Les Hyers débutent leur saison

Lors de ta toute première partie de la saison pour les Ftyers, on voit au centre Gob@e/ Anenautt et Alphonse Arsenautt, respectivement président
de t’équipe et propriétaire de Wellington Constructton, le commanditaire otticiet. A gauche, on voit le capitaine de Gquipe de Crapaud et à
droite, on voit Jean-Paul Gal/ant, le capitaine des Fiyers.

Selon le président du conseil
d’administration de l’équipe, il y a
L’équipe de la région Évangéline des changements au sein des
qui évolue dans la Ligue commu- règlements de la Ligue, qui vont
nautairedehockeyducomtédel’rince affecter la sélection des joueurs.
L’andemier,parexemple,l’undes
(hockey senior C), les Flyers, sera
commanditée cette année encore règlements de la Ligue était que
par la compagnie Wellington Cons- chaque équipe (il y en a six en tout)
truction, dont le propriétaire est ne pouvait pas accepter plus que trois
joueurs provenant de l’extérieur de
M. Alphonse Arsenault.
Selon le président du conseil son territoire. De ces trois joueurs,
d’administration des Flyers, aucun ne devait avoir joué au niM. Gabriel Arsenault, il reste en- veauséniorAdansl’annéeprécédant
core à trouver quelques comman- leur sélection au niveau senior C.
ditaires individuels pour les joueurs.
Cette année, il n_‘y a pas de hocSelon M. Arsenault, les athlètes key senior A à 1’Ile. «Il y avait
ont été nombreux à se présenter aux beaucoup de pression pour qu’on
essais pour tenter d’être sélectionnés permette aux seniors A de jouer
pour faire partie de l’équipe. Le dans notre ligue» dit Gabriel
choix final des joueurs de l’équipe, Arsenault. Sibienqueles règlements
une vingtaine d’athlètes, sera ont été changés avec l’accord de
complété dans les prochaines toutes les équipes de la Ligue.
semaines. L’entraîneur principal
Chaque équipe pourra accueillir
est Clarence Richard.
un maximum de six joueurs provePar Jacinthe LAFOREST

nant de l’extérieur de son territoire
(pour les Ffyers, le territoire de recrutement inclut Richmond et
Saint-Nicholas), et sur les six, trois
seulement peuvent avoir joué au
niveau senior A l’année précédente.
«Cela devrait augmenter le niveau
de hockey dans la Ligue communautaire mais nous, on avait des
préoccupations face à cela. Les
joueurs de niveau senior A qui sont
sur notre territoire ne sont pas très
nombreux. Et ceux qui sont sur
les territoires des autres équipes
vont préférer faire partie d’une
équipe de chez eux...».
M. Arsenault a fait part de ses
préoccupations à la Ligue et on a
convenu que chaque équipe devait
avoir un important noyau de
hockeyeurs locaux. Il est également
défendu de payer les hockeyeurs.
On sait qu’au niveau senior A,
certains joueurs étaient payés.

M. Arsenault dit que la qualité
des athlètes qui se sont présentés au
«camp d’entraînement» des Flyers
est très bonne.
«J’ai bon espoir qu’on pourra
défendre nos titres avec honneur.
On va donner du bon hockey à nos
$zns». On rappelle que les Flyers
avaient tout raflé, l’an dernier,
autant le championnat de saison
que celui des éliminatoires.
Les autres. membres du conseil
d’administration de l’équipe sont
Roland Richard, vice-président,
Claude Gallant, trésorier, Ruth
Arsenault, secrétaire. Freddy Gallant
et David MacNeill se partagent la
gérance et Ronald Arsenault
représente les hockeyeurs.
Durant la saison qui s’amorce, les

Flyers auront pour adversaires les
équipes de Miminegash, d’Aberton,

de Kensington, de Crapaud et de
Tyne Valley. *
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Saison de soccer bien remplie pour E-B.
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(J-L.) Pour la première fois de Robert Doucette, Bruno Nantel,
son histoire, l’école François- Elliott Boswell, Jesse Robichaud,
Buote avait une équipe de soccer Adam Doucette, Mathieu Savoie,
pour faire compétition dans les Jonathan Béland et Stéphane
sports interscolaires. La saison Allard. *
a été bonne, compte tenu du peu
d’expérience des joueurs. L’équipe
a accumulé une fiche de deux
victoires contre cinq défaites,
contre les équipes de la division
de l’est. Puis aux éliminatoires
de la division, l’équipe a perdu
contre l’équipe de Stone Park, qui
devait plus tard devenir championne de I?le. La saison de soccer
est maintenant terminée depuis
quelques semaines.
Les membres de l’équipe de
soccer de l’école François-Buote
étaient, de gauche à droite au premier rang, Julian Howatt, Chase
Gavin, Chris Gallant, Gabriel
Dubois, Matthew DesRoches et
Clément Arsenault. Au second
rang on voit l’entraîneur Emile
Gallant, Justin Nantel, Philippe
Hupé, Maarten Govaerts et Todd
Collins. Au troisième rang, on voit
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l’équipe de volley-ball midget de F.-B.
passe en finale de division

(J.L.) L’équipe de volley-ball féminine midget de l’école François-Buote est passée en finale de /a division
est de I’fie, qui avait lieu jeudi dernier à l’école Stone Park. L’équipe a remporté six victoires contre quatre
défaites durant la saisc;n et I’entrafneure en chef de l’équipe, Paulette Ryan. est très contente des performances
de son Bquipe. Les membres de l’équipe de volley-ball midget de f.-B. sont (de gauche à droite au premier
rang) Andréa Buote, Alanna Blanchard, Mary Ellen Buote, Erika Gavin. Au second rang, on voit Nathalie Arsenault,
Sarah So/termann, Marie-Lyne Belfiveau. Vanessa Buote (capitaine de l’équipe) et Jotie Buote. Au troisième
rang, on retrouve Stéphanie Bordage, Syhfette Pinette. Chantal Alain et Paulette Ryan (entraineure). *

Le dévouement d’Urbain Poirier dans les sports
est reconnu au niveau provincial
(J.L.) M. Urbain Poirier de CapEgmont a reçu récemment un prix
provincial de reconnaissance pour
son dévouement au fil des ans. Le

prix lui a éte présenté lors du banquet annuel de Soft Bull PEI, qui
s’est tenu à Charlottetown.
La nomination de M. Poirier a

été soumise par l’Association du
hockey mineur Evangéline.
Urbain Poirier a commencé sa
«carrière» il y a 23 ans lorsque, avec

M. (/lt>oin Poirier (à gauche) e?f en compagnie de M. louis Richard. le vice-président de I’Assoclation de ballemolle mineure de la région Evangéline. C’est cette Association qui a soumis à Soff Bull PEI la candidature
de M. Poirier au prix pour le dévouement en CUffiére.

des amis, il a entrepris de construire
un terrain de balle-molle à MontCarmel. C’était le premier terrain
de balle à être construit dans la
paroisse. Depuis ce temps, Urbain
s’est toujours assuré que le terrain
soit bien entretenu, préparant le
terrain avant les parties et s’assurant
que tout était rangé, après chaque
partie.
Pendantlessep~demièresannées,
Urbain a été entraîneur pour des
équipes de l’Association de ballemolle mineure Evangéline. Sous
son leadership, l’Association s’est
développée en organisation stable
et dont ,les équipes prennent leur
place au niveau provincial. En
1990, à l’occasion de la Finale des
Jeux de l’Acadie_, tenue pour la
première fois à l’lle, Urbain avait
accepté d’organiser la compétition
de balle-molle.
Selon l’Association de balle molle mineure, Urbain Poirier est
très fiable et très dévoué dans tout
ce qu’il entreprend.
De 1972 à 1977, il a été entraî-

neur et un des membres de l’équipe
Les Moustiques de Mont-Carmel,
qui évoluait dans la Ligue de ballemolle de Central Prince. De 1978
à 1983, il a été entraîneur et membre de l’équipe Midas Muffler
de Mont-Carmel qui évoluait dans
la Ligue de balle-molle masculine
de Summerside et des environs et
en 1984 et 1985, il a été un membre
de l’équipe de balle-molle masculine
«Capital Twins» de Summerside,
qui évoluait dans la même ligue.
De 1986 à 1990, il a été entraîneur
et membre des équipes Browns
Flyers, et Maddix Construction,
qui évoluaient dans la ligue récréative de balle-molle de Summerside
et des environs. De 1991 à 1995, il
a joué dans l’équipe des Hammers
de Mont-Carmel, qui évolue au sein
de la Ligue récréative de ballemolle de la région Evangéline. De
1989 à 1995, il a été et est toujours
entraîneur de balle-molle au niveau bantam, pour l’Association
de ba)le-molle mineure de la région Evangéline. Jr

l’avoir et les épargnes croissent
à la Caisse populaire de Tignish
1994-95. Enmêmetemps,lesépargnes
des 6264 membres ont aussi augmente
L’avoir de la Caisse populaire de à plus de 73 millions. M. Alvin Pitre,
Tignish a augmente de 7,6 $ millions pr&ident du conseil, a annonce ces
lors de l’exercice financier de bonnes nouvelles le mardi 7 novembre,
Par E. Elizabeth CRAN

lors de la réunion annuelle.
Plus de 150 membres ont assisté a
la réunion, qui avait lieu dans la
nouvellesalledespompiersàTignish.
Ceux-ci ont également appris qu’ils
recevraient un dividende de 4 pour
cent. Selon le président, M. Pitre :
«La famille des coops de Tignish est
entrée dans un programme de relations continues avec une communauté des Philippines. Par le moyen
de ce programme, nous souhaitons
partager des idées qui auront &ssi,
dans l’espoir de fortifier le mouvement (coopératif) encore plus dans
nos régions respectives.»
Dans le domaine de l’action
communautaire, la Caisse populaire a participe à des réunions au
sujet du rôle de la Gendarmerie
royale du Canada (GRC) dans la
communauté et du bicentenaire de
Tignish qui aura lieu en 1999. La
Caisse appuie également des sports,
les maternelles de Tignish, St-Louis
et Alberton, les courses de chiens à
Mill River ainsi que le bulletin
communautaire. Les étudiant(e)s de
Westisle qui sont récipiendaires
des deux bourses de la
Caisse cette année sont Joey
Mokler et Jennifer O’Rourke. Et
ceci n’est qu’une liste partielle de
ses engagements communautaires.
Le conseil de la Caisse populaire a mis sur pied un nouveau
comité dont la mission est d’informer les autres membres au sujet de la
Caisse et d’encourager ceux-ci à y
participer.
Le rapport d’un sondage réalisé
par deux étudiants durant l’Cté,
démontre que les membres de la
Caisse populaire de Tignish sont très
satisfaits de sa situation et de
la façon dont elle est gérée. *
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La télévision communaytaire est possible
dans la région Évangéline

Par Jacinthe UFOREST

La Coopérative des communications communautaire étudie
présentement un projet de création
d’un poste de télévision com-

munautaire, pour desservir la région Évangéline.
_ Lors de la réunjon annuelle de
l’organisme, le 20 novembre prochain à la Légion de Wellington,
le bureau de direction fera une

présentation aux membres, pour
expliquer en détail le projet.
Après la présentation, il y aura
une période de questions et le bureau de direction fera ensuite une
recommandation aux membres
réunis. On s’attend à ce que les
membres seront en mesure de voter
sur une proposition formelle, au
cours de cette importante réunion.
Le poste de télévision
communautaire serait conçu sur le
modèle de celui de Summerside
(câble 7) mais il ne le remplacerait
pas. Comme pour le câble 7, on
aurait des annonces communautaires qui sont présentées à l’écran
continuellement.
Selon le président de la
Coopérative, M. Eric Richard, la
Coopérative vise à se doter d’un
studio mobile, qui pourrait aller
filmer sur les lieux d’un événement, sur demande ou selon

l’initiative de la coopérative. «On débuts, c’est un des buts de la
aurait aussi de l’équipement pour Coopérative de créer un poste de
faire une programmation locale» télévision communautaire. On l’a
dit le président.
négocie dans le contrat de la vente
Le tout fonctionnerait à l’aide desactifsdelacoopàPrinceCounty
de bénévoles, qui seront formés Gable... le temps est venu de passer
pour faire fonctionner les ma- à l’action» déclare M. Eric Richard.
chines, caméras, consoles et autre
M.RichardditquelaCoopérative
équipement. «Prince County a reçu plusieurs lettres d’appui
Cable nous a offert son aide pour son projet de poste de télévipour la formation» précise M. sion communautaire, «et on en
Richard.
attend d’autres d’ici le 20 noOn pourra filmer des spectacles, vembre» ajoute-t-il.
des réunions publiques, pour les
Le bureau de direction de la
diffuser plus tard ou en direct, Coopérative des communications
selon lescirconstances. M. Richard communautaire est composé de
pense aussi que plusieurs groupes M. Eric Richard, Mme Odette Cyr,
pourraient être intéressés à pré- M. Blair Arsenault, Mme Monique
parer des projets d’émissions, sur la Gallant, M. Raymond Arsenault
santé, sur l’importance de et Mme Yvonne Arsenault.
I’éducation,surlespersonnesâgées,
À noter que l’assemblée annuelle
sur le sport, etc.
couvrira les deux dernicres an«On va donner tous les détails nées de fonctionnement de la
du projet, à la réunion. Depuis les Coopérative. *

C’est la saison des ventes de Noël
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(J.L.) En fin de semaine, c’était la traditionnelle venfe d’artisanat et de bricolage de l’école Ihree Oaks, à
Summerside qui réunissait des quanfith de produits décoratifs, pour Noël et toute l’année durant. Maurice
Bernard, peintre de Summerside, y avait un kiosque de vente de ses peintures et de démonstration. *
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Grande finale internationale le 30 mars 1996

Le créateur de Starmania rédigera
et lira la 3e Dictée des Amériques
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Le parolier Luc Plamondon a
accepté de relever le defi de
rédaction de la troisième Dictée
des Amériques de Radio-Québec,
dont la Grande finale intcrnationale aura lieu le 30 mars 1996 à
Quebcc, selon un communiqué.
Quelque 140 finalistes cn
provenance de pays d’Afrique,
d’Amérique et d’Europe prendront place dans la Salle du
Conseil législatif (Salon rouge)
de l’Assemblée nationale du
Québec, suite à l’invitation de la
Section du Québec et de la région
Amérique de l’Assemblée
internationale des parlementaires de langue française
(AIPLF) qui ont décidé cette
d’année d’accueillir la Dictée
des Amériques comme activité
dans le cadre de la Semaine
nationale de la francophonie. Neuf
pays ont déjà confirmé leur
participation au concours.
Après la littérature (Antonine
Maillet) et les sciences (Hubert
Reeves), les organisateurs de la
Dictée des Amériques ont porte
leur choix sur un auteur du domaine de la chanson pour s’attaquer à l’écriture et à la lecture
de la dictée.
‘?
«Luc Plamondon est un auteur
dont les succès comme parolier
ont rayonné partout dans la
francophonie internationale. On

n’a qu’à penser à Starmania.
Noussommes fiersqu’ilaitaccepté
de s’associer à notre Cvénement~~
d’indiquer les responsables.
Cinq grands champions seront
couronnés parmi les finalistes qui
viendront à QuCbec en mars 1996.
Grâce à la générosité des
commanditaires (L,aroussc, IBM
Canada, HMH Hurtubise, Machina
Sapiens), des centaines de prix
seront distribués aux participants
lors des diverses étapes de la
compétition, dont plus de la
moitié lors de la Grande finale
internationale. Cette dernière sera
diffusée le jour même par RadioQuébec et TFO. La retransmission
mondiale sera assurée par TV5.
À l’île-du-Prince-Édouard, on
peut s’inscrire dans les catégories
junior ou senior, aux examens de
la finale provinciale, en téléphonant avant le 26 novembre au
bureau de la Société SaintThomas-d’Aquin, à Summerside
(436-4881), au bureau de la
Société éducative de l’île à
Wellington (854-3010) ou au
Carrefour de l’kle-Saint-Jean à
Charlottetown (368-1895).
Les examens de la finale
provinciale auront lieu le 26
novembre prochain au bureau,de
la Société éducative de l’I.-P.-E. à
WellingtonetauCarrefourdel’IsleSaint-Jean à Charlottetown. *
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s’adr&se aux élèves des lo”, 11” et
12” année. *

maine ,
quer à
de la di

dont le
Premier Salon du livre de’I’basis oniLrZ
franc:op

l--

Le V~II;
le post

semain
du CIu
conditi
location
La pers
des heu
‘peut êt1
GaIIant
de Weil
Les pen
d’emplc
22 nove
(J.L.) Pour la première fois depuis son ouverture, /‘Oasis a tenu un Salon du livre et de produits culturels durables
Sur la photo, on voit Ashley Murphy, qui est en d anné:
à l’école François-Buote, en compagnie de son père Clair Murphy. Émile Gallant, directeur communautaire
au Carrefour, était à la caisse. *

du 8 au 10 novembre dans le gymnase de l’école.

«Jusqu’aux os>> du théâtre éclaté
:

à l’image de la vie des jeunes

Dans /‘une des scènes de ta pièce -Jusqu’aux OP. on voit Monique Gosselin. Caroline Savoie et David Savard.
Comme on peut le constater, le décor est très dépouillé.

(J-L.) Le théâtre Le Clou
présentait jeudi dernier à la salle
Port-LaJoye du Carrefour de I%leSaint-Jean, une pièce de théâtre
intitulée Jusqu’aux os. Selon l’une
des comédiennes, Caroline Lavoie,
Jusqu’aux os raconte l’histoire de
trois jeunes, Moi, Toi et Elle, qui
vont passer deux mois ensemble
dans l’appartement de Toi.
«Ce sont trois jeunes bien
différents, qui vont devoir apprendre à faire preuve de tolérance»,
dit celle qui joue Moi.
Toi (dont le rôle est joué par
David Savard) se sent abandonné
de ses parents, qui s’occupent un
A

0

-

peu de lui mais de très loin. Moi
(Caroline Lavoie) se sent au
contraire écrasée par la présence
envahissante de ses parents. Elle
(Monique Gosselin) est une enfant
adoptée, qui est à la recherche de
ses parents.
La piece de thCâtre Jusqu’aux os
fait appel aux technologies de
vidéo, de son et d’éclairage. C’est
presque du théâtre interactif puisque les comédiens s’adressent
directement aux élèves. «Ils sont
interpellés directement» souligne
la comédienne Caroline Savoie.
Le décor est dépouillé. On fait
appel à des panneaux qu’on roule

et qu’on déroule comme des toiles
aux fenêtres, à des écrans vidéos,
etc. Jusqu’aux os est un texte
d’Alain Fournier. On dit que c’est
un spectacle qui initie le public
adolescent à un mélange des
mouvements théâtraux postmodernes et multidisciplinaires.
Vidéo, peinture en direct, chansons
et poésies alternent et créent une
dynamique théâtrale inattendue à
l’image de l’univers éclaté dans
lequel les jeunes évoluent
aujourd’hui.
La pièce de théâtre Jusqu’aux os
s’adresse aux élèves des lo”, 11” et
12” année. *
-
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ous avons vu qu’Alexis Doiron,
déporté en France lors du Grand
Dérangement, revient à l’île avec sa
grande famille en 1772 et se loue une
terre dans le lot 58. Mais dix ans plus
tard, il déménage ses pénates à
Rustico retrouver plusieurs familles
acadiennes qui y sont établies depuis
les années 1760.

Après quelques années dans cet
établissement, Alexis Doiron se plie à
l’inévitable et prend un bail pour la terre
qu’il occupe mais qui appartient à un
grand propriétaire, comme toutes les
terres de l’île d’ailleurs. À l’instar des
quinze autres chefs de famille de l’endroit, il
reconnalt l’autorité d’Alexander Fletcher, agent du propriétaire Isaac
Todd, qui lui accorde, le ler mai 1787, un bail à perpétuité pour une concession de 200 acres de terre. La redevance peut être payée en espèces,
en blé ou en morue. À la même occasion, sa fille Marie-Madeleine et
son mari Barthélemy Mius prennent un bail pour une terre de 40 acres.
;‘z&__..
i7;

En 1798, Alexis Doiron apparaît pour une dernière fois dans les documents,
cette fois-ci sous le nom d’Alex Dourong. Il s’agit du premier recensement nominal complet de I?le depuis la conquête anglaise.
Âgé d’environ 75 ans, Alexis compte parmi les trois hommes les plus agés
de Rustico. Sans être nommées, quatre autres personnes partagent son
L

_- ’

foyer. De toute évidence, il y a son épouse, ses fis Pierre et Élie, et sa
cadette, Marie-Ange. Alexis a comme voisins les familles de deux de
ses filles, veuve Marie-Madeleine Mius et Sébastienne-Josèphe, mariée à
François Lebrun. Deux autres filles et deux fils sont aussi mariés à Rustico:
Henriette-Catherine, épouse de Pierre Gaudet; Marie-Rose, mariée avec
Jean Pitre; Jean-Charles, marié avec Scholastique Poirier; et Joseph,
époux de Marie-Angélique Gallant. Francis-Xavier ne semble pas
figurer dans ce recensement qui ne nomme que les chefs de famille.
Probablement marié l’année du recensement, il vivait peut-être avec
son épouse Modeste Gautreau chez une famille du village en attendant
de s’établir.
À quelle date s’est terminée l’odyssée remarquable d’Alexis Doiron?
Jusqu:ici, nous n’avons pas trouvé de document pour nous renseigner à ce
sujet. Par contre, nous estimons que cet intrépide pionnier s’est éteint
pendant la Premiere décennie du 19e siècle, laissant une descendance fort
nombreuse.
De nos jours, les gênes d’Alexis Doiron.doivent se trouver dans le code
génétique de presque tous les Acadiens de Rustico. De plus, ses descendants
se comptent par milliers dans le reste du Cana& et aux États-Unis. Certains
portent le patronyme «Durant», nom plus facile à prononcer en anglais que
celui de Doiron et qui a été adopté surtout parmi les membres de la famille
émigrés en Nouvelle-Angleterre.
Parrniles plus illustres descendants d’Alexis Doiron, mentionnons le docteur
Aubin Doiron (1922-1995), président-fondateur du Musée acadien de
l’he-du-Prince-Édouard qui occupa le prestigieux poste de lieutenantgouverneur de la province de 1980 à 1985. *

<<Le retour d’un soldat»
fera vivre et revivre des émotions
explique que les enfants n’avaient
pas besoin de faire leurs devoirs
La pièce de théâtre «Le retour car ils devaient, les soirs après
d’un soldat», une production du l’école, passer de maison en maison
comité «Le bel âge», sera pré- pour récolter les pneux usagés, les
sentée les 3 et 4 décembre, afin vieilles batteries, les tubes de
de commémorer le 50” anniver- dentifrice(pâteàdent)etdesvieilles
saire de la fin de la Seconde Guerre ferailles. Ces ojets étaient recyclés
et on se servait du métal pour
mondiale.
La pièce, une création originale fabriquer les cartouches.
dont le scénario a été écrit par Marie
Les rôles principaux sont tenus
Anne Arsenault de Mont-Carmel et par Edward Gallant, qui joue le
Marie Hélène Arsenault d’Abram- rôle d’Emmanuel, et de Marie
Village, qui a aussi écrit plusieurs Hélène Arsenault, qui joue lerole de
chansons pour la pièce.
Marie,,lafemmed’Emmanuel. Leur
Le comité «Le bel âge» a recruté fils Emilien (joué par Guy
plus de 20 comédiens de tous les Arsenault), est parti à la guerre et
âges pour jouer dans cette pièce, leur petit-fils, Allain (joué par
autantdesenfantsquedespersonnes Rhéal Arsenault), est sur le point de
aînées.
partir lui aussi.
Lamèred’Allain,Ida,quitravaille
La pièce se passe dans la banlieue d’Halifax, au temps de la à l’usine de cartouches, sera jouée
guerre de 1939-45. Il ne s’agit pas par Fédora Melanson et l’amie de
de montrer la guerre telle quelle, Allain, sa fiancée, sera jouée par
mais de montrer comment les Monic Gallant. Et il y a une foule
gens, les familles des soldats, l’ont d’autres personnages.
vécue.
Selon Mme Jeannette Gallant, le
Selon Mme Jeannette Gallant, projet vise avant tout à éduquer les
qui travaille pour le comité «Le bel plus jeunes même ceux de sa
âge», les auteurs ont fait beaucoup génération, qui n’ont jamais pu
de recherches pour tenter de re- parler de la guerre avec leur père
créer le plus fidèlement possible ou leur oncle, après leur retour, car
les situations. Par exemple, on ceux-ci n’aimaient pas se rappeler
Par Jacinthe LAFOREST

ce qu’ils avaient vécu à la guerre.
pièce, qu’on veut transmettre aux comité «Le bel âge» a reçu un
«C’est pour cela qu’on tient tant plus jeunes générations» dit-elle.
peu d’aide du Programme de
Les comédiens se réunissent à la développement culturel acadien
à présenter la pièce aux élèves
de l’école Evangéline. Il y a une Légion de Wellington régulière- de la province pour monter ce
richesse d’information dans la ment pour leurs répétitions. Le projet.

Pendant que les soldats étaient au front en Europe, leurs femmes se réunissaient souvent pour parler d’eux
et pour faire des frolics de tricot (ou autre). On fabriquait, dans ces frolics. des bas de laine et autres arttcles
que les soldats porteraient plus tard pour se tenir au chaud. Dons la piéce NLe retour d’un sotdot- un frotic
sera intenompu par un ~~blackoutu. Les wbtackout- consistaient 0 fermer toutes /es lwntéres de la ville e n
meme temps, afin que les avions ennemis ne puissent pas repérer les villes de nuit et les bombarder. D’habitude,
tes gens étaient avertis d’un prochain *gblackout- par le bruit d’une sirène. *
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Une boîte de fèves
L’autre jour j’ai lu attentivement
L’article de David Le Gallant
Et j’suis d’accord pour ce qut es!
D’insister qu’on nous parle français.
Les organismes de la région
Lorsqu’ils convoquent des réunions
Devraient insister que leurs membres
Délibèrent en français ensemble.
Ceci m’a rappelé une histoire
Qui m’est venue à la mémoire.
C’est à Moncton qu’elle a eu lieu
L’année mil neuf cent quarante-deux.
Les Acadiens de langue française
Sans compter ceux de langue anglaise
Formaient une petite majorité
Les Anglais la minorité.
On a demandé à tous les gens
Aux hommes aux femmes et aux enfants
Quand ils allaient aux magasins
D’parler français et d’parler bien.
Dans votre langue soyez à l’aise

D’mandc~descomm~sd’languc Irwca~se
Puis insistez d’etre servis
En bon franqais aux épiceries.
La petite Juliette prend au sérieux
La belle culture de ses aïeux.
Vers l’épicerie elle s’est braquée
En pas carrés, déterminée,
Puis au comptoir elle leur,demande
«J’veuxuncommisquiparlemalangue»
Les trois commis n’parlent que l’anglais
Mais au grenier y’a un Français.
On s’empresse d’aller le chercher
Cette cliente a l’air décidé.
Le Français qui arrive enfin
Lui parle d’un accent parisien
«Pardonnez-nous le long délai
Mais j’vais vous servir en français
Vous avez une liste, j’imagine?»
«Non, mais donne-moi une «canne»
de «bines». *
Léonce Gallant
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Le Canada est-il
pays bilingue?

un

,quise, n’en
iaix. 11 n’est
naît change
he Laforest

le français au Québec sur la
Mme la rédactrice
On a entendu le cri d’alarme 10s transcanadicnne, on est perdus dans
du récent référendum au Québec. une province qui fait partie d’un
Cependant, moi je me demande pays bilingue. Cela ne fait pas de
si le Canada est vraiment un pays sens.
bilingue ou est-cc que le Canada
Dans les Maritimes, la popuest un pays anglais et français. Je lation française est plus éparpillée
crois bien que cela dépend de et l’on y trouve du bilinguisme
quelle partie du Canada où on dans les régions majoritairement
françaises mais les régions andemeure.
Quand on voyage à travers le glaises ont encore un problème à
Canada, on y trouve dans l’Ouest reconnaître que l’on a un pays
et l’Ontario de l’anglais partout bilingue.
Peut-être que nous pourrions
avec du français ici et là; plus souvent parce que la loi l’exige; commencer par définir si le
mais on ne trouve certainement pas Canada est bilingue oui ou non, et
une fierté de faire partie d’un pays ensuite passer à la fierté canabilingue, un pays qui a pour dienne que ce soit en anglais ou en
fondateur de grands personnages français et remédier nos problèmes ensemble sans distincfrançais et anglais.
En arrivant dans la province de tion, ni blâme et avec un respect
Québec, tout est différent, tout est mutuel. *
en français, mais où est cette même
Sincèrement,
fierté? La fierté d’appartenir à un
Priscille Arsenault
pays bilingue avec les mêmes
Canadienne bilingue
fondateurs. Si on ne comprend pas
Urbainville
*~:+.:::.:.::
.: . :
;:,:;.;.c: ..: :.:.:
:

11 novembre, Jour du Souvenir et jour
de sensibilisation à une réalité difficile à
imaginer. Les anciens combattants, ceux
de la Première guerre et de la Seconde
Guerre mondiale se font rare.
La tradition veut que la mere décorée de la
~~Croixd’argenr»qu’ondevraitappelerCroix
du Souvenir, soit une femme ayant perdu un
fils dans l’une des deux grandes guerres, en
I’occurence la Seconde gntnde Guerre. Elles
aussi se font rares. Cette année la dame qui
est venue deposer la couronne au nom des
meres a perdu un fils n’ont pas entre 1939
et 1945, mais bien en Corée, en 1951. Sa
perte n’en n’est pas moins importante. mais
c’est dire à quel point le temps qui passe
change les choses.
Une pensée de paix, c’est le slogan qu’on
retrouve sur des affiches produites p‘ar la
Légion royale canadienne. Notre pays
n’est pas en guerre, mais est-il en paix ? Nous la tenons souvent pour acquise, n’en
comprenant ~3s toujours la valeur, l’importance, le besoin qu’on a de vivre en paix. Il n’est
pas vain de consacrer une pensée à la paix, en ces temps où tout ce qu’on connaît change
et se transforme. La paix... vous savez?
Jacinthe Laforest
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On se bat encore pour le Canada

le conférencier invifé au banquet du 11 novembre était M. Robert Maddix.
On le voif ici en compagnie du présidenf de /a filiale X17 de /a Légion
royale canadienne, M. Fidèle C. Gal/ant.

(J.L.) Lors du banquet du Jour du

les fraces fleuries.

SouveniràlaLégionde Wellington,
leconférencierinvitéétaitM.Robert
Maddix, député à l’Assemblée
législative de la province. Dans
son discours, il a fait le lien entre les
efforts de guerre de nos Canadiens,
au cours des deux premières grandes
guerres, et les efforts que les
Canadiens ont fait pour sauver le
pays du danger de la séparation

du Québec, ce qui aurait eu pour
effet de détruire le pays au nom
duquel les soldats se sont battus.
«On ne peut pas vraiment comparer les deux, mais lorsqu’on
était à Montréal, au grand rassemblement pour le NON, on a
vraiment senti qu’on se battait
pour sauver notre pays» a-t-il dit
en ent.revue,quelques minutes avant
le début officiel du banquet. R

Une couronne au nom des femmes

À la filiale # 17 de la légion roya/e canadienne, à Wellington, c’était Mme Héléne Desrasp qui représentait
la mère à la Croix d’argent. Elle a déposé une couronne au nom de toutes les temmes qui ont perdu des
enfants, un mari ou un frère à ta guerre.
I

--

--
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La Caisse populaire Évangéline
se porte bien et augmente ses actifs
Par Jacinthe LAFOREST
Au terme d’une des meilleures
années financières de la Caisse
populaire Évangéline, selon le
gérant Léonce Bernard, l’institution financière a enregistré une
hausse dans ses actifs d’environ
2,3 $ millions, par rapport à l’année passée. C’est une augmentation de plus de 13 pour cent.
Au niveau du chiffre d’affaires,
il y a eu une belle augmentation,
atteignant 2 162 153 $ par rapport
à 1 682 794 $ pour l’année 1994.
Le profit brut avant les déductions
a atteint 306 584 $ ce qui est
90 000 $ de plus que l’année passée.
La Caisse a investi beaucoup
plus (200 000 8 par rapport à
120 000 $ en 1994) dans son fonds
de réserve pour des prêts non
rembourses et dans le fonds pour
la ristourne, ce qui donne un
profit net, au 30 septembre 95, de

M. Philip Brown

36 946 $ après toutes les déductions, ce qui est environ 4000 $ de
plus que pour l’année 1994.
Dans son rapport, le président
sortant, M. Austin Poirier, a expliqué qu’afin de mieux servir les
membres, la Caisse populaire a

connu plusieurs changements
Bien que tout aille assez
durant la dernière année. En plus rondement à la Caisse, et les chifdes installations, une structure fres sont là pour le confirmer, M.
organisationnelle a été révisée et Bernard s’inquiète du manque de
mise en place pour mieux servir les capital (épargne) pour rendre un
membres.
service complet aux membres, au
«Rendre service aux membres est niveau des prêts. «Le conseil
une priorité de notre conseil d’administration a approuvé un
d’administration et nous devons plan de marketing pour les années
constamment
suivre
les à venir selon lequel il prendra une
changements technologiques afin approche
dynamique
pour
de répondre à leurs besoins» encourager les membres à éparexplique M. Poirier. Il précise gner à la Caisse populaire». A ce
que dans les mois à venir, un nou- sujet, la Caisse a approuvé une
veau service sera en marche ristourne de 3 pour cent qui sera
(télé-service) pour donner aux payée sur les épargnes, ce qui
membres accès à leur compte en r e p r é s e n t e u n m o n t a n t d e
se servant de leur téléphone.
69 706 J.
Le gérant de la Caisse, M. Léonce
Le nouveau président élu de
Bernard, considère que la Caisse la Caisse populaire Evangéline est
populaire est comme un moteur du M. Philip Brown. Il était le vicedéveloppement communautaire, président. Le nouveau viceen aidant des groupes à se former président est M. Roger Arsenault,
et en donnant des bourses et des et la secrétaire est Mme Orella
dons annuellement.
Arsenault. *
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Selon Germain Chevarie, directeur général du CLSC des îles

{{Les gens sont leur meilleur médecin»

Par Jacinthe LAFOREST

Afin d’aider les gens à mieux
comprendre de quoi on parle,
lorsqu’on parle d’un centre de
santé communautaire et quels
services pourraient y être offerts,
Mme Lucie Arsenault, coordonnatrice du projet dans la région
Évangéline, a invité M. Germain
Chevarie, des îles-de-la-Madeleine,
à parler du CLSC qu’il dirige.
Les lettres CLSC sont l’abréviation de Centre local de services
communautaires. Ces centres ont
été créés au Québec au début des
années 1970. Ils ont pour mission
d’offrir en première ligne à la
population du territoire qu’ils
desservent des services de santé et
des services sociaux courants, de
nature préventive ou curative,
c’est-à-dire qu’ils peuvent agir de
façon à prévenir les maladies ou
les problèmes sociaux et de façon
aussi à les guérir (maladies) ou à
développer des solutions (problèmes sociaux). Ils offrent aussi
des services de réadaptation (pour
des personnes qui doivent par
exemple, réapprendre à marcher
ou à parler après un accident) et
des services de réinsertion sociale
(pour des personnes qui ont besoin
de réapprendre comment fonctionner en société).
Parlant du CLSC des Îles, M.
Chevarie a expliqué que son centre
veut avant tout contribuer à la
restauration, au maintien et à
l’amélioration de l’état de santé de
la population qu’il dessert et des
conditions dans lesquelles elle vit.
«On dit bien contribuer à la santé.

des problèmes. On pourrait aussi
parler d’une approche holistique.
«Une personne n’est pas un bobo.
C’est une personne qui a des
émotions, qui vit dans un milieu,
dans une famille, qui travaille
etc.». En fonctionnant de cette
façon, on peut mieux atteindre la
source du malaise, au lieu de
soigner les symptômes uniquement» explique M. Chevarie.
Parmi les services que le CLSC
des Iles offre, il y a des services de
santé maternelle et infantile, des
programmes de stimulation précoce, des services de santé des
jeunes, des services psychosociaux aux jeunes, un programme
préventif de santé dentaire, une
clinique jeunesse, des services de
consultation psychosociale, des
services de nutrition, des services
infirmiers, des services médicaux
M. Germain Chevarie, directeur général du Centre local de services
et des services qui touchent la
communautaires des îles-de-la-Madeleine discute avec Mme Lucie
santé au travail. Il y a aussi des
Arsenault. coordonnatrtce du aroiet d’un centre de santé communautaire
services d’aide à domicile, serdans la kgion Évangéline. ’ .
vices de soins à domicile.
Le simple fait d’avoir un CLSC répondre aux besoin des gens, à
C’est autant de services qui ont
n’améliore pas la santé des gens. partir d’avant leur naissance, jusqu’à été conçus de manière à répondre
C’est pourquoi dans notre philo- leur mort» dit M. Chevarie. le mieux possible aux besoins
sophie d’intervention, nous fa- D’ailleurs, il précise que chaque de la population visée. C’est
vorisons une valorisation des année le CLSC des îles offre des d’ailleurs le principal conseil que
compétences des personnes face à services de soins à domicile à en- M. Chevarie adresse aux promoleur bien-être et à leur santé. La viron 20 personnes, qui désirent teurs du projet d’un centre de santé
santé, c’est les gens qui la portent. fimr leurs jours dans leur maison. communautaire dans la région
Nous essayons de leur faire com- Des infirmkres viennent les visiter Evangéline. «Assurez-VOUS de
prendre qu’ils sont leur meilleur chaque jour pour assurer un bien connaître les besoins de la
maximum de confort, pour panser population que vous serez appelés à
médecin» explique M. Chevarie.
Dans ses objectifs, le CLSC des plaies ou administrer des desservir»dit-il. M. Chevarie faisait
sa présentation jeudi derdes Iles vise donc à ajouter des médicaments.
années à la vie, à ajouter de la
Le CLSC des Îles a aussi comme nier à l’école Evangéline. Le
santé à la vie et à ajouter du bien- philosophie d’intervention de lendemain matin, il a fait sa
traiter globalement la santé et présentation lors d’un déjeuner
être à la vie.
«NOUS offrons des services pour d’utiliser une approche systémique causerie à Mont-Carmel. *

