Mme Darlene GaIIant, responsable de la danse, se dit également très fière qu’on a pu obtenir des groupes si populaires.
«Je prévois que ce sera une des
meilleures années, sinon la
meilleure de toutes.»
Elle prévoit aussi qu’on saura
accueillir encore une fois environ
1000 personnes à cette danse
populaire où on aura également
l’occasion de voir et d’entendre
quelques autres invités musicaux.
On se rappellera que Machia
était formé de Patsy et Marcella
Richard, Rémi et Jason Arsenault
et Maurice Haché. Ce groupe de
musique country-rock moderne
française et anglaise a fait le

plaisir de bien des gens à l’Île
pendant une couple d’années.
Patsy, Rémi et Jason font présentement partie du groupe populaire
Palomino; auparavant, Patsy a
été chanteuse principale du super
groupe Panou, Rémi a fait partie
du groupe Toxyne, et Jason a
joué avec Lightning Strikes Twice.
Brador, lui, a existé plutôt dans
lesannées 1980,jouant samusique
country française et anglaise
principalement dans la région
Evangéline à bon nombre de
danses. Paul D. Gallant et
Marcella Richard faisaient la
force primaire de ce groupe,
assistés par Allan Gallant, Peter
Arsenault et Elmer Arsenault.
Lors de la danse, on pourra se
procurer des sous-marins au
homard ou une chaudrée aux
fruits de mer. On pourra également admirer de merveilleux
décors reflétant le 2.5’ anniversaire. *

enregistré une première cassette,
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La Grange à Fidèle, Acadilac et amis au plus gros
Ce sera le plus gros party de
l’année, le meilleur des dernières
25 années. Donc, amenezle diable
qu’il y a en vous et venez vous
amuser à la soirée acadienne du
D’jâble dans l’corps.”
C’est avec ces commentaires
vifs que Gilles Arsenault, président du comité organisateur de
la soirée, invite les gens de I’lle et
les visiteurs à participer à cette
soirée très populaire qui aura lieu
le vendredi 1” septembre, à
compter de 21 h 30, au Centre de
récréation Evangéline à AbramVillage.
Cette fête annuelle inoubliable
fait, bien sûr, partie de I’Exposition agricole et du Festival acadien de la région Evangéline.
«Avec toute l’énergie qu’on
verra sur scène, on ne pourra pas
rester assis longtemps. Ce sera
urwxcelknt débot pour notre. fin

Le Village à Mont-Carmel les
dimanches soirs. Mais contrairement à ces spectacles, la soirée du
D’jâble prendra l’allure d’un party
avec musique dansante, plutôt
que ceIIe d’un concert.
Le personnage de Fidèle est bien
sûr incarné par nul autre que Paul
D. Gal]ant. Sesmusiciens, parfois
connus sous le nom des Ourhozrîe
Boys, sont Allan Gallant et Peter
Arsenault.
Ils recevront plusieurs amisinvités, y compris le fameux
groupe Acadilac, formé de Jacques
Arsenault, SylvieToupinetRobert
ArsenauIt. Ce groupe, qui a déjà
lancé une première cassette de
pièces énergiques, a joué tout l’été
dernier au Centre des arts de la
de semaine de fête,» pense-t-il.
d’accueillir l’ancien groupe de La Confédération au sein du specM.Arsenaultsignalequ’onaura Grange à Fidèle, qui a animé tacle «Rendez-vous acadien».
l’honneurcetteannée, àl’occasion pendant que1que.s étésyn spe)acle
/ c >: Depuis ,ce temps,, il se tient bien
du 25’ anniversaire du Festival, devariétésaucomplexetourktique occupé à jouer dans divers

spectacles et à de nombreuses
conventions.
Malgré que le groupe même
n’ait jamais joué au Festival, ses
membres y ont joué à maintes
reprises au sein d’autres groupes
au cours des années.
L’intention, cette année, c’est
de jeter un regard sur les derniers
25 ans et de ramener des groupes
et musiciens qui se sont présentés
sur scène pendant cette période.
On peut s’attendre à toutes
sortes de surprises et d’invités.
Les petits diables seront encore
présents avec cornes et fourches
afin d’endiabler les participants.
M. Arsenault indique que les
décors refléteront bien I’anniversaire d’argent du festival.
De la pizza et des doigts d’ail
seront disponibles comme goûter
Des grignotines seront distribuées gratuitement. zî

La crème de la crème du talent
musical local des derniers 25 ansy compris des anciens groupes
fantastiques et populaires comme
GAMECK et Les Danseurs
Évangéline - contribueront
énormément aux célébrations de
l’anniversaire d’argent du Festival
acadien de la région Evangéline,
signale M. Allan Gallant.
Le coordonnateur des spectacles
explique qu’on a regroupe plusieurs
de ces groupes et troupes pour
donner l’occasion aux gens de
revivre de bons souvenirs des
premières 25 années de festivités.
On a même fait revenir plusieurs
membres de ces anciens groupes
d’endehorsdelaprovinceatïnqu’ils
puissent participer à la fête.
Cesfestivitéss’insèrentàIafmde
semaine annuelle de l’Exposition
agricole et du Festivalacadien de la
région Evangéline , qui aura lieu du
l”au3 septembreàAbram-Village.
M. Gahant indique que les participants à la fête auront réellement
l’occasion de voir le haut niveau de
quahté d’artistes et de spectacles que
I’onpeutprésentericidanslarégion
«Une bonne proportion des
numéros qui seront présentés sur
scène en fm de semaine sont des
pièces musicales ou des chansons
qui ont été écrites ici,» signale-t-il.
Le premier spectacle aura lieu k
vendredi après-midi vers le temps
de l’ouverture officielle. On y verra
le groupe Acadilac, qui a joué tout
l’été dernier au Centre des arts de la
Confédération. Ce groupe, qui a
enregistré une première cassette,

est formé de Robert Arsenault,
Jacques Arsenault et Sylvie Toupin.
Egalement en spectacle seront
Tanya Ga&nt, la troupe dansante
Les Pas d’folies et quelques autres
*es.
Alasoirée duD’jâble dansl’corps,.
on pourra entendre les sons fan;
tastiques de La Grange à Fidèle
(Paul D. Gallant, Allan Ga&nt et
Peter Amena&) avec Acadilac et
autres invités.
Le samedi aprèS=midi, on aura
l’occasion d’entendre deux groupes.
D’abord, on y verra Fil et Compagnie, qui consiste de Philippe
LeBlanc, Gary Gal]ant, Peter
ArsenaultetMelissaGallant. Leurs
invités spéciaux seront Pastelle et
Emmanuelle LeBlanc ainsi que le
troupe Les Pas d’folies.
Ensuite, on aura l’honneur de
voir et d’entendrele premiergroupe
qui s’est formé iïy a environ 25 ans
spéciaIementpourjouerauFestival.
Il s’agit du groupe Les Gens de par
chez-nous. On y trouvera Jeannita
Bernard, Père Eloi Arsenault, Gary
Gahant, Robert Arsenauh, Rhéal
Arsenault et CéciIe GallantRobichaud.
À la danse du samedi soir, on
dansera aux sons de la musique
couniry-YO& de Brador (Paul D.
Gallant, Marcella Richard, Allan
Gallant, Peter Arsenault et Ehner
Arsenault) et Machia (Patsy
Richard, Marcella Richard, Jason
Amena&, Rémi Arsenault et
Maurice Haché).
Le dimanche après-midi, vers les
14h30,onpourraassisterauconcert

Lpgroupe GAMECK, formé de Gémldine, Eher, Albert, Monique, Karen et Cécile (absente).

traditionnel de musique de violon
sur la scène principale du Centre de
récréation Evangéline. On y verra
sans aucun doute Eddy Arsenault
ainsi que bon nombre d’autres
violoneux de Ia région et de
l’extérieur. Plusieurs gigueurs et
gigueuses danseront également.
A l’extérieur, en même temps,
on pourra participer au spectacle
de Jeannita Bernard et ses musiciens @héaI Arsenault, Jacques
Arsenault, Maurice Haché et
AngèIe Haché-Rix)et de Barachois,
le groupe qui présente desspectacles
d’été au Centre des arts de la
Confédération et à Stanhope-by-theSea. II est formé d’Albert, Louise
et Chuck Arsenault et Hélène
Bergeron.
C’est cependant lors du spectacle de clôture du dimanche soir,
débutant à 19 h, qu’on fera un trajet

historique musical de la région
Evangéline. Le thème dela soirée,
«Bâtir25ansdespectacleu~,reflètera
très bien ce qu’on veut accomplir,
signale le coordonnateur.
«On montrera notre talent d’une
nouvelle façon. Ce sera frais,différent et visuellement très captivant, » ajoute M. Gallant.
On y entendra d’abord Jeannita
Bernard, Machia, Brador, Patsy
Richard, Les Jeunes danseuses
acadiennes, le Père Eloi Arsenault,
LesGensdeparchez-nous,MarceIIa
Richard, certains de ceux-ci accompagnés par un orchestremaison mettant en vedette des musiciens locaux de première qualité.
C’est pendant ce spectacle
qu’on verra +rcienne troupe Les
Danseurs Evangéline qui, au
coursdesannées 1970et 1980,afait
grand honneur à sa région et à sa

province en se présentant en
spectacle aux Jeux Olympiques à
MontréaletàunfestivalenEspagne.
La dernière demi-heure de
spectacle cependant sera présentée
par nul autre que Ie groupe popuIaire
GAMECK, formé de Géraldine,
Albert, Monique, Elmer, Cécile et
Karen - tous des Arsenault de
MissaXe.
GAMECK a connu une bonne
période de gloire avec ses belles
chansons, telles «Dis pas qu’on est
cute», «Le chemin d’en haut»,
«Deux mots de trop» et «Green
Machinp, qu’il a apporté en tournées canadiennes. Le groupe a
également enregistré certaines de
ses chansons sur disques 45-tours.
M. Ga&nt promet alors une fin
de semaine sans pareil. «Avec tant
de talents sur scène, on ne peut pas
manquer notre coup.» *
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Le Festival acadien en fête déjà un quart de siècle
:

«Qui aurait cru 25 ans passés
que le petit festival que nous
avions organisé pour accompagner l’Exposition agricole de
Baie-Egmont et Mont-Carmel
deviendrait un jour une des plus
grandes manifestations cultureIles
de I’!le-du-Prince-Édouard?»
«Les fondateurs du Festival
acadien de la région Évangéline
ne savaient guère que cet événement de musique et de fête
attirerait éventuellement des
millliers de visiteurs à la région à
chaque année,» signale M. Marcel
Bernard, président de l’organisme
amalgamé, maintenant connu
sous le nom de l’Exposition
agricole et le Festival acadien de
la région Évangéline.
Cette année, la fin de semaine,
qui aura lieu du 1” au 3 septembre à Abram-Village, posera un
regard spécial sur le dernier quart
de siècle du Festival, tout en
accentuant les accomplissements
artistiques de la région.
Tous les groupes qui se présenteront sur scène, soit pendant
les soirées ou lors des spectacles,
seront des groupes de la région
Evangéline qui ont déjà joué au
cours des 25 dernières années.
Plusieurs groupes qui n’existent
plus se réuniront juste pour la fête.

M. Bernard.
II explique que l’idée d’un
Festival fut développée en 1970
lorsque M. Louis Cormier occupait la présidence du conseil
d’administration de l’Exposition
et que M. Raymond Bernard en
était secrétaire. L’objectif principal de I’événement était de
représenter les aspects culturels et
historiques de la région Evangéline et de servir d’appui à
l’Exposition.
Le premier comité du Festival
futalors formé. M. LouisConnier
y siégeait comme président
M. Marcel Bernard, président de fondateur; MM. Cédric LeClair
l’Exposition agricole et le Festival et Cyr Gallant l’assistaient. Le
acadien de la région Évangéline.
premier coordonnateur fut M.
On a même fait revenir certaines Georges Arsenault.
personnes natives de la région
Au cours des années, le Festival
vivant présentement ailleurs au a grandi. Avant la construction de
Canada pour qu’elles participent la patinoire du Centre de récréation
aux célébrations du 25’ anni- Evangéline, la soirée du D’jâble
versaire.
dans I’corps avait lieu à la salle
(Ce sera un voyage dans le paroissiale de Mont-Carmel, le
passé : on aura l’occasion de voir Bal Evangéline et Gabriel (mainsur scène des groupes comme tenant la danse du Festival) à la
GAMECK, Brador, Machia, salle paroissiale de Baie-Egmont,
Les Gens de par chez-nous, La et le spectacle du dimanche soir à
Grange à Fidèle, Les Danseurs l’école Évangéline. Le reste - y
Evangéline, et bien d’autres. Nous compris les jeux, les spectacles de
n’avons aucun doute que tous nos violoneux et le concours MlIe
efforts en vaudront bien la peine; Festival acadien - se passait sur
ce sera toute une fête!» note le terrain de l’Exposition à Abram-

Village.
«Vingt-cinq ans plus tard, on
existe encore - plus fort et plus
grand que jamais. Les gens nous
viennent de partout à chaque
année Iors de la fin de semaine
de la Fête du travail.» note le
président. «NOUS prévoyons le
plus grand et plus beau Festival
jamais pour marquer cet

anniversaire d’argent.»
À noter que l’Exposition
agricole, qui continue d’agrandir
àchaqueannée,estàsa9l’version.
M. Bernard conclut en invitant
toute la population de l’île et tous
les visiteurs à y participer en citant
le thème de la fin de semaine,
«Soyons de la fête lors du 25’
Festival acadien».

Gabriel et Évangéline personn$Zs par Roger et Jeanne Gallant d’Abram- Village. û
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Ne perdez pas les pédales
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fait d’un seul patin (de ski ou d’un
morceau de tonneau), avec un
poteau central surmonté d’une
petite planche servant de siège. Les
synonymes populaires ne manquent
pas : levéloneigeserait mieux connu
sous les noms de bob, branle-cul,
cacaouette, cogne-cul, douellon (du
nom d’un morceau de tonneau),
giguelle, jumpeur et picaouac, pour
n’en mentionner que quelques-uns.
Le bicyle, d’abord construit en
bois puis en fer, possède deux roues
de taille inégale. Son usage présentait un danger, parce que le
pédalier actionnait la roue avant,
presque trois fois plus grande que la
roue arrière. Au moindre cahot, le
cycliste tombait, il lui était difficile
de freiner. Avec ses deux roues de
même grandeur et son mécanisme
de propulsion à l’arrière, la bicyclette a réduit ces risques.
Devinerez-vous pourquoi le
ttbicycle à trois roues* n ’existe
pas en français? Le terme juste
est 4ricyclem. Le «bin dans bicycle
signifie <<deux>, (pensez à bilingue),
alors que <<tri>> veut dire utrois*.
Cycle désigne un cercle et par
extension de sens, une roue. De là

St

Par Annie BOURRET (APF)
Comment choisir entre velo,
bicycle et bicyclette? Pour ne pas
perdre les pédales, lisez vite cette
chronique!
Vélo vient de l’abréviation du
mot vélocipède. Le vélocipède
(1837) étant l’ancêtre du bicycle
(1869) et de la bicyclette (1880) le
termevélopossède un droit d’usage
vénérable en français. Le raccourci
vélocipède > vélo se produit souvent
en français dès qu’un objet devient
assez populaire pour qu’on utilise
le mot souvent. Motocyclette, abrégée en moto, en est un autre exemple. Le vélocipède a légué au français le vélodrome, piste aménagée
pour les courses cyclistes, ainsi que
le vélociste, réparateur et vendeur
de bicyclettes. L’élément vélo sert
aussi dans les noms de bicyclettes
cehivernalesm. On a ainsi le véloski,
sorte de cadre comportant un ski
avant dirigé par un guidon et un ski
arrière fixe.
On a descendu, traditionnellement, les pentes enneigées du
Canada avec ce qu’on appelle un
véloneige. C’était une sorte de jouet

l’adjectif cyclable - qui a remplacé
véloçable (!) en 1893 - et les noms
cyclisme, cycliste et cyclotourisme.
Avouez que ces termes sont
préférables à véloïsme et véloïste,
même si vélotourisme ne poserait
pas de problème de prononciation
ni de compréhension.
Le verbe cycler, de même que
vélocipéder, a cédé la place à
pédaler. Au figuré, l’expression <<ne
pas perdre les pédales>> est reliée à
la popularité de la bicyclette. Au
sens de <<perdre ses moyetisap,
I’expressiùn date des années
quarante, mais le sens premier de
<<manquer la pédale>> appartient à
la fin du dix-neuvième siècle.
En conclusion, on ne peut,
contrairement à ce que chante Tex
Lecor, se promener sur son (<beau
becyque*. Amoinsde,vroumvroum
vroum, vouloir parler d’une moto en
français populaire. Ou de tenir à
rappeler une prononciation bien
cscanayennem et une impropriété.
Rien n’empêche, en revanche, de
faire du vélo, d’aller en bicyclette,
de s’adonner au cyclisme, de rouler
sur une piste cyclable ou mëme,
hélas! de réparer une crevaison.
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Le Comité ((Le bel âge)) pour les citoyens aînés
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Le mercredi 23 aoilt, 35 personnes de 50 ans et plus ont pris l’autobus pour se rendre à Rustico, où elles
ont joué au mini-golf, ont visité le musée Ripley’s Believe it or noi et onf aussi rencontré les membres
du Club d’8ge d’or de Rustico-Sud, avec lesquels ils ont partagé un pique-nique. M. Edouard Blanchard
a parlé de la Banque des Fermiers, de l’église Saint-Augustin et du Centre Belcourt et le groupe a également
fait un tour en charrette, tirée par des chevaux. La journée a été organisée paf Mme Jeannette Gal/ant,
qui était assistée pouf /‘été de Mlle Patricia Fafrell, embauchée gfdce au programme provincial Jobs tor
Youth. Le guide pour la journée était M. Edgar Afsenault.

tiel de la programmation d’activités.
La programmation d’activités
Le Comité «Le bel âge» a été comprend des exercices physiques,
créé il y a un an environ dans la des visites culturelles et tourisrégion Évangéline et depuis ce tiques, des activités sociales, des
temps, une programmation d’ac- activités pour les fêtes populaires
tivités diverses a été mise en place, ou religieuses, des sessions
pour les personnes de 50 ans et d’information, des cours de danse
en ligne, des exercices aquatiques
plus.
«On offre des activités pour les (dans l’eau) etc.
Le Comité «Le bel âge» profite
résidents des trois foyers (appartements) de la région, pour les rési- d’une aide financière de Santé
dents du Chez-Nous, et aussi on Canada, accordée en vertu du
offre des activités pour les per- programme Nouveaux Horizons.
prochainement, le Comité «Le
sonnes de 50 ans et plus de toute
la région» explique Mme Jeannette bel âge» va entreprendre la
GalJant, coordonnatrice à temps par- production d’une pièce de théâtre,
Par Jacinthe LAFOREST

pour commémorer l’anniversaire
de la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Elle sera présentée le
11 novembre.
«C’est une pièce pour les
personnes aînées, mais on veut
aussi que ce soit une activité qui
favorise l’échange entre les
générations» explique Mme
Jeannette Gallant qui invite les
gens à communiquer avec elle,
s’ils veulent faire partie du projet, soit comme comédiens,
comédiennes, soit pour aider avec
les décors ou les costumes au
autres. On peut rejoindre Mme
Gallant au 854-2559. *
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Le Musée acadien se dote d’une nouvelle image

De nombreuses personnes oct participé au dévoilement des nouveaux outils de marketing de I’Association
du Musée acadien de If-P.-E. De gauche à droite, on voit Mme Cécile Gal/ant, directrice du Musée acadien
de If-P.-f, M. Edgar Arsenault, agent de développement touristique acadien pour le ministère du Développement
économique et du Tourisme, M. Geoft Allan de l’Agence de promotion économique du Canada Atlantique,
M. Maurice Gal/ant de X.0. Consultants (auteur du plan de trois ans), Mlle Anne Gal/ant de Concepts Innova
et M. Wilfred Arsenault, président de l’Association du Musée acadien de /‘f.-P.-É.

Trente et un ans, jour pour jour
après l’ouverture dua tout premier
Musée acadien de l’Ile-du-PrinceÉdouard, le 25 août 1964, les
dirigeants du Musée ont dévoilé,
vendredi dernier en conférence de
presse, leurs nouveaux outils de
marketing, selon un communiqué.
Après avoir adopte les recommandations d’un plan de marketing
de trois ans, le conseil d’administration du Musée acadien a
décidé d’accorder une plus grande
importance au marketing de
l’organisme. Une promotion plus
agressive, une programmation et
une image plus dynamiques voilà l’orientation marketing que
la direction du Musée acadien a
adoptée pour les prochains trois
ans.
Un loge a été développé, aux
couleurs de l’Acadie. Il représente
le Musée acadien qui rayonne dans
la communauté au-delà des quatre
murs de son édifice. La porte est
toujours ouverte à ceux et celles qui
veulent découvrir le riche patrimoine acadien de l’Île-du-PrinceÉdouard. L’étoile dansante symbolise le dynamisme de la programmation du Musée. Le Muséeacadien
a également lancé son nouueau
slogan intitulé «L’Acadie de IIIe...
un patrimoine à découvrir».
Parmi les activités de marketing
réalisées jusqu’à présent, la plus
importante est sans doute la
production d’un nouveau dépliant
publicitaire conçu par l’entreprise
Concepts Innova. Dorénavant, le
Musée acadien aura à sa disposition un dépliant de première qualité pour faire la promotion de son
établissement auprès de sa clientèle
touristique.
Parmi les autres activités éntreprises ou en cours, notons une
nouvelle affiche routiêre, l’établissement d’un réseau de distribution publicitaire dans les
Provinces maritimes, la reconnaissance du Musée acadien par le

ministère du Tourisme de l’î.-P.-É.
comme centre d’information
touristique communautaire, une
collaboration plus étroite en matière publicitaire avec Le Village
et Tours Acadie et un système
informatisé de cueillette et d’analyse de données sur ses clientèles.
La réalisation de toutes ces
activités n’aurait pas été possible
sans la collaboration et l’expertise du gouvernement fédéral,
par le biais de l’Agence de promotion économique du Canada
atlantique, du ministère de
l’Éducation de l’î.-P.-É. dans le
cadre de son Programme de
développement culturel.
Le Musée acadien dc l’île-duPrince-Édouard, situé à Miscouche, oeuvre depuis plus de
trente ans à la conservation et la
promotion du patrimoine acadien
de l’ile. Par l’entremise de ses collections, de ses expositions et dc
ses programmes, le Musée-acadien
présente l’Acadie de 1’Ile ‘aux
visiteurs d’ici et d’ailleurs.
Avec une infrastructure moderne, soit un nouveau musée ouvert en 1992, de nouveaux outils
de marketing de première qualité
et une programmation améliorée
incluant un nouveau montage
audiovisuel présentement en
prpduction, le Musée acadien de
l’Ile-du-Prince-Edouard s e r a
davantage en mesure de répondre à
sa mission et aux besoins de ses
clientèles insulaire et touristique.
Le plan adopté par le Musée
acadien propose de doubler le
nombre des visiteurs qui vont au
Musée, d’ici trois ans.
Le conseil d’administration du
Musée acadien vise ainsi à génerer
davantage de revenus afin de
permettre à cet organisme acadien
provincial dc survivre et de
s’épanouir, cn particulier dans
cette période dc coupures gouvcrncmcntales. *

Perdrons-nous
nos parcs?
Il y a une rumeur qui court disant
qu’on perdrait bientôt plusieurs de
nos parcs provinciaux.
Les coupures budgétaires nous
ont déjà privé de plusieurs services
provinciaux et les décisions
concernant ce qui doit rester ou
disparaître sont prises par des
fonctionnaires qui ne demandent
pas l’avis du public avant de passer
le couteau.
La raison qui justifierait la fermeture de ces espaces publics, c’est
que l’on ne les utilise pas assez et
ça, je l’ai vu moi-même cet éte;
avec ma famille, je suis allé à
Bloomfield, Union Corner, King’s
Castle, Wood Islands et surtout à
Belmont. C’estsurprenantcomment

I
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il n’y a plus de gens qui fréquentent
ces lieux merveilleusement beaux.
Quelle perte ce serait de ne plus
avoir tous ces beaux espaces où
l’on peut renouer avec la nature! Et
pourtant si l’on ne fait rien, c’est
ce qui va arriver, on va les perdre.
Décidons-nous, faisons quelque
chose. Abandonnons la télévision
pour une fois et allons voir un beau
coucher de soleil de la fin de l’été,
allons regarder les vagues se briser
sur le sable rouge, et sentir la brise
dans les peupliers.
Allons-y vite, vite, vite avant
qu’on ne nous les enlève. *

C.J. Veach
Summerside
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Un million de voix, ca porte loin...
8

La FCdCration des communautés francophones et acadienne du Canada
(FCFA) a lance, le lundi 28 août, une vaste campagne nationale de promotion
des communautés acadiennes et francophones, de partout au Canada. Le
slogan de la campagne est «Un million de voix... ça porte loin».
La campagne a pour but de mieux faire connaître aux citoyens de culture et
de langue majoritaires, les communautés de langue officielle qui vivent dans
leur milieu et contribuent à leur société. Jusque là, tout va bien.
Un million dc voix... c’est vrai que cela porte loin. C’est pour cette raison
qu’il est important dc dire les bonnes choses et dc bien dire les bonnes
choses. En lançant la campagne, la FCFA a aussi devoile lc texte dc l’annonce
faite à partir du temoignage du porte-parole national, le groupe Han
Rouge.
Et ce texte débute ainsi : «On ne pourra jamais dire, en tout cas, que lc talent
est inexistant dans la famille Campagne, en Saskatchewan. Sept enfants...
I sept artistes[...].
Est-ce à dire qu’«on peut dire que le talent est inexistant dans les autres
familles» qui n’ont pas un pourcentage aussiClevé d’artistes? Et pour une
campagne qui vise à redonner de la fierté aux communautés qui vivent en
milieu minoritaire, à créer une image positive, je trouve que la structure
choisie est très negative. «On ne pourra jamais dire, en tout cas, que le talent

est inexistant [...]w.
«Un million de voix... ça porte loin» et cela porte encore plus loin si le vent
(politique) souffle dans la bonne direction. Or, la communauté francophone et
acadienne de l’île-du-Prince-Édouard a rencontré la semaine dernière le
ministre Michel Dupuy, du ministère du Patrimoine canadien, qui a assuré les
personnes présentes de son appui quasi-inconditionnel.
C’est une affirmation qui a son importance étant donné que le premier
ministre Jean Chrétien a, à plusieurs reprises, conlinné sa confiance dans le
ministre Dupuy. Parfois, une seule voix...ça n’a pas besoin de porter loin ni dc
crier fort, lorsqu’elle s’adresse à une oreille attentive On en a fait l’cxpéricncc
à l’île-du-Prince-Édouard, avec le tandem Bernard-Ghiz.
La question c’est de savoir si la voix de Michel Dupuy est à l’oreille de
Jean Chrétien ce que la voix de Léonce Bernard a été à l’oreille de Joseph
Ghiz.
«Un million de voix... ça porte loin» oui, mais j’espère qu’on n’a pas
l’intention d’établir de nouveaux records de distance. Ce que l’on veut, avant
tout, c’est que ces voix atteignent leur but et ce but est plus proche de nous
qu’on aurait tendance à le croire.*
Jacinthe Laforest

en était convamcus. L ~S;L wrrlrrV
dans le film Field of Dreams :

Par

Au cours de cette première d’apprentissage ~~~kLUkV...V..-
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L’école François-Buote fait l’expérience de l’école de qualité
Jacinthe LAFOREST

Les quelque 185 élèves qui
entreront à l’école François-Buote
le 6 septembre ne remarqueront
peut-être pas de changements dès
leur arrivée.
Et pourtant, au cours de l’année
scolaire qui s’amorce, le personnel
enseignant et la direction de l’école,
de même que tous les partenaires en
éducation mettront en pratique les
principes de l’école de qualité.
L’an dernier, tous les membres
du personnel enseignant, de la
direction de l’école François-Buote,
un certain nombre de parents, ainsi
que des membres du personnel de la
Commission scolaire de langue
française, ont suivi une formation
de 4.5 heures, basée sur l’approche
du Dr. William Glasser, un
Américain auteur de plusieurs
ouvrages.
«Le concept de l’école de qualité
est basé sur l’approch? du Dr.
Glasser, selon laquelle le comportement de l’individu est une
manifestation d’un besoin qui n’est
pas satisfait» explique M. Zain

Esseghaïer, directeur de l’école
François-Buote. II ajoute que
Glasser est totalement contre la
théorie behavioriste, selon laquelle
le comportement humain serait
essentiellement dicté par un stimuli. Par exemple, le téléphone
sonne (stimuli), on répond (comportement). «L’un des points forts
de la théorie de Glasser, c’est qu’on
a toujours la possibilité de faire
des choix. On peut choisir de ne
pas répondre au téléphone, si cela
ne nous tente pas. Cela dépend de
notre besoin de parler, de notre
besoin de ne pas parler, de notre
besoin de satisfaire notre curiosité,
pour savoir qui appelle, etc».
Cela semble très théorique et M.
Esseghaïer sait bien qu’il y aura une
période de transition nécessaire à
l’établissement des «nouvelles
règles» qui ne sont pas vraiment
nouvelles. En effet, depuis plusieurs années, on valorise dans le
milieu scolaire des approches non
punitives, qui consistent à «responsabiliser les élèves» en leur
faisant subir les conséquences de
leur comportement, conséquences

qu’ils connaissent généralement à
l’avance.
L’approche Glasser est un peu
différente. «On ne demande pas à
l’élève ‘Pourquoi as-tu fait cela ?’
À la limite on le sait, c’est pour
satisfaire un besoin qui n’est pas
comblé. On lui demande ‘Qu’estce que tu as fait?’ Pour répondre
à la question, la personne doit évaluer son action. On passe ensuite à
l’étape suivante, qui consiste à
demander à la personne si elle aurait
pu choisir un autre comportement,
qui aurait pu satisfaire le même
besoin» poursuit M. Esseghaïer.
Les besoins à satisfaire sont
différents d’une personne à l’autre.
Pour l’une, ce sera le besoin d’être
aimée, pour une autre, le besoin de
contrôler sa propre destinée, le
besoin de liberté, etc.
Il va sans dire que dans ce
contexte, le dialogue et la
compréhension deviennent très
importants et ce, entre tous les
partenaires dans l’éducation.
«On veut arriver à créer un
meilleur environnement pour tout
le monde, des bonnes relations entre

les élèves, et entre les élèves et le
personnel. Éventuellement, on
pensequ’unmeilleuren*ironnement
va favoriser de meilleurs résultats
académiques» espère M. Esseghaïer.
Le concept de l’école de qualité
ne sera pas appliquéde façon isolée,
au contraire. «On a fait une évaluation globale de l’école l’an dernier et on a établi cinq priorités qui
font partie d’un plan d’amélioration
qui va demander la participation
de tous nos partenaires en éducation» précise le directeur.
Ces Driorités sont :
-établir une politique du français à
l’école;
-établir un plan «disciplinaire» basé
sur l’école de qualité;
-établir des standards académiques
élevés;
-établir un climat de fierté individuelle et collective à l’école;
-trouver un meilleur système de
communiquer avec la maison.

Changements au sein
du personnel
Le nombre des élèves à l’école

François-Buote pour l’année
scolaire 199.5-96 est estimé
provisoirement à 185. «Il y a
toujours des inscriptions de dernière
minute, des élèves qui changent
d’école. Le nombre va se stabiliser
à la fin du mois de septembre. Mais
ce sera environ 185, c’est une
quinzaine de plus que l’année
passée» explique le directeur de
l’école François-Buote.
Il y aura de nouveaux enseignantscetteannéeàFrançois-Buote.
Mme Martine Lacharité enseignera le français de la 7” à la 12’
année. Mlle Jocelyne Dutil enseignera en 2” année jusqu’au mois
de mars environ, c’est-à-dire la
durée du congé de maternité de
Mme Dcbbie Cuffley. En 5” année, il y aura un nouveau professeur, en la personne de M.
Hervé Poirier. Il remplace M.
Réa1 Ouellet, qui a accepté un
poste, de consultant au ministère
de I’Education. 11 y aura également d’autres réaffectations à
l’interne. Mme Nicole Dumas, qui
enseignait en 6” année, sera absente pour l’année. *
-
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Rentrée des classes au Centre provincial de formation pour adultes

Pour la première fois, il y aura une rentrée collégiale en français

Par Jacinthe LAFOREST
Selon M. Aubrey Cormier,
directeur géneral de la Société
cducative de l’Île-du-PrinceEdouard, les prochains jours revêtent un caractère historique.
«Ce sera la rentrée historique
des cours collégiaux en français à
l’Ile, c’est une première».
Et c’est une grande première en
effet, car le nombre des étudiants
inscrits aux programmes à temps
plein, offerts par le réseau du
Collège de l’Acadie, dépassent
de beaucoup les prévisions faites
au moment de la planification.
«A ce temps-là, on avait été volontairement conservateurs dans
nos prévisions. On avait prévu
qu’on aurait 1.5 étudiants à temps
plein et on en a 29 qui sont inscrits jusqu’à présent» précise M.
Cormier.
Et ce n’est pas tout. Les cours à
temps partiel sont également très
populaires à Wellington. L’hiver
dernier, alors que le Centre provincial de formation pour adultes en
était à sa première année de fonctionnement, la programmation des
cours à temps partiel avait attiré
125 personnes et on s’attend
qu’on aura environ le même
nombre d’étudiants à temps
partiel cette année.
Pour M. Cormier, ces nombreuses inscriptions prouvent, sans
l’ombre d’un doute, que le besoin
était là, pour une éducation collégiale en français à l’Île. «NOUS, on
en était convaincus. C’est comme
dans le film Field of Dreams :

M. Aubrey Connier, directeur généralde la Société éducative de I‘he-du-Prince-Édouard est devenu un connaisseur
dans tes systèmes d’enseignement à distance.

Construis-le et ils viendront» année de fonctionnement, on a
cite-t-il avec un sourire entendu.
aussi voulu solidifier l’entreprise.
Cela ne veut pas dire que la «Cette année, notre grande priopremière année de fonctionne- rité sera l’alphabétisation. C’est
ment, malgré son succès, a été de d’ailleurs une priorité de la
tout repos. Ce succès a été obtenu Société éducative depuis sa
au prix de nombreuses heures de fondation. On estime que 50 pour
négociations avec des bailleurs de cent de notre clientèle cible est
fonds, qui devaient eux aussi être analphabète fonctionnelle. Afin
convaincus pour agir et délier les de nous aider à redresser cette
cordons de leurs bourses situation, nous sommes préministérielles ou interministé- sentement en négociation avec la
rielles.
province pour avoir un logiciel
Au cours de cette première d’apprentissage spécialement

adapté à l’alphabétisation» explique M. Cormier.
Ce logiciel est un outil qui serait utilisé pour aider les étudiants
à progresser par eux-mêmes.
«N OUS savons que la technologie ne remplace par l’interaction humaine avec le professeur. Par contre, des outils
semblables nous permettent
d’aller plus loin et de faire plus,
avec les ressources humaines dont
nous disposons».
En plus d’accentuer la forma-

tion en alphabétisation, la Société éducative a l’intention
également d’accentuer sa présence dans les autres régions
acadiennes, tout en continuant de
solidifier les structures du Centre
provincial de formation pour
adultes, à Wellington.
Des travaux de rénovations à
ce centre sont d’ailleurs en cours,
afin d’ajouter au moins deux
salles de classe dites virtuelles.
Lorsqu’on a construit le Centre
provincial de formation pour
adultes, les cours du Collège de
l’Acadie étaient offerts par
l’entremise de deux systèmes,
ce qui demandait l’usage de
quatre salles de classe. Depuis
ce temps, le Collège de l’Acadie
a fait l’acquisition d’un troisième système, plus perfectionné
(le Vfel et le PicfureTel ). «On
a été obligés d’agrandir nos locaux, pour accommoder ce nouveau système mais aussi pour
pouvoir accueillir confortablement
tous nos étudiants» souligne M.
Cormier.
En plus d’avoir des étudiants
inscrits aux programmes d’études
à temps plein et à temps partiel
du Collège de l’Acadie, on offrira également, selon le nombre
d’inscriptions, un cours en administration (MBA) offert par
l’éducation permanente de
1’UniveKsité de Moncton. On
s’attend aussi offrir -des programmes de formation sur
mesure, répondant à des besoins
précis du marché du travail autant que des étudiants. *

L’édifice qui a abrité le Palais de justice
de la région Évangéline aura bientôt 120 ans
Par Jacinthe LAFOREST

Le terrain de l’Exposition agricole et du Festrival acadien de la
région Évangéline est parsemé de
petites bâtisses qui sont toutes plus
ou moins pareilles. Parmi elles, il y
en a une qui revêt une importance
particulière, pour le patrimoine de
la région.
Il s’agit de la partie avant de la
salle à manger sur le terrain de
l’Exposition, qui aura bientôt 120
ans, 120 années au cours desquelles
cette bâtisse aura servi autant de
Palais de justice que de salle de
réunion pour la communauté.
Dans le livre By the Old Mill
Stream, racontant l’histoire de
Wellington et des environs, on
raconte qu’en 1873, le Counfy
Courf Act faisait d’Abram-Village
le site du «troisième circuit de la
cour du comté de Prince». En 1876,
les commissaires de Travaux
publics ont annoncé qu’un Palais de
justice avait été érigé au coût de
1600 $. Nous ne sommes pas certains, à ce jour, de la raison qui a
motivé la construction d’un Palais
de justice à Abram-Village, mais
on pense que le village était
considéré comme le centre du
«troisième circuit de la cour du
comté de Prince».
Quoiqu’il en soit et ce, deux ans
seulement après la construction du
Palais de justice, on s’est aperçus
quelesiten’avaitpasétébienchoisi.
Le Palais de justice a pourtant
continué de fonctionner jusqu’à la
dissolution du «troisième circuit de
lacourducomtédePrince»en 1890.
L’édifice ressemblait beaucoupaux
Palais de justice construits à
Alberton, Dundas et St. Peters.
La bâtisse, qui avait été construite presque en face de l’actuel
Club 50 à Abram-Village, a servi

M. Jos Gaudet esf très fier des restaurations qu’il a fait faire sur la
chaise qui se trouvait au Palais de justice et qui est maintenant chezlui.

de salle de réunion de 1890 à 1938.
Le 20 novembre 1938, la bâtisse
qui avait jadis abrité le Palais de
justice a été déménagé sur le terrain
de l’Exposition agricole. On l’avait
alors agrandi pour pouvoir y servir

les repas.
En cette année qui marque le 25”
anniversaire du Festival acadien de
la région Évangéline, le conseil
d’administrationdel’événement,qui
est aussi le conseil d’administration

de l’Exposition agricole, depuis le
fusionnement, a pris l’initiative de
sauvegarder cet édifice, pour les
années à venir.
«NOUS érigerons une enseigne
permanente indiquant que cet édifice a servi pendant quelques
années comme Palais de justice
pour la région» a indiqué M. Marcel
Bernard, président de l’Exposition
agricole et du Festival acadien dc la
région Évangéline.
Éventuellement, lesorganisateurs
de l’Exposition agricole et du
Festival acadien ont l’intention dc
détruire tous les bâtiments qui sont
présentement sur le terrain. «Nous
prévoyons restaurer l’ancien Palais
de justice et nous en servir comme
ccntrc d’accueil pour le terrain»
précise M. Bernard.
M. Jos Gaudet de Wellington
est très heureux de cette initiative,
lui qui a attiré l’attention des
organisateurs de l’Exposition
agricole et du Festival acadien sur
le caractère historique de l’édifice
qui sert de salle à manger.
M. Gaudet a dans sa maison à
Wellington, la chaise sur laquelle
le juge en fonction s’asseyait pour
entendre les causes, qui étaient
souvent reliées à des non paiments
de taxes scolaires.
Justement, M. Gaudet a été
pendant un temps le percepteur
des taxes scolaires, car il était le
secrétaire-trésorier de l’ensemble
des petites écoles des !2 districts
scolaires de la région Evangéline.
La chaise du juge avait été placée
dans un coin de la vieille école
d’Abram-Village (maintenant le
Club 50) et c’est là qu’il l’avait
dénichée, il y a plusieurs années.
Il a l’intention de donner cette
chaise au Musée acadien de l’Îledu-Prince-Édouard, éventuellement. *

