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: Radio étudiante à François-Buote

L’idée soulève beaucoup

Les élèves de l'école François-Buote nous montrent les cadeaux qu'ils ont reçus de M. Rosaire haché, qui est venu leur faire une présentation
su la création dune radio étudiante. M. Haché a profité de l'occasion pour remettre officiellement à Mme Maria Bernard, directrice de l’école,
un exemplaire d’une cassette à la mode. (Photo : J.L.)

Pur Jacinthe LAFOREST

radio» de dire M. Rosaire Haché
aux élèves de François-Buote,
Les élèves de la 7e à la 1Oe année mardi dernier. M. Haché effectue
de l’école François-Buote à présentement une tournée des écoCharlottetown se sont montrés très les intermédiaires francophones
enthousiastes pour l’idée de s’orga- de l’Atlantique, pour promouniser une radio étudiante, qui diffu- voir les radio étudiantes et par le
serait de la musique en français sur fait même, la musique en franles heures du dîner.
çais.
«Une école sans radio étudiante,
Parrainée par la Société nationale
c’est comme une auto qui n’a pas la des Acadiens, la tournée de

M. Hache dans les écoles de niveau
intermédiaire fait suite au projet
«Cap sur les radio étudiantes» qui se
déroulait sensiblement de la
même façon, dans les écoles
secondaires.
Dans un premier temps, M. Haché a présenté aux élèves un montage d’extraits de vidéoclips populaires, «histoire de montrer aux
élèves qu’il existe des clips e n

français» a-t-il dit.
M. Haché a ensuite présenté aux
élèves un court vidéoclip tourné dans
une polyvalente du NouveauBrunswick, dans lequel un étudiant
expliquait les démarches que les élèves avaient dû entreprendre pour
doter leur école d’une radio étudiante.

(Suite en page 3)
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pagnol, d’allemand, d’italien et
le de russe qui se donnent aux
iants inscrits. Les cours de franconstituent la majeure partie. Il
cinq professeurs de français à
1s plein et deux professeurs à
)s partiel. Des cours sont offerts
uitairement sur le campus mais
i par le service d’extension à
merside et a Montague.
1 majoriti de la clientile du d6:ment est insulaire. Tous les dix
iants qui devront être diplômés
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ne le sont pas. Interrogé au sujet des anglais, en mathématiques et en
anglophones qui suivent des cours sciences, M. Blouin voit une nette
universitaires en français : «C’est amélioration depuis dix ans. Le
mieux qu’il y a dix ans», selon programme d’immersion a augM. Blouin. Pendant que l’on entend menti la capacité d’expression en
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transmeme. Pour appuyer les étudiants dans leurs démarches, il y a
un laboratoire de langue, un loge
étudiant et une bonnecollection de
livres français à la bibliothèque. *

Lu cbmmunauté de St-Félix agrandie
Par E. El;mbeth CRAN
La communauti acadienne de
St-F& vient d’être agrandie en
ajoutant 300 acres (94 hectares) a
l’estdesesanciennes limites. Selon
M. Claude Gaudette, pr&ident du
conseil communautaire, cette addition à la communaud faisait partie
de l’ancien district scolaire de StF&x. Pour des raisons inconnues,
elle n’&ait pas comprise dans les
limites de la communaud quand on
les a&abliesen 1977. Parcontre, on
y a inclus une partie de l’ancien
district scolaire de St-Roch, avec le

consentement de ses habitants. Au partie de St-FBlix, communauté
coursdesann&s 1977-1991,lesgens située imm&i#ement au sud de
habitant la nouvelle addition se ren- Tignish. Cependant pas moins de
daient compte qu’ils ne faisaient 84 propri&aires partagent les terres
partied’aucunecommunautéquand en question. Une trentaine de ces
il s ’agissait de services propri&ai.w habitent les États-Unis.
L’addition de ces 300 acres ne
communautaires. Donc la Commission de r6glemenration et d’ap change en rien la situation des
pel de 1%P.-É. (anciennement la nouveaux rbsidants ou de là
P.E.I. Land Use Commission) a ap- communauté quant aux taxes. Jusprouvé le transfert de ces 300 acres qu’a prknt, la communauti de
a St-F&ix sans aucune opposition St-F6lix s’autofinance grâce aux
de la part des r6sidants au mois jeux de cartes et aux autres actid’août 1991 et ce changement est vit& qui ont lieu dans son ancienne
École devenue centre commumaintenant officiel.
Huit familks habitent la nouvelle MUtaùe..

Radio étudiante,,.
(Suite de la page 1)

animateur, il faut faire beaucoup
d’écoute musicale, faire beaucoup
de lecture sur différents sujets et
s’intéresser à une foule de choses. Il
faut aussi avoir un bon vocabulaire
de base, être prêt à le développer
et avoir une bonne diction.
Les émissions sont normalement
diffusées sur l’heure du midi, mais
si les élèves responsables arrivent
tôt le matin, ils peuvent faire quelques minutes de programmation &
ce moment.
Selon M. Haché, les comités de
radio étudiantes de certaines écoles
font preuve de beaucoup d’initiative dans le choix et la préparation
de la programmation. Le matin, on
fait les souhaits d’anniversaire des
élèves et du personnel enseignant et
non enseignant.
Il y a des écoles où ils font des
bulletins sur les sports à l’école ou à
‘&e de k VO//~ de Sunmerrlde
l’extérieur; une rubrique «Marché
un 46 Invit d dire quelquw
Règle d’or
r6 & nollbwuses pelwnnes.
aux puces»; des bulletins de nouvelles humoristiques recueillies au
desummerside. Eneffet,c’est
Selon M. Haché, l a règle d’or cours de la semaine sur les petites
it gén&alementpeu connu que d'un bon animateur radio, c'est qu'il choses qui se sont passées à l’école,
merside a été de 1850 à 1900, ne fait pas de la radio pour lui- et que les élèves écoutent
ntre important de construction même. C’est pour ceux qui écoutent religieusement; et une autre chroniwires, «qui étaient vendus aux qu’onfaitdelaradio. D’où l’impor- que intitulée «La question de la
re coins du globe» de dire tance pour un animateur de faire semaine», selon M. Haché.
3ob Brennan, responsable du jouer un choix varié de styles de
musique, même s’il ne les aime pas
ceting.
Les politiques
umi les activids relatives à ce nécessairement tous.
le, il y aura des conférences
D’autres parts, participer à la
Dans la plupart des écoles, les
lomadaires sur «L%e de la radio
étiudiante
demande radio étudiantes sont assujetties aux
:», et une exposition de toiles considérablement de travail, mais politiques de l’école, quant à la lan‘artefacts au Centre national c’est une expérience très gue utilisée. Dans sa tournée des
position EPTEK.*
enrichissante. Pour être un bon écoles intermédiaires de l’AtlantiLes élèves de François-Buote ont
ainsi appris que pour monter une
radio étudiante, il faut disposer d’une
banque considérable de chansons et
de musique francophones, de deux
lecteurs de cassettes pour pouvoir
faire du mixage, d’une console, d’un
microphone, d’un amplificateur et
de deux haut-parleurs.
Pour les écoles qui, comme l’école
François-Buote, disposentd’un système d’interphone, l’installation
d’une radio peut être encore plus
simple : il suffit de disposer d’un ou
deux lecteurs de cassettes, d’un microphone pour faire de l’animation
et de quelques jeunes qui ont la
langue bien pendue. Grâce au système, on peut choisir l’endroit où
l’on veut que l’émission soit entendue.

que, M. Haché a remarqué que les
pourcentages de musique d’artistes
francophones sont très élevés, de
80 à 100 pour 100. Très peu d’écoles, sont encore aux niveaux de
50 pour 100 de musique française et
anglaise. Selon M. Haché, dans la
plupart des cas, les jeunes ont avoué
ne pas connaître la musique française au début, mais au fur et à
mesure qu’ils connaissaient mieux
les chanteurs et leurs produits, ils
veulent en avoir plus.

Des cadeaux
M. Rosaire Haché n’a pas quitté
l’école François-Buote sans laisser
des souvenirs qui seront appréciés
des jeunes : une cassette vidéo comprenant 1O vidéoclips d’artistes francophones parmi les plus populaires,
de nombreuses affiches couleurs,
des cassettes audio dans différents
genres musicaux, un livret-guide sur
l’animation radio, un livret contenant des conseils techniques sur
l’installation et un catalogue pour
commander des cassettes en français. De plus, la Société nationale
des Acadiens, qui parraine la tournée de M. Haché dans les écoles,
abonne chaque école visitée à une
revue très bien faite sur la musique
francophone appelée Chanson
d’aujourd’hui.
M. Haché s’est rendu à l'école
Évangéline le lendemain de sa
visite à l'école FrançoisBuote.*
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rissions ne sera nécessairement

Formation
pour
entrepreneurs
Le ministre des Travaux publics,
M. Elmer MacKay, au nom du ministre des Pêches et des Océans et
ministre responsable de l’Agence
de promotion économique du Canada atlantique (APECA), M. John
C. Crosbie, et le ministre de l'Industrie de l’Ile-du-Prince-Édouard,
M. Robert Morrissey, ont présidé
récemment le lancement d’un petit
livre et d’une cassette sur la mise sur
pied d’une petite entreprise à l’Îledu-Prince-Edouard. Le Business
Institute a reçu une subvention de
8 750 $ pour produire la pochette
d’information Créer sa propre entreprise à l'Î.-P.-É., et la firme Sound
Ventures Recording Studio Inc. a
reçu 13 600 $ pour l’enregistrement
d’une cassette en français et en anglais. Les deux subventions ont été
accordées dans le cadre du Programme de perfectionnement des
cadres et des entrepreneurs de l’Entente subsidiaire Canada - Île-duPrince-Edouard sur le développement industriel, selon un communiqué.
«Le document, Créer sa propre
entreprise à 1'Î.-P.-É, présente aux
nouveaux chefs d’entreprise les diverses étapes du démarrage et de
l’exploitation d’une entreprise» à
déclare M. MacRay. «Les personnes qui envisagent de se lancer en
affaires ont justement besoin de ce
genre de renseignements.»
«La cassette audio est semblable
à la pochette d’information» poursuit M. Morrissey. «Les courts extraits fournissent au nouveau chef
d’entreprise les renseignements dont
il a besoin pour se lancer en affaires;
la présentation rend le message à la
fois clair et intéressant.»
En appuyant ainsi les personnes
qui se lancent en affaires ou qui
envisagent de le faire, le projet favorise la création de petites entreprises
à l’île.
On peut se procurer la pochette et
les cassettes auprès du bureau de
Charlottetown de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, du ministère de l’Industrie
de l’Ile-du-Prince-Édouard ou des
centres de services régionaux.
L’Entente subsidiaire sur le développement industriel est une de
plusieurs ententes dont les frais sont
partagés entre le gouvernement du
Canada et celui de I’Île-du-PrinceEdouard. Dans le cadre du programme COOPERATION, qui sert
à coordonner les activités fédéralesprovinciales, les deux paliers de
gouvernements ont investi à 1’Ile
plus de8 1 millionsdedollars depuis
1989. Le programme COOPERATION de I’APECA s’inscrit dans
une démarche progressiste de développement économique à long terme,
à la fois souple et sensible aux
besoins de la région. On a d’ailleurs
consulte des gens de l’Atlantique
l’élaboration du
pendant
Programme.*

Trois projets touristiques, comté de Prince
Le ministre des Travaux publics,
M. Elmer MacKay, a annoncé au
nom du ministre responsable de
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA)
et ministre des Pêches et des Océans,
M. John C. Crosbie, l’approbation
de trois projets touristiques dans le
comte de Prince, selon un communiqué.
La société Mill River Fun Park
Limited, l’organisme M i l l River
International Sled Dog Races et la
société Summerside & Area Tourist
Industry Association Ltd. recevront
en vertu du Programme Action
APECA une aide totale de
145 585 $ visant à mettre en valeur
l’industrie touristique de l’Î.-P.-É.
«L’amélioration soutenue des
activités, des services et des attractions offertes aux visiteurs se fera
sentir dans toute l'économie» a déclare M. MacKay. «Le tourisme a
en effet un rôle très important dans
le développement économique de
l’Île-du-Prince-Édouard.»
Le parc aquatique Mill River Fun
Park, à Woodstock, donnera un coup
de pouce à l’économie locale en
achetant du nouveau matériel et en
améliorant plusieurs de ses attractions.
L’entreprise pourra ainsi attirer
plus de touristes dans la région. Le
projet coûtera en tout 117 870 $, et
1’APECA versera une subvention
de 58 935 $.
La deuxième édition annuelle des
Mill River International Sled Dog
Races aura lieu les ler et 2 février

1992. L’organisme à but non lucratif qui organise ces courses de traîneaux à chiens entreprendra diverses activités de commercialisation
pour promouvoir cette attraction
touristique d’hiver unique en son
genre. L’APECA accordera une
subvention de 5 000 $ à ce projet de
21 000$.
Afin d’augmenter le nombre des
touristes qui visitent la région de
Summerside, la Summerside & Area
Tourist Industry Association demandera à une firme de conseillers
d’élaborer un plan régional de mise
en marché. Le projet coûtera en tout
183 000 $, et le Programme Action
APECA fournira une subvention
de81 650$.
L’Agence de promotion économique du Canada atlantique

(APECA) est un organisme fédéral
dont le siège social se trouve dans la
région. L’Agence a pour but d’améliorer l'économie des diverses com-

munautés, en travaillant avec les
gens de la région de l'Atlantique à la
mise sur pied d’entreprises et à la
création d’emplois.*

Un Acadien est maréchal
des courses de chiens à traîneau
Par E. Elizcabeth CRAN
M. Gilbert Bernard d’Elmsdale
est maréchal des courses internationales de chiens à traîneau cette ann é e Comme on sait, ces courses
auront lieu à Mill River les ler et
2 février, ou les 8 et 9 s’il n’y a pas
assez de neige. M. Bernard possède cinq chiens lui-même et les
arnène aux courses depuis quatre
ans.
C’est Gilbert Bernard qui aura
toute la responsabilité des décisions
faites en réponse aux plaintes, s’il y
en a durant les courses. Ce sera sa
responsabilité également d’assurer
que chaque course commence à
l’heure annoncée et que tout autre
chose ait lieu sans obstacle., En
somme, c’est lui le chef de tous ceux
n .

AUX PI

Dé jà plus de «mushers» sont inscrits aux courses de cette année qu’en
1991. Jusqu’a présent, toutes les
courses de chiens, tant aux ÉtatsUnis qu’au Canada, ont dû être annulées cet hiver à cause du manque
de neige.
En tant que maréchal des courses,
Gilbert Bernard ne peut paticiper
lui-même aux courses. Cependant,
sa fille de 9 ans et son fils de 7 ans
participeront à la course dans la
catégorie d’un chien seul. En 1991
sa fille, malgré son jeune âge, a
gagne le premier prix dans cette
course. M. Bernard trouve qu’élever et faire courir des chiens est un
sport idéal pour les jeunes parce que
ça leur donne toujours quelque
chose qui est utile et agréable à
faire.*

et celles qui travailleront au succès
de l’Événement.
M. Bernard et les autres
«mushers» de l’Île, dont la plupart
sont des Acadiens de la région Prince
ouesf ont réussi à intéresser une
trentaine d'entrepreneurs à contribuer de grandes bannieres annonçant leur commerce ou leurs produits aux courses.Ces bannières seront montées le long de la cloison au
commencement de la piste et sur la
porte. Il y aura aussi une bannière
au milieu qui exprimera les remerciements des «mushers» vis-a-vis
de leurs commanditaires. Tout ceci
est nouveau cette année. Selon
M. Bernard, on est très content de
l’intérêt et de l’appui des entreprises, dont la majorité sont de la région Prince ouest.
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ugue réçréative
de hockey Evangéline

(J.L.)Le 22 janvierau centre sportif d’Abram-Village, les Cornets de
ce village ont &ras6 les Sharks par
le compte de 10 a 1. Jean-Paul
Gallant et Paul Gallant ont marqué
chacun deux buts pour les vainqueurs. Les autres buts ont t% faits
par Brian Arsenault, Albin
Arsenault, Noël Arsenault, Claude
Gallant, Alfred Arsenault et Daniel
Arsenault
C’est Jean-Paul Gallant qui a
sauvé les Sharks du blanchissage en
r&tssissant à déjouer la vigilance du
gardien des Cornets une fois.
Au cours de la même journée, les
Stingers de LFTV ont facilement

vaincu les Rivals de Saint-Nicholas Jean-Paul Gallant, Claude Gallant
4 à 1. Dwayne Gallant, Paul Gaudet, et Steven Arsenault. Wilfred Perry,
Paul Arsenault et John C. Arsenault Steve Stringer et Bert Arsenault ont
ontmarqu~pourleur~ van>n mar@pourlesRivals.
Le 26janvier. les Sharks ontdû se
Cmig a marqué pur les Rivals.
Le 23 janvier, les Cornets l’ont contenter d’un verdict nul de 4 à 4
emporte de justesse contre les contre les Crackers de Maddix
Crackers de Maddix Construction, Construction. Parmi ceux qui ont
4 B 3. Nous n’avons malheureuse- compte pour les Sharks, on retrouve
ment pas pu obtenir les noms des Roger Arsenault, Darrel Arsenault
et Guy Arsenault. Pour les Crackers,
marqueurs.
Le 25janvier, les Rivals de Saint- Jean Arsenault, Roger Arsenault,
Nicholasontsubiuneautredéfaite6 C&hic Richard et Raymond Gallant
à 3 aux mains des Cornets d’Abram- ont marqué chacun un but
Ces résultats sont fournis à La
Village cette fois. Parmi ceux qui
ont marque pour les Cornets, on Voix acadienne par Serge Arsenault,
retrouve Alfred Gallant, Lou Riggs, directeur en loisirs.*

Ligue communa’utiire de hockey Prince centre
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Flyers remportent
une autre victoire

Les

(J.L.) Les Flyers de Wellington
’Construction ont battu facilement

Chris Rogers (2) et Fenton Bedequepar la marque de 8 à7.
Campbell( 1).

La prochaine partie Zî domicile

les Crystals de Bedeque, dimanche
Le 22 janvier, les Flyers avaient des Flyers aura lieu le 2 février conaprès-midi a Abram-Village. Mike remport6 une autre victoire contre tre Alberton.*
,Frost et Johnny Lynch ont chacun
marque deux buts et r&oltt5 deux
mentions d’assistance. Les autres
marqueurs pour les Flyers sont
Rodney Darrach (l-2). David
Arsenault (1). Ronald Arsenault
(l-l),DaleStrongman(l-l),Shane
Gallant (1). Les mentions d’assistance sont all&es à Gmg MacNeill
Ligue de ballon-volant du mardi soir
(2), Jean-Paul Gallant (1) et Sam
Dawson (1).
Total
Classement des 6quipes Victoires Défaites
Datryl Yeo a marque trois buts
55
22
11
3
pour les Crystals tandis que Steven 1. Équipe
Townsend et Chris Caissie ont fait 2. Équipe
49
16
17
4
chacun un but et une passe. Les 3. Équipe
48
15
18
1
autres mentions d’asistance sont al4
6
13
2
0
4.
Équipe
2
lées à Daniel Arsenault (1).

Carrefour
de I%le-Saint-Jean
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DÉCOUVREZ IA SAVOIE - Albertville 92 le
Albertville est officiellement la
ville hôte des Jeux olympiques d’hiver de 1992 mais c’est en fait toute
une région au coeur des Alpes françaises, la Savoie, qui reçoit les Jeux
alors que pas moins de treize sites se

partagent les compétitions et l’accueil des athlètes et des médias. Le
vendredi 7 février à 22 h, la veille
même de l’ouverture des Jeux, une
émission nous permettra de découvrir ces sites merveilleux et riches

d’histoire ainsi que le défi que représente l’organisation d’un événementd’unetelleenvergureenpleine
montagne. Marie-José Turcotte
Louis Hardy seront vos guides pour
ce premier rendez-vous fort intéres-

vendredi 7 février, 22 h

sant d’Albertville 92 à la Télévi- habitudes de ces fiers montagnards
sion de Radio-Canada. On se fami- qui peuplent la région.On découliarisera avec l’histoire captivante vrira aussi le visage contemporain
et de la Savoie qui, rappelons-le, ne fut de la Savoie, son dynamisme
intégrée à la France qu’en 1860. On économique et ses principales
découvrira aussi les traditions et les industries.*

Youth Centres (centres pour jeunes
contrevenants) a Summerside et
à Tyne Valley. C’est en somme
ce qui l’a motivé a kcrire ce drame.
#J’ai un message trh important à
donner aux victimes d’abus. Et, des

On voit les com&ens principaux de /a pkke Un bef avenir, krfte et mke
en sc&ne par Maurice Hoche. Its sont, de gauche d droite, Jocelyn Arsenault,

Maur/ce Ha&&. Monique Bernard, Shawn Galkmt, Brenda Ammxdt et Rachel
de k photo sont le p&e fIo/ Ame~uff, Bemadette LeBlanc,
Guy Arsemult et Ad&e AnemUt. (photo : J-1.)

A&wwult. Absenlr

Ce projet est réalis& grâce-à une
contributionduminist&edesAffaires
communautaires et culturelles en
vertu de l’Entente cadre fédhale/provinciale sur le développement
culturel.ti

Vidéo-Presse,
Par Jacinthe LAFOREST
Sommaire : La vie aventureuse du homard d’Amérique; l’Égypte; l’oeuvre de Rick
Hansen... Hum, ce magazine a l’air intéressant. Comment ça s’appelle encore?
Vidéo-Presse. C’est publie au Québec, mais c’est bon quand-même.
La Voix acadienne reçoit Vidéo-Pressede temps en temps, à titre promotionnel. Le
numéro de janvier 1992 est aussi bon que les autres numéros et il comprend une
foule de sujets qui peuvent intéresser les jeunes.
Pour parler d’un magazine, il faut au moins l’ouvrir. Et ce faisant, je suis tombée
d’abord sur le sommaire puis sur «La lettre du mois», sur la page suivante. La lettre
du mois de janvier se lit comme suit : « J e suis une fille de 13 ans et je ne suis pas
très grande et pas belle non plus. Je me trouve tellement laide... Tu sais, plus tard,
je voudrais être mannequin, mais je me trouve patate...Parfois je me demande si
je sers à quelque chose. Je me dis que je suis un déchet qu’on jettera quand on n’en
aura plus besoin. Je me demande si j’ai un avenir devant moi? Tu sais à l’école,
je suis toujours toute seule et quand je fais une blague, par exemple, j’ai honte, je
m’enfouirais dix pieds sous terre... Quand je suis toute seule, je rêvasse, je
m’imagine que j’ai des amis, que je suis belle. ..» et c’est signé «Cygne sauvage».
Même si elle est un peu longue, la réponse àcet appel à l’aide touchant vaut la peine
d’être reproduite. Elle est signée Lise Labarre et se lit comme suit :
« A cause de ton pseudonyme, j’ai ferme les yeux en terminant ta lettre et j’ai fait un
voyage. Un cygne évoluait sur les eaux, un cygne seul qui se dit sauvage, et je
l’accompagnais parce qu’il m’avait invitée. Ferme les yeux à ton tour et écoute ce
qui m’est arrivé.
Au début, le cygne et moi nagions en silence. II me précédait dans les eaux qui lui
sont familieres. Je m’enthousiasmais déja à observer ce gros oiseau jouant a
immerger la tête pour aller quérir sa nourriture, qui semblait si sûr de lui avec son

long cou gracieusement incurve, ses ailes solides et son duvet si blanc.
II m’avoua se sentir mal avec ce corps. II souhaiterait être un flamant rose aux
longues pattes effilées. Lors de ses migrations, il en avait d’ailleurs déjà vu qui
donnaient des spectacles étonnants. L’entendant parler de spectacles, me vint en
tête la musique du Lac des cygnes et j’imaginai une ballerine dansant, glissant et
virevoltant sur scène. II me répondit que j’étais trop sentimentale et qu’il retenait
plutôt que la publicité utilisait largement son image pour annoncer du papier de
toilette et des mouchoirs de papier.
-Mais c’est seulement un symbole et il rappelle d’ailleurs la douceur de ton plumage.
Mon intervention n’y fit rien. II s’imaginait finissant dans les poubelles. J’éoutais
sa peine. II me dit qu’il avait honte et qu’il aimerait bien plonger la tête sous l’eau
pour ne plus en ressortir. Je començais déjà à m’attacher à lui. Mais comment lui
dire que je l’aimais tel qu’il était, que je ne l'échangerais contre aucun flamant rose
même si de prime abord celui-ci paraît peut-être plus éclatant. II me semblait aussi
que si lui acceptait de se regarder lui-même au lieu de se comparer à d’autres, il se
trouverait bien quelques qualités, il s’aimerait peut-être et il finirait probablement par
trouver quelques amies. D’ailleurs, il s’exprimait fort bien avec moi, il pourrait donc
le faire avec les autres.
T’es-tu reconnue, ma grande, dans ce petit voyage? Essaie de t’accepter en
regardant autant ce qui est beau que ce que tu aimes moins en toi et évolue
fièrement sur les eaux de ta vie.»
Mais il n’y a pas que des choses sérieuses dans Vidéo-Presse. II y a des jeunes,
des photos couleurs, des articles, des jeux, des concours et des bandes dessinées.
L’adresse est Vidéo-Presse, 3965 Boul. Henri-Bourrassa est, Montréal, Québec,
H1 H 1 L1. Les écoles et commissions scolaires peuvent s’abonner elles
aussi.

LE SOLEIL OUBLIÉ ABORDE LE PROBLÈME D’ABUS
Les statistiques nous disent qu’une
fille sur cinq et un garçon sur 10 sont
abusés sexuellement. Les chiffres
concernant l’abus physique et mental
sont encore plus élevés Pas étonnant que tant de jeunes d’aujourd’hui
sont si troublés, selon un communiqué.
La Troupe de théâtre Le Soleil Oublié
est surtout connue pour ses comédies mais cet hiver, elle a décidé
d’adresser le sujet très délicat mais
très urgent de l’abus des jeunes.
Sa tout nouvelle production dramatique, «Jn bel avenir?», qui sera présentée les 16, ,17 et 18 février au
Centre des arts Evangéline d’AbramVillage, à compter de 19 h, raconte
l’histoire d’une adolescente nommée
Lynn qui est victime d’abus. Elle doit
apprendre à faire face à de nombreuses émotions bouleversantes lorsqu’elle commence à comprendre la
situation.
L’auteur de la piece, M. Maurice
Haché de St-Chrysostôme, voit souvent les effets d’abus physique
et sexuel chez les jeunes dans son
travail à temps partiel comme
conseiller pour jeunes aux P.E.I.
Youth Centres (centres pour jeunes
contrevenants) à Summerside et
à Tyne Valley. C’est en somme
ce qui l’a motivé à écrire ce drame.
«J’ai un message trés important à
donner aux victimes d’abus. Et, des

victimes, il y en a partout» signale-t-il.
La pièce montre également toute la
gamme d’émotions par laquelle
les victimes passent, spécialement
si d’autres problèmes s’y entremêlent - comme c’est souvent
le cas.
Puisque la pièce aborde aussi des
sujets comme la mortalité, le suicide,
le deuil et le manque de communication, la troupe croit bon d’avertir les
parents d’amener leurs enfants à la
pièce s’ils pensent que ceux-ci sont
assez matures pour comprendre ce

qui se passe. On recommande la
pièce pour les personnes de 10 ans
et plus.
Ce qui rendra la pièce encore plus
émouvante en plus du texte puissant, ce sera le jeu exceptionnel des
acteurs. Monique Bernard (comédienne de Chez Joe, Les mésaventures de Willie à Willibert et C’était
presqu’une histoire d’amour) interprète le rôle très exigeant de Lynn.
Elle avouequec’est sans aucun doute
le rôle le plus difficile qu’elle a joué et
que ça lui demande beaucoup-’

On voit les comédiens principaux de la pièce Un bel avenir, écrite et mise
en scène par Maurice Haché. ils sont, de gauche à droite, Jacelyn Arsenault,
Maurice Haché, Monique Bernard, Shawn Gallant, Brenda Arsenault et Rachel
Arsenault. Absents de la photo sont le père Élol Arsenault BernadetteLeBlanc.
Guy Arsenault et Adèle Arsenault (photo ; J.L.)

Par Jgcinthe LAFOREST
Sommaire : La vie aventureuse du homard d’Amérique; l’Égypte; l’oeuvre deRick
Hansen... Hum, ce magazine a l’air intkessant. Comment ça s’appelle encore?
Vidéo-Presse. C’est publie au Quebec, mais c’est bon quand-même.
LaVoix acadienne reçoit Vidéo-Pressede temps en temps,atitre promotionnel. Le
-..-__ A_. :__.:__ .Mn --* ^.._ -: L _._ ,^_ -.-- -.-XL-- -a :, ----.._-A ..__

d’énergie.
L’auteur, qui s’est occupé de la mise
en scène, interprète également le rôle
masculin principal, celui de Michel,
l’ami de Lynn. Lui non plus n’est
guère étranger à la scène, ayant joué
dans plusieurs pièces de la troupe
ainsi que dans le souper-spectacle
La Cuisine à Mémé.
Jccelyn Arsenault joue le frère de
Lynn et Bernadette LeBlanc joue sa
mère. Dans une scène de rêve, Guy
Arsenault joue le père de Lynn et
Adèle Arsenautt joue Lynn lorsqu’elle
était enfant.
Rachel Arsenautt interprète le rôle de
la conseillère de Lynn tandis que le
père Eloi Arsenault est le sergent
Roland Boudreau. Brenda Arsenault
incarne le rôle de la meilleure amie de
Lynn.
Shawn Gallant (comédien d’Edgar la
Patate, Chez Joe, Un peu trop tard et
Un Agadou et son péché) est adjoint
à la mise en scène.
Les billets pour «Un bel avenir?» sont
en vente à la Caisse populaire
Evangéline et à la Coopérative de
Mont-Carmel. II y a des prix réduits
pour étudiants et citoyens d’âge d’or.
Ce projet est réalisé grâce à une
contribution du ministère des Affaires
communautaires et culturelles en
vertu de l’Entente cadre fédérale[provinciale sur le développement
culturel.

long cou gracieusement incurv6, ses ailes solides et son duvet si blanc.
II m’avoua se sentir mal avec ce corps. II souhaiterait être un flamant rose aux
longues pattes effilées. Lors de ses migrations, il en avait d’ailleurs déjà vu qui
donnaient des spectades étonnants. L’entendant parler de spectacles, me vint en
tête la musique du Lac des cygnes et j’imaginai une ballerine dansant, glissant et
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sontpas indispensables à moins que dent gén&alement des indicateurs soin de vou
vous ayez l’intention de conduire
dans la neige profonde ou que vous
fassiez beaucoup de conduite sur la
route. Les pneus d’hiver ont des
sculptures plus profondes que les
ATTENTION PRODUC
pneus à carcasse radiale toutes saiDE CÉRÉALES ET D’OLi
sons, ils font plus de bruit et dans
certains cas, ils augmentent la consommation d’essence. Mais ils ofTous les producteurs de céréales et d’ol
frent une meilleure traction et un
maintenant avoir reçu un formulaire d
plus grand sentiment de sécurité.
deuxième volet du Programme de me
La majorite des Canadiens de
d’adaptation à l’agriculture (céréales t
l’Atlantique secontenterontde leurs
pneus toutes saisons cet hiver. Il
Si vous n’avez pas encore reçu le fc
est extrêmement important de véricommuniquer
le plus tôt possible av
fierl’usure des pneus au début, de la
Direction générale du développement
saison. Les autres précautions utiles à prendre sont l’alignement et
Charlottetown.
l’équilibrage des pneus; on peut
Pour que vous ayez droit à un paiemer
également demander l’avis d’un
expertconcemantl’usuredespneus.
dûment rempli doit avoir été oblitéra
Comme précaution de sécurité
poste au plus tard le 6 février 1992.
supplementaire, il est bon de vérifier rr5gulièrement et «en toutes
Renseignements :
saisons» la pression de vos pneus.
John Enman
Les automobilistes se demandent
Direction
générale du développemer
parfois s’ils devraient acheter les
pneus les plus chers dans la mesure
(I.-P.-E.)
où ceux-ci sont censés améliorer la
(902) 566-7308 ou (902) 566-7300
sécurité du conducteur et des
passagers. Il s’agit d’une décision
financière qui devient souvent une
décision émotionnelle. Nous avons
parfois le sentiment que si nous
n’achetons pas les pneus les plus
chers, nous ne faisons pas tout ce
qu’il faut pour éviter les accidents,
mais un autre facteur tout aussi
important est l’entretien des pneus.
L’automobiliste a la responsabiliti de s’assurer que les pneus de sa
voiture sont adaptés aux conditions
dans lesquelles il va conduire. Il
s’agirapcut-êtred’acheterdespneus

Canada

Film
sur les
Acadiens
et Cajuns
Un film documentaire portantsur
les Acadiens et les Cajuns de l’Amétique du Nord sera touré grâce à
une collaboration de divers organismes canadiens et américains incluant
la Société nationale des Acadiens
(SNA), l’' Agence de promotion économique du Canada atlantique
I’APECA (16 1000 $), le US National Park Service, le Service canadien des parcs (80 000 $) et le ministère du Développement économique et Tourisme du NouveauBrunswick.*

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Gua

Choix et entretien des pneus
pendant les mois d’hiver
En ces temps d’hiver, la sécurité
routière nous préoccupe. Il faut
donc s’assurer que nos pneus pourront nous protéger de la glace et de
la neige tout au long de la mauvaise
saison, selon un communiqué.
En général, les pneus d’hiver ne
sont pas indispensables à moins que
vous ayez l’intention de conduire
dans la neige profonde ou que vous
fassiez beaucoup de conduite sur la
route. Les pneus d’hiver ont des
sculptures plus profondes que les
pneus à carcasse radiale toutes saisons, ils font plus de bruit et dans
certains cas, ils augmentent la consommation d’essence. Mais ils offrent une meilleure traction et un
plus grand sentiment de sécurité.
La majorité des Canadiens de
l’Atlantique se contenteront de leurs
pneus toutes saisons cet hiver. Il
est extrêmement important de vérifierl’usure des pneus au début de la
saison. Les autres précautions utiles à prendre sont l’alignement et
l’équilibrage des pneus; on peut
également demander l’avis d’un
expert concernant l’usure des pneus.
Comme précaution de sécurité
supplémentaire, il est bon de vérifier régulièrement et «en toutes
saisons» la pression de vos pneus.
Les automobilistes se demandent
parfois s’ils devraient acheter les
pneus les plus chers dans la mesure
où ceux-ci sont censés améliorer la
sécurité du conducteur et des
passagers. Il s’agit d’une décision
financière qui devient souvent une
décision émotionnelle. Nous avons
parfois le sentiment que si nous
n’achetons pas les pneus les plus
chers, nous ne faisons pas tout ce
qu’il faut pour éviter les accidents,
mais un autre facteur tout aussi
important est l’entretien des pneus.
L’automobiliste a la responsabilité de s’assurer que les pneus de sa
voiture sont adaptes aux conditions
dans lesquelles il va conduire. Il
s’agirapeut-êtred’acheterdespneus

haute performance très coûteux ou
de vous contenter d’une marque
moins prestigieuse en fonction de
votre budget, mais il s’agira surtout
de surveiller vos pneus, quellequ’en
soit la marque, pour répéter les
signes d’usure. Les pneus possèdent généralement des indicateurs

d’usure incorponés. Demandez à
votre mécanicien de vous indiquer
comment reconnaître l’indicateur
particulierdevotremarquedepneus.
Vos pneus sont la seule chose que
vous mettez entre vous et la route.
Prenez soin d’eux et ils prendront
soin de vous.*

C'EST PARTI... EXPÉRIENCE CANADA
cherche des talents dans tous le pays!
EXPÉRIENCE CANADA, une
troupe de tournée composée de
125 jeunes Canadiens, présentera
à travers le pays un spectacle
multiculturel intitulé «Vision
d’une nation». Le spectacle sera
accompagné d’un programme éducatif et culturel à l’intention des
participants et des auditoires. Pendant 125 jours de, la mi-avril à la
fin août 1992, EXPERIENCE
CANADA voyagera d’un océan à
l’aùrre.
Il y aura une seule audition à
l’Île-du-Prince-Édouard et elle aura
lieu à Charlottetown, le 16 février.

La préférence sera accordée aux
artistes représentant bien leur
ethnie, et multilingues, ayant une
attitude dynamique, humanitaire et
positive.
Les candidats et les candidates
doivent avoir la citoyenneté
canadienne ou être immigrants
reçus, avoir entre 18 et 25 ans et
pouvou voyager au Canada de la
mi-avril à la fin du mois d’août
1992. Les artistes doivent apporter
à l’audition, un curriculum vitae,
une photo récente et une dissertation d’une page sur le sujet suivant : «L’avenir du Canada et

pourquoi j'aimerais participer au
projet EXPERIENCE CANADA».
11 y aura une audition générale de
chant et de danse, et un rappel pour
une seconde audition, pour laquelle
les candidats et candidates devront
avoir préparé deux numéros de
leur choix, si possible un numéro
contemporain et un numéro
ethnique. Les artistes qui ne
peuvent pas auditionner en personne peuvent envoyer un vidéo de
leur numéro.
Cette expérience interculturelle
et interrégionale offre aux personnes choisies une occasion

unique de visiter le Canada, de
représenter l’ensemble de la société canadienne et de travailler sous
la direction de certains des meilleurs professionriels du spectacle.
En plus d’avoir la chance de faire
une tournée qui leur apportera
un enrichissement éducatif et
culturel inestimable, les artistes

seront transportés et hébergés
gratuitement, ce qui représente
environ 10 O00 $ par paticipant.
De plus, la Société des arts du
patrimoine canadien a l’intention
d’offrir des bourses aux participant disireux de poursuivre
leurs études à la fin de la tournée.*
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Souper-causerie au Carrefour
«Les pique-niques paroissiaux»

Carrefour a diverti la foule avec
Ces rassemblements sociauxsont
devenus des occasions par excel- quelques numéros suivis de chanVendredi passé, le 24 janvier, en lence pour les grands orateurs des sons à répondre avec Luce Richard
plus du 4 à 7 habituel au Carrefour communautés de se prononcer sur au piano. Ensuite c’était Réal
de l’Isle-Saint-Jean à Charlottetown, les thèmes d’actualité. Un des thè- Pelletier, Joe Gaudin a eu l’honneur
il y avait une activité spéciale, un mes préférés était l’avenir de la com- de clôturer la partie musicale de la
souper-causerie parrainé par le munauté acadienne. C’est à ce soirée. Il faut noter que Robert
Comité régional et la Succursale de moment de l’histoire que nous Arsenault a accompagne les trois
la SSTA de Charlottetown. La foule, voyons le développement de l’es- derniers groupes, à la guitare et au
qui comptaitquelque cinquante per- prit nationaliste chez les Acadiens. violon.
Au mois de novembre, un presonnes, a participe à un souper suivi Des thèmes comme «la fidélité à
d’une conférence, de la musique et l’identid acadienne, ont été les mier souper-causerie a attire une
des parties de cartes.
précurseurs aux grandes conven- quarantaine d’intéressés au CarreLe conférencier. M. Georges tions nationales des années four. La participation a augmente
avec ce deuxième souper et on en
Arsenault, a parlé des pique-niques 1880.
Suite à la conférence de planifie un troisième qui aura lieu
paroissiaux du 19e siècle. Toute la
communauté y participait. Prenons M. Arsenault, l’ensemble vocal du au printemps. *
l’exemple de la crème glacée. Il y a
cent ans, la crème glacée n’était pas
aussi accessible qu’elle l’est de nos
jours. La solution des communautés acadiennes était de partager les
responsabilités entre les divers
membres de la communauté. Les
fermiers dormaient la crème, les
enfants ramassaient les fraises et
quelqu’un d’autre s’occupait de
conserver de la glace d’hiver dans
des brins de scie.
Lors de pique-niques, il y avait
également une messe, un repas, des
jeux et parfois des danses. Selon
M. Arsenault, le piquenique paroissial était «la sortie de l’été, une
occasion pour dévoiler des nouveautés, comme l'engin à vapeur du père
Belcourt à Rustico. En 1889,
Laurent Doucette a dévoile au pique-nique de Palmer Road un
avion qu’il avait confectionne. Ce
pique-nique avait permis à l’église
de Palmer Road
d de ramasser
Le conférencier Georges Arsenault
1800 dollars.
Par Donald DESROCHES

Cv a t;u5 etonnee a’av0i.r
renconti la religion Bahaï à l’île
YallaI.
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splendeurs écologiques de l’Île : la
mer, la plage...*

rle
le Refiorm Party
maintenantcp”
e
«bilinguisme territoriab
Ottawa (APP’) : Le chef du Reform Party, Preston Manning, veut
remplacer le bilinguisme officiel par le «bilinguisme territorial».
De passage à Ottawa au terme d’une tournée en Ontario et au Québec
pour mousser son parti qui compte 100 000 membres au pays,
M. Manning a expliqué que cette formule serait plus acceptable pour le
Québec et les autres provinces.
Le bilinguisme territorial prôné par M. Manning ferait en sorte que le
français serait la langue de travail au Québec et l’anglais la langue de
travail dans le reste du pays, .‘_
Les institutions f&d&ales comme le Sénat, la Cour fédérale, la Cour
suprêmeetlaChambredescommunescontinueraientàfonctionner&ns
les deux langues officielles.
Les citoyens continueraient a recevoir des services f&i&aux dans les
deux langues officielles, même à Ottawa, mais selon la demande locale,
«et non pas en fonction d’une loi ou de la Cour» a précisé
M. Manning.
Dans le Canada de M. Manning, il n’y aurait pas de place pour un
reseau français de Radio-Canada de Vancouver à Terre-Neuve.
Encore la, la demande importante justifierait ou pas la présence du
rkau français dans une région du pays. En pratique, reconnaît le chef
du Reform Party, certaines stations françaises de l’Ouest canadien
devraient fermer leurs portes.
Enfin, la langue et la culture seraient de juridiction provinciale, et
aucun gouvernement n’aurait l’obligation d’en faire la promotion
active.Au point de départ de cette proposition, il y a le refus du Reform
Party de reconnaître le concept des deux peuples fondateurs.
Rappelons que le gouvernement f&i&al a adopte le 2 janvier un
règlement portant sur la prestation de services fédéraux dans les deux
langues officielles. Ce règlement définit pour la première fois la notion
de «demande importantes. Avec ce règlement, 92 pour 100 des
francophones de l’extérieur du Qu&ec et % pour 100 des anglophones
du Qu&ec ont legalement le droit a des services ft%raux dans les deux
langues officielles.*

- -u 116~ lr. 0 Janwer chez Dorise
Ammult. Onaouvertla~hspar
la phhe SUiVie d’une aaine de
chapelets.
Le procès-verbal et le rapport
financier ont été lus et adoptés. La
messe dU mois sera chantée pour les
mhks. Lapetiteloteriearapporg
WX§etaCtégagnéeparCécile. Le
Prochain prix sera apporte par Ida.
Le comité des malades a donné
un beau rapport et le nouveau
comitt! sera compose dePlorina, Ida
et Louise. L’appel des noms est
@ondu avec de l’épicerie pour donner en chariti a une famille. Louise
et Rita offrent d’aller porter les
articles d’épicerie à la famille.
Pour le prochain appel des noms,
les dames apporteront des carreaux
de courtepointe.
Xl est proposé et appuyé de donner 100 $ pour Sr Anna Gallant qui
est en mission. La prochaine
r&mion sera le 3 février chez Léona.
Le pmgmmme était bien intéressant C’était un jeu avec des cartes
et des cadeaux.
Le prochain programme sera
p&pare par Cécile et Célina. Le
bingo a rapporte 19 $.
Au lieu du bingo à la prochaine
r&mion, on aura un bazar avec une
recette, une drôlerie ou une suggestion de ménage.
Dorisea servi un bon jus et on lui
a offert un vote de remerciement
pour son hospitalité.
Dames de l’Institut
Abram-Village
Une réunion de l’Institut des
Dames d’Abram-Village a eu lieu a
IarêsidencedeMmeEva Arsenault,
le jeudi 9 janvier 1992. Les membres ont @ondu a l’appel des noms
en pyant un sou pour chaque livre
de leur poids.
La présidente, Mme Eva
Arsenault, a animt la rthion, et la
se~r&aire-trkorière, Mme MarieHélhe Arsenault, a fait la lecture
du procès-verbal de la demih

«J iu 632 etonnee a-avoir
rencontre la religion Bahaï à l’Île
YauraI.

Souper-causerie au Cardeur
dm pique-niques paroissiaux»
Ces rassemblements sociaux sont
devenus des occasions par excelVendredi passé, le 24 janvier, en lence pour les grands orateurs des
plus du 4 à 7 habituel au Carrefour communautés de se prononcer sur
del’kle-Saint-JeanàCharlottetown, les themes d’actualité. Un des thèil y avait une activité spkciale, un mespr6fer6sétait l’avenirdelacomsouper-causerie parraine par le munauté acadienne. C’est a ce
Comiti n5gional et la Succursale de moment de l’histoire que nous
laSSTAdeCharlottetown. La foule, voyons le developpement de l’esqui comptait quelque cinquanteper- prit nationaliste chez les Acadiens.
sonnes, a particip6a un souper suivi Des themes comme «la fidélité a
d’une conférence, de la musique et l’identit.6 acadienne» ont été les
des parties de cartes.
pr&urseurs aux grandes convenLe conférencier, M. Georges tions nationales des années
Arsenault, a parle des pique-niques 1880.
Suite à la conférence de
paroissiaux du 19e skie. Toute la
communautey participait. Prenons M. Arsenault, l’ensemble vocal du
l’exemple de la cIème glack Il y a
cent ans, la creme glacée n’était pas
aussi accessible qu’elle l’est de nos
joun. La solution des communautes acadiennes était de partager les
responsabilitts entre les divers
membres de la communauté. Les
fermiers donnaient la crème, les
enfants ramassaient les fraises et
quelqu’un d’autre s’occupait de
conserver de la glace d’hiver dans
des brins de scie.
Lors de pique-niques, il y avait
également une messe, un repas, des
jeux et parfois des danses. Selon
M. Arsenault, le pique-nique paroissial etait «la sortie de l’et&, une
occasionpourd6voilerdesnouveautés, comme l’engin a vapeur du p&e
Belcourt a Rustico. En 1889,
Laurent Doucette a dévoile au pique-nique de Palmer Road un
avion qu’il avait confectionné. Ce
pique-nique avait permis à l’église
de Palmer Road de ramasser
Le conf6mncier. Georges Anencwlt.
1800 dollars.
Par Donald DESROCHES

Carrefour a diverti la foule avec
quelques numéros suivis de chansons a repondre avec Luce Richard
au piano. Ensuite c’était Réa1
Pelletier, Joe Gaudin aeu l’honneur
de clôturer la partie musicale de la
soirée. Il faut noter que Robert
Arsenault a accompagné les trois
derniers groupes, a la guitare et au
violon.
Au mois de novembre, un premier souper-causerie a attire une
quarantaine d’intkessés au Carrefour. La participation a augmenté
avec ce deuxième souper et on en
planifie un troisième qui aura lieu
au printemps.*

splendeurs écologiques de 1’Ïle : la
mer, la plage...*

le Reform Party
role
maintenantdee
«bilinguisme territorial»
Ottawa (APF) : Le chef du Reform Party, Preston Manning, veut
remplacer le bilinguisme officiel par le «bilinguismeterritorial».
De passage à Ottawa au terme d’une tournée en Ontario et au Québec
pour mousser son parti qui compte 100 000 membres au pays,
M. Manning a expliqué que cette formule serait plus acceptable pour le
Québec et les aunes provinces.
Le bilinguisme territorial prôné par M. Manning ferait en sorte que le
fiançais serait la langue de travail auQuébe c et l’anglais la langue de
travail dans le reste du pays.
Les institutions fédérales comme le Sénat, la Cour fédérale, la Cour
suprême et la Chambre des communes continueraientàfonctionnerdans
les deux langues officielles.
Les citoyens continueraient à recevoir des services fédéraux dans les
deux langues officielles, même à Ottawa, mais selon la demande locale,
«et non pas en fonction d’une loi ou de la Cour, a précisé
M. Manning.
Dans le Canada de M. Manning, il n’y aurait pas de place pour un
réseau français de Radio-Canada de Vancouver à Terre-Neuve.
Encore là, la demande importante justifierait ou pas la présence du
réseau français dans une région du pays. En pratique, reconnaît le chef
du Reform Party, certaines stations françaises de l’Ouest canadien
devraient fermer leurs portes.
Enfin, la langue et la culture seraient de juridiction provinciale, et
aucun gouvernement n’aurait l’obligation d’en faire la promotion
active.Au point de départ de cette proposition, il y a le refus du Reform
Party de reconnaître le concept des deux peuples fondateurs.
Rappelons que le gouvernement fédéral a adopté le 2 janvier un
règlement portant sur la prestation de servicesfédéraux dans les deux
langues officielles. Ce règlement définit pour la première fois la notion
de «demande importante». Avec ce règlement, 92 pour 100 des
francophones de l'extérieur du Québec et 96 pour 100 des anglophones
du Québec ont légalement le droit à des services fédéraux dans les deux
langues officielles.*

Arsenault. Onaouvertlaséan~p~
l a priele Suivie d’une &a& de
chapelets.
Le procès-verbal et le rapport
fmancier ont été lus et adoptes. La
messe du mois sera chant& pour les
malades. Lapetiteloteriearapporte
4.50SetaCt6gagnéeparCXcile. Le
prochain prix sera apporte par rda.
Le comité des malades a donne
un beau rapport et le nouveau
comid sera composC dePlorina, Ida
et Louise. L’appel des noms est
r6pondu avec de l’épiceriepourdonner en charite a une famille. Louise
et Rita offrent d’aller porter les
articles d’épicerie à la famille.
Pour le prochain appel des noms,
les dames apporteront des carreaux
de courtepointe.
Il est proposé et appuyé de donner 100 $ pour Sr Anna Gallant qui
est en mission. La prochaine
r6union sera le 3 février chezléona.
Le programme était bien intéressant C’était un jeu avec des cartes
et des cadeaux.
Le prochain programme sera
pr@ar6 par Cécile et Celina. Le
bingo a rapporté 19 $.
Au lieu du bingo à la prochaine
r&mion, on aura un bazar avec une
recette, une drôlerie ou une suggestion de ménage.
Dorise a servi un bon jus et on lui
a offert un vote de remerciement
pour son hospitalité.
Dames de l’Institut
Abram-Village
Une réunion de l’Institut des
Dames d’Abram-Village a eu lieu à
la r6sidence de Mme Eva Arsenauh,
le jeudi 9 janvier 1992. Les membres ont @ondu a l’appel des noms
en payant un sou pour chaque livre
de leur poids.
La présidente, Mme Eva
Arsenault, a animé la r6union, et la
~ec&taire-trésoti&re, Mme Mark-

Hélene Arsenault, a fait la lecture
du pro&-verbal de la dernière
“
_...

/___
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Le monde d'away

Petit

Francine Giroux, Québécoise : «Je suis contre la séparation.»
Par Pierre-Yves ROGER

À la maison, Francine et Ron
parlent français avec leurs enfants.
Comme beaucoup d’insulaires Trois d’entre eux vont d’ailleurs à
d’adoption, Francine a beaucoup l’École François-Buote. «Pourtant,
voyage avant de trouver un endroit ajoute-t-elle, les enfants parlent surpour l’accueillir. Pendant deux ans, tout en anglais avec leurs amis.»
elle a sillonné l’Europe et d’autres Francine elle-même est presque bicontrées cosmopolites, corne le lingue.
Moyen-Orient. Revenir vivre à
En tant que Québécoise, Francine
Montréal d’où elle est originaire? a une opinion particulière sur la siDifficile après ce genre d'expé- tuation dans sa province d’origine.
rience. Aussi, elle est venue à l’Île Avant, elle n’avait pas vraiment
pour prendre des vacances il y a une conscience du problème. .Elle était
dizaine d'années.. Elle y est encore. pour la séparation. «On a moins de
Francine a rencontré Ron, un recul quand on vit au Québec. On
Franco-ontarien de Comwall. Ils se subit directement l’influence des
sont mariés. Ils ont eu des enfants. médias par exemple. Maintenant
Et aujourd’hui, elle n’a plus envie que je suis ici, je m’oppose à la
séparation.»
de repartir au Québec.
Francine a fait d’autres déocu«Avec quatre enfants, il est plus
facile de vivre ici qu’à Montréal, vertes à l’Île, notamment deux actiremarque Francine. Dans un restau- vit& qui comptent beaucoup dans
rant par exemple, on reçoit un bien sa vie : le Taï chi et la religion
meilleur accueil ici avec des enfants Bahaï. «J’ai été étonnée d’avoir
rencontre la religion Bahaï à. l’Île
qu’à Montréal.»

Souper-causerie au Carrefour
4es pique-niques paroissiaux>>
Par Donald DESROCHES

Ces rassemblements sociaux sont
devenus des occasions par excelVendredi passé, le 24 janvier, en lence pour les grands orateurs des
plus du 4 à 7 habituel au Carrefour communautés de se prononcer sur
del’Isle-Saint-JeanZtCharlottetown, les themes d’actualité. Un des thèil y avait une activité spéciale. un mespr6f6r6s&aitl’avenirdelacomsouper-causerie parrainé par le munauté acadienne. C’est a ce
Comiu5 n5gional et la Succursale de moment de l’histoire que nous
laSSTAdeCharlottetown. Lafoule, voyons le développement de l’esquicomptaitquelquecinquanteper- prit nationaliste chez les Acadiens.
sonnes, a part@& un souper suivi Des thèmes comme «la fidélite à
d’
musique
et
a.
. . . . conf&ence,
. __ / _ _.ï,_ A&_Sde.,-.;la
:eaC.‘
.. -” .A .su._ une

Carrefour a diverti la foule avec
quelques numéros suivis de chansons a r@ondre avec Luce Richard
au piano. Ensuite c’était Réa1
Pelletier. Joe Gaudin a eu l’honneur
de clôturer la partie musicale de la
soir& Il faut noter que Robert
Arsenault a accompagne les trois
derniers groupes, a la guitare et au
violon.
Au mois .de novembre, un pre-

plutôt qu’à Montréal. Toujours estil que cela m’apporte beaucoup
aujourd’hui. C’est une religion basé sur la tolérance qui met sur un
pied d’égalité christianisame,
bouddhismeou hindouisme.» Quant
au Taï chi, il s’agit d’une sorte de
gymnastique méditative. Après
l’avoir longtemps pratiqué, Francine
l’enseigne elle-même aujourd’hui.
Si maintenant, Francine aime la
vie à l’Île, il n’en a pas toujours été
de même. «Il m’a fallu sept ou huit
ans pour que le Québec ne me manque plus. Au début, la culture françaisesurtoutmemanquaitbeaucoup.
Il arrive encore parfois que la musique me donne le mal du pays, comme
par exemple quand j'écoute
Charlebois ou Pauline Julien. Mais
aujourd’hui, la situation est différente.» Et puis, Fmncine avoue
qu’elle aurait du mal à se passer des
splendeurs écologiques de 1’Ile : la
mer, la plage...*

le Refkwm Party
rle
maintenantcp”
e
«bilinguisme territorial»
Ottawa (APF) : Le chef du Reform Party, Preston Manning, veut
remplacer le bilinguisme officiel par le «bilinguismeterritoriak
De passage à Ottawa au terme d’une toumk en Ontario et au Québec
pour mousser son parti qui compte 100 000 membres au pays,
M. Manning a expliqué que cette formule serait plus acceptable pour le
Qu6bec et les autres provinces.
Le bilinguisme territorial prôné par M. Manning ferait en sorte que le
français serait la langue de travail auQu&ec et l’anglais la langue de
travail dans le reste du pays.
Les institutions f&l&ales comme le Seria& la Cour f&l&ale, la Cour
_-,_

La messe du mois sem c&%&
pour un malade du district. Le COmite des malades a visité une mem?
h. Pour le prochain mois, zelma
ct Liza s’occuperont de faire les

le

tic

visites.
FlorenceGallant&aitlagagnante
du tirage du mois.
Janita et Liza ont éte chargées
d’acheter du tissu pour faire un
couvre-lit.
Le programme n5cnWf comprenait une lecture, une bolte a devinettes et un jeu bien intkessant.
La prochaine munion aura lieu on
chez Liza, l’appel nominal sera une su:
ventedegalettes. HermineetZelma
seront en charge du programme.
d’i
Un vote de remerciement a été Pn
offert a la maltresse de maison et SOI
on ajourna la stknce.
les
grt
Dames du Sanctuaire
Abram-Village
La réunion mensuelle des Dames
a eu lieu le 6 janvier chez Dorise
Arsenault. Gnaouvertlaskîncepar
la prière suivie d’une dizaine de
chapelets.
Le pro&+verbal et le rapport
financier ont Bté lus et adoptks. La
messe du mois sera Chantée pour les
malades. Lapetiteloteriearapporte
4,50$etatdgagnéeparCecile. Le
prochain prix sera apporte par Ida.
Le comité des malades a donnk
un beau rapport et le nouveau
comitrZsemcomposédeFlorina,Ida
et Louise. L’appel des noms est
&pondu avec de l’épicerie pourdonner en charité h une famille. Louise

et Rita offrent d’aller porter les
articles d’épicerie à la famille.
Pour le prochain appel des noms,
les dames apporteront des carrcaux
de courtepointe.
Il est propose

.
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Les employés du Musée acadien en formation

Objet cataloguer les photos
de La Voix acadienne
:

Qu’est-

Mme Rhéa Folland explique le fonctionnement du logiciel à Mmes Cécile Gallant Edna MacKinnon et Angie

Barriault.

Par Jacinthe LAFOREST

repérage

de toutes les photos pu- seront imprimees sur fiche et ce sont
bliées sur un sujet donné durant une ces fiches que le public pourra
période donnée. Les informations consulter.*

Depuis les débuts de son existence en 1975, La Voix acadienne
est présente dans les événements
La
qui marquent la scène de l’actu+ité
acadienne et francophone de IIedu-Prince-Édouard.
Il va sans dire que les photos
publiées dans le journal depuis
sa création constituent des documents historiques non négligeables :
15 ans d’histoire en photos.
Depuis un certain temps déjà,
les photos datant de 1975 jusqu’à
1988 accumul&s par le journal,
ont été remises au musée pour qu’il
en assure la conservation.
Le Musée acadien de l’Île-duPrince-Édouard a décidé de faire
d’une pierre deux coups : augmenter la valeur de ces documents en
les rendant plus facilement accessibles, et permettre aux employés du
musée de se familiariser avec le
logiciel «D Base» rendant la classification informatique facile.
Le projet est subventionné par
Emploi et Immigration Canada et
(D.D.) II y a près d’un an et demi /a Succursale de /a SSTA à
l’instruchiceestMmeRh&Folland,
francophone de la région de Charlottetown a finxé son ob@ztif ti 5 CXXI $ pour la campagne
de levée de fonds du Carrefour de I’lsle-Saint-Jean. En organisant
Charlottetown.
des
concerts, des soupers et des loteries, entre autres, les membres
Le cours sera échelonné sur trois
jours non consécutifs. Mercredi ont tenté de renconfrer cet objecfif. Vendredi pas&. le 24 janvier,
dernier, les employées du musée se Sr Louise Ga//ant, pr&i&nte de h Succursale, a remis à M. Francis
sont familiarisées avec le logiciel et Blanchard, président du comifé de levée de fonds, un ch-e
ont appris comment y entrer des au montant de 3 900 $, ce qui repr&enfe le dernier versement
données. Grâce à ce projet, le mu- de /‘objectif,
sée disposera d’un programme spé- Sur /a photo, on voit M. Blanchard qui accepte le chèque de
cialement adapte pour ses besoins. Sr Louise Gallanf. En arrière plan, de gauche à droite, les membres
Les informations relatives à de l’exécutif : G-aine Anenaulf, Thérèse Perry, Mary Long, Sr
chaque photo seront entrées dans Mar/e- Fernande Arsenault, Rose Doyle et Hennine Gaudin. Absentes
l’ordinateur. Lerepémged’uneseule de /a photo : Doris Smith, Bema&fte Anenault et Ginette Be//emare:
photo sera aussi facile que le MacMillan.

Succursale
de Charloetown
rencontre son objectif

Les années 70 (
marquantes dans 1’.
fer est arrivé ici, Ir
quelques marchand
chez nous et la maiso
chercher plus de dé
d’éducation du COL
communautaires. i$
apprendre.
Pour la décennie s
sauf que nous avons 1
long au sujet de la c
qui avait beaucoup A
Buote et sa familledu
encore assez bien COI
train de rédiger un Ii
notre région pendan
Durant la période
1915, nous avons bei
aspects de la vie a T
nents biographique
Daltou ou bien ces r(
Budra des rechercb
:hose de suivi et de s
ie la région n’mk4 ~
le numéros de I’Imp
1909 et 1915.
Existerait-il toujol
journal ou de «Buote
pas combien de mois
mportante de tous pf
lu commencement dl
ierait relativement f
Le développement 1
1923 et de son succes
Mais les antécédents
Ja biographie de Ch(
qu’ait produite notre
Charles Dalton. Et pc
I’hommes tels que ,
want que tous ceux e
bous savons peu de ch
a vie ici aux années 2

I* * *

LE JOUR1

Tous les jours à 19 h
Plus d’information sur CI
qui se passe ailleurs.
Plus d’images sur le vif,
en direct.
Plus de diversité dans lez
interprétations.
L.e journal télévisé frança
En.alternance chaque mc
TF1 avec Patrick Poivre
d’Arvor, A2 avec Bruno
Mazure.
À TV5 câble 15*.
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Le monde en fi-an
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TIGNISH:
LE PASSÉ,
LE PRÉSENT
ET L’AVENIR

-

Par E. Elizabeth CRAN

Qu’est-ce qui reste à faire
(3e partie)

nt dv kgicid CI Mmes Chue Ga//onb Edna MocKinnon et An#e
ge de toutes les photos pu- sen>nt imprimées sur fiche et ce sont
E surdun sujet donné durantune ces fiches que le public pourra
d e onnce. L e s mnformabons consulter.jr

ia Succursale
de Charlottetown
f rencontre son objectif

Les années 70 du siècle passé ne semblent pas avoir été
marquantes dans l’histoire de Tignish. Cependant, le chemin de
fer est arrivé ici, la pêche au homard a pris de l’importance,
quelques marchands acadiens ont commencé â faire des affaires
chez nous et la maison actuelle du curé a été construite. On pourrait
chercher plus de détails au sujet de l’épanouissement du travail
d’éducation du couvent et à propos des diverses associations
communautaires. Mais à part cela je ne sais s’il reste beaucoup à
apprendre.
Pour la décennie suivante, la situation est à peu près semblable,
sauf que nous avons plus d’informations. J’aimerais en savoir plus
long au sujet de la carrière d’Edward Hackett, homme politique
qui avait beaucoup à dire à cette époque. Et les activités de Gilbert
Buote et sa famille durant toute cette partie du 19e siècle ne sont pas
encore assez bien connues. II paraît que quelque charcheur est en
train de rédiger un livre à propos de cette famille qui a tant marqué
notre région pendant environ un siècle.
Durant la période de l'Impartial, c’est-à-dire de 1893 jusqu’en
1915, nous avons beaucoup d’informations à propos de plusieurs
aspects de la vie à Tignish. Mais il nous manque des renseignements biographiques au sujet de personnages tels que Charles
Dalton ou bien ces renseignements sont encore si éparpillés qu’il
faudra des recherches supplémentaires pour en faire quelque
chose de suivi et de solide. De même, la communauté protestante
de la région n’est pas assez connue. Et la collection la plus complète
de numéros de l'Impartial souffre de lacunes considérables entre
1909 et 1915.
Existerait-il toujours dans quelque grenier des numéros de ce
journal ou de «Buote's Magazine» qui l'a suivi pendant on ne sait
pas combien de mois ou d’années. Une telle découverte serait très
importante de tous points de vue. La situation politique chez nous
au commencement du 20e siècle reste toujours vague. Pourtant ce
serait relativement facile de l’élucider.
Le développement de l’Union des pêcheurs de Tignish à partir de
1923 et de son successeur, Tignish Fisheries, est bien documenté.
Mais les antécédents de ses premiers membres le sont bien moins.
La biographie de Chester McCarthy, la personne la plus influente
qu’ait produite notre région, reste à faire, tout comme celle de
Charles Dalton. Et pourrait-on apprendre plus de détails au sujet
d’hommes tels que Joseph-Aimé Arsenault et Hubert Gaudet
avant que tous ceux et celles qui les ont connus aient disparu? Et
nous savons peu de chose en général à propos des autres aspects de
la vie ici aux années 20 de ce siècle.*

LE IOURNAL TÉLÉVISÉ
Tous les &-s à 19 h

a) 11 y a près d’un an et demi la Succursale de la WA à
rrrjottetown a tinxé son objectif à 5 WO $ pour la campagne
fevée de fonds du Carrefour de l’lsle-Saint-Jean. En organisant
1 conceh, des soupers et des loteries, entre autres, les membres
/tenté de rencontrer cet objectif. Vendredi passé, le 24 janvier,
bise Gal/ant, pr&it%nte de la Succunaie, a remis d M. Fmncis
du comite de lev6e de fonds, un chèque
$, ce qui repr&enfe le dernier versement
oto, on voit M. Blanchard qui accepte le chèque de
ise Gal/ant. En arrière plan, de gauche à droite. les membres
‘exécutif : Germaine Anenault, Thérèse Peny, Mary Long, Sr
F
b-Fernande Arsenault, Rose Doyle et Hermine Gaudin. Absentes
!JJ photo : Doris Smifh, Bemad8tte Anenault et Ginette BellemarecMi/lan.
:

Plus d’information sur ce
qui se passe ailleurs.
Plus d’images sur le vif,
en direct.
Plus de diversité dans les
Interprétations.
1.e Journal télévisé francais.
En.alternance chaque mois :
TF1 avec Patrick Poivre
d’Arvor, A2 avec Bruno
Mazure
À TV5 câble 15*.

INTERNATIONALE

Le monde en français en exclusivité sur 1; câble.

Le Saint-Siège de Rome vient dannoncer son choix du nouvel évêque
pour le diocèse de Charlottetown. Il s’agit de l’abbé Joseph Vernon
Fougère, originaire de Petit de Grat au Cap-Breton en Nouvelle-Ecosse.
Il succède à Mgr James H. MacDonald C.S.C., qui, au mois de février
dernier a été nommé archevêque de Saint John’s à Terre-Neuve. Agé de
48 ans, le nouvel élu est le douzième ordinaire à accéder à ce poste, et le
premier Acadien à y siéger. Il parle le français, I’anglais et l’espagnol.
Fils de Godfiey Fougère et Anita Goyetche, il reçut l’onction sacerdotale en 1969 pour le diocèse d’Antigonish. Au moment de sa nomination,
il servait comme curé, vicaire général et directeur de pastorale pour son
évêque Mgr Colin Caampbell, qui disait de lui : «Une de ses grandes
qualités c’est son caractère compatissant». Son sacre et son intronisation
auront lieu en la basilique Saint-Dunstan à Charlottetown, le 19 mars, la
fête de Saint-Joseph, Patron et Protecteur du Canada et de I’Eglise Universelle.
Nous, de la communauté acadienne de I’!le-du-Prince-Édouard,
sommes ravis de cette nomination. Depuis la fondation du diocèse (le
troisième du Canada), créé par Bulle papale, le 11 août 1829, onze prélats
se sont succédés sur le siège épiscopal de Charlottetown : au tout début
quatre évêques d’origine écossaise (AB. MacEachern 1829-35, B.D.
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Une lettre qui voyage
Madame la rédactrice,
Sai une petite nouvelle qui pourrait être imprimée dans votre
journal si vous le jugez bon. Voici : Le 2 décembre 1991, j’ai
mis à la poste une carte de Noël bien adressée, à destination de
Québec, à mon frère Maurice et à ma belle-soeur Irène.
Cette carte m’est revenue 43 jours plus tard, le 14 janvier. Ce
fut toute une surprise. La carte, affranchie d'un timbre de 40 cents,
est allée en France aller-retour. Si elle pouvait parler, que d’histoires elle pourrait raconter.
Elle n’avait pas été ouverte. Je I’ai placée dans une enveloppe
plus grande et je l'ai réadressée à mon frère. *
Annonciade Gallant
Summerside (î,-P.-É.)

Directrice :
Correctricetraductrice et comptable :
R&!actrice-journaliste :
Pr@osbe à la photocomposition :
Pr@os& au montage :
Responsabte des photos :

Marcia Enman
Paulette Richard
Jacinthe Laforest
Nicole Arsenault
Anne Gallant
Jeanette Gallant

340, rue Court

C.P. 1420, Summerside (i.-P.-É.)
ClN 4K2

Pour les placements d’annonces publlcltalres,
composer le (902) 436-6005 ou le 436-8988
888-3976 (fac-simIt&
OPSCOM est notre agence notlonale
au (613) 234-6735
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DÉCOUVRE

C’est notre tour
Le Saint-Siège de Rome vient d’annoncer son choix du nouvel évêque
pour le diocèse de Charlottetown. Il s’agit de I’abbé Joseph Vernon
Fougère, originaire de Petit de Grat au Cap-Breton en Nouvelle-Écosse.
Il succède à Mgr James H. MacDonald C.S.C., qui, au mois de février
dernier a été nommé archevêque de Saint John’s à Terre-Neuve. Âgé de
48 ans, le nouvel élu est le douzième ordinaire à accéder à ce poste, et le
premier Acadien à y siéger. Il parle le français, l’anglais et l’espagnol.
Fils de Godfrey Fougère et Anita Goyetche, il reçut l’onction sacerdotale en 1969 pour le diocèse d’Antigonish. Au moment de sa nomination,
il servait comme curé, vicaire général et directeur de pastorale pour son
évêque Mgr Colin Caampbell, qui disait de lui : «Une de ses grandes
qualités c’est son caractère compatissants. Son sacre et son intronisation
auront lieu en la basilique Saint-Dunstan à Charlottetown, le 19 mars, la
fête de Saint-Joseph, Patron et Protecteur du Canada et de I’Église Universelle.
Nous, de la communauté acadienne de l’île-du-Prince-Édouard,
sommes ravis de cette nomination. Depuis la fondation du diocèse (le
troisième du Canada), créé par Bulle papale, le 11 août 1829, onze prélats
se sont succédés sur le siège épiscopal de Charlottetown : au tout début
quatre évêques d’origine écossaise (AB. MacEachern 1829-35, B.D.

MacDonald 1837-59, P. Mclntyre 1860-9I et J.C. McDonald 1891-1912);
ensuite quatre d’origine irlandaise (H J. O’Leary 1913-20, son frère L J.
O’Leary 1920-30, J.A. O’Sullivan 1931-44 et J. Boyle 1944-54), après cela,
il nous est arrivé à nouveau un autre évêque d’origine écossaise (MA.
MacEachern 1955-70), suivi de l’avant dernier Mgr Francis J. Spence
(1970-82) présentement archevêque de Kingston en Ontario et finalement
le prédécesseur Mgr James H. MacDonald C.S.C. (1982-91) lui aussi
d’origine écossaise.
Au fil des années, les Acadiens de l’île ont toujours vu lors de la nomination d’un nouvel évêque le même scénario se répéter. Dans un diocèse où
une bonne proportion des ouailles était et l’est encore de souche acadienne,
on semblait ignorer l'existence de ce peuple. sans en faire de cas majeur,
sans fanfare, sans démonstration, d’aucuns se sont posé la question : À
quand notre tour? Autrefois, les statistiques diocésaines de l'Île indiquaient une population catholique romaine d’environ 45 000 âmes, dont le
tiers (15 000) était d’origine acadienne. À I’heure actuelle, la population
du diocèse s’élève à 60 000, dont un quart (1.5 000) sont des Acadiens.
Nous saluons notre nouvel évêque et nous lui disons : «Bienvenue dans la
Province et particulièrement chez nous en I’Acadie de l’île!» *

Francis-C. Blanchard

Surprenante Acadie
à la télévision
de Radio-Canada
Madame la rédactrice,
Sai une petite nouvelle qui pourrait être imprimée dans votre
journal si vous le jugez bon. Voici : Le 2 décembre 1991, fai
mis à la poste une carte de Noël bien adressée, h destination de
Québec, à mon frére Maurice et à ma belle-soeur Irene.

La télévision de Radio-Canada
p&en&m le dimanche 2 f&-ier
B 15 h 50, SURPREN ANT E
ACADIE , un vibrant hommage à la
chanson et à la po&ie de l’Acadie
Cette carte m’est revenue 43 jours plus tard, le 14 janvier. Ce d’aujourd’hui, selon un communijùt toute une surprise. La carte, a#?anchie dura timbre de 40 cents, 9uéEnregistrée au cégep de
est allt!e en France aller-retour. Si elle pouvait parler, que cfhisMaisonneuve à Montréal, cette
toires elle pourrait raconter.
Elle npavait 17ar été oUywte_ Je I’
niDDon_L_-->
de variétés
capte les
mo-a
-_.--.
_-._.

SURPRENANTEACADIE,U~~
émission diffusée POUR VOUS
AVANT TOUT, aux Matinées du
dimanche, le 2 février prochain à

15 h 50.. Direction musicale : Jac
Gautreau. Une coproduction de la
Société Nationale des Acadiens et la
SociétéRadio-Canada*

Albertville est officiellement la
ville hôte des Jeux olympiques d’hiver de 1992 mais c’est en fait toute
une n5gion au coeur des Alpes françaises, la Savoie, qui reçoit les Jeux
alors que pas moins de treize sites se
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A Wniversité de lQ?-É.

l’immersion frangaise a un impact
département des langues ,modernes
s

u

r
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(D.D.) Au département des langues modernes de l’Université de
l’Île-du-Prince-Édouard, il existe
une atmosphère détendue et chaleureuse. Sûrement la personnalité du
chef du département, M. CharlesAimé Blouin, a beaucoup a voir làdedans. Fêtant son 25e anniversaire
comme professeur universitaire,
M.Blouinditpasserautantdetemps
au bureau qu’il y a 25 ans. Les
professeurs de ce genre sont surtout
rares. Selon lui, les autres pmfesseurs, son bureau et les étudiants du
departement sont autant de facteurs
qui l’encouragent a bien réussir son

métier.
du programme au mois d’avril sont
Au département des langues mo- originaires de l’Île. Il y en a qui sont
dernes il y a des cours de français,
d’espagnol, d’allemand, d’italien et
même de russe qui se donnent aux
étudiants inscrits. Les cours de français constituent la majeure partie. Il
y a cinq professeurs de français à
temps plein et deux professeurs à
temps partiel. Des cours sontofferts
majoritairement sur le campus mais
aussi par le service d’extension à
Summerside et à Montague.
La majorité de la clientele du départementest insulaire. Tous les dix
6tudiants qui devront être diplômés

Charlottetown a ses Pères de la Confédération

Summerside a
ses constructeurs
de navires

diplômés de l’immersion, d’autres
ne le sont pas. Interrogé au sujet des

anglophones qui suivent des cours
universitaires en français : «C’est
mieux qu’il y a dix ans», selon
M. Blouin. Pendant que l’on entend

dire de tous les côtés que la qualité
de l’enseignement dans les écoles
publiques est en baisse, surtout en
anglais, en mathématiques et en
sciences, M. Blouin voit une nette

amelioration depuis dix ans. Le
programme d’immersion a augmente la capacit6 d’expression en

français chez les jeunes. À l’universite, les cours aident les gens à
Pr&iser le message qu’ils désirent
transmettre. Pour appuyer les étudiants dans leurs démarches, il y a
un laboratoire de langue, un loge
étudiant et une bonne collection de
livres français à la bibliothèque. *

La communauté de St-Félix agrandie
Par E. Elizabeth CRAN

La communauté acadienne de
St-Félix vient d’être agrandie en
ajoutant 300 acres (94 hectares) à
l’est de ses anciennes limites. Selon
M. Claude Gaudette, président du
conseil communautaire, cette addition à la communauté faisait partie
de l’ancien district scolaire de StFélix. Pour des raisons inconnues,
elle n’était pas comprise dans les
limites de la communauté quand on
les a établies en 1977. Par contre, on
y a inclus une partie de l’ancien
district scolaire de St-Roch, avec le

consentement de ses habitants. Au
cours des années 1977-1991,1es gens
habitant la nouvelle addition se rendaient compte qu’ils ne faisaient
partie d'aucune communauté
il
s ’a g i s s a i t d e s e r v i c e s
communautaires. Donc la Commission de réglementation et d’ap
pel de l'Î.-P.-É. (anciennement la

P.EI. l a n d Use Commission) a approuvé le transfert de ces 300 acres
à St-Félix sans aucune opposition
de la part des résidants au mois
d’août 1991 et ce changement est
maintenant officiel.
Huit familles habitent la nouvelle

partie de St-Félix, communauté
située immédiatement au sud de
Tignish. Cependant pas moins de
84 propriétaires partagent les terres
en question. Une trentaine de ces
propriétaires habitent les Etats-Unis.
L’addition de ces 300 acres ne
change en rien la situation des
nouveaux résidants ou de la
communauté quant aux taxes. Jusqu’à présent, la communauté de
St-Félix s’autofinance grâce aux
jeux de cartes et aux autres activités qui ont lieu dans son ancienne
école devenue centre communautaire.

Radio étudiante...
(Suite de la page 1)
Les élèves de François-Buote ont
ainsi appris que pour monter une
radio&uliante,ilfautdisposerd’une
banque considérable de chansons et

animateur, il faut faire beaucoup
d’écoute musicale, faire beaucoup
de lecture sur differents sujets et
s’intkesser à une foule de choses. Il
faut
aussi avoir un bon vocabulaire
~_ t....,.
^r-.. -2. 1 ,_ _l*.._,____

que, M. Hache a remarqué que les

pourcentages de musique d’artistes

francophones sont très #levés, de
80 à 100 pour 100. T&s peu d’écoles sont encore aux niveaux de
I?n’_- _ *nn >_ _~~.‘_~._ I-_--Z__ __

À l'Université de l'Î.-P.É.

Immersion française a un impact sur
le département des langues modernes

(D.D.) Au département des langues modernes de l’Université de
l’Île-du-Prince-Édouard, il existe
une atmosphère détendue et chaleureuse. Sûrement la personnalité du
chef du département, M. CharlesAimé Blouin, a beaucoup à voir làdedans. Fêtant son 25e anniversaire
comme professeur universitaire,
M.Blouinditpasserautantdetemps
au bureau qu’il y a 25 ans. Les
professeurs de ce genre sont surtout
rares. Selon lui, les autres professeurs, son bureau et les étudiants du
département sont autant de facteurs
qui l’encouragent à bien réussir son

métier.
Au département des langues modernes il y a des cours de français,
d’espagnol, d’allemand d’italien et
même de russe qui se donnent aux
étudiants inscrits. Les cours de français constituent la majeure partie. Il
y a cinq professeurs de français à
temps plein et deux professeurs à
temps partiel. Des cours sont offerts
majoritairement sur le campus mais
aussi par le service d’extension à
Summerside et à Montague.
La majorité de la clientèle du départementestinsulaire. Tous les dix
étudiants qui devront être diplômes

du programme au mois d’avril sont
originaires de 1'Île. Il y en a qui sont
diplômés de l’immersion, d’autres
ne le sont pas. Interroge au sujet des
anglophones qui suivent des cours
universitaires en français : «C’est
mieux qu’il y a dix ans», selon
M. Blouin. Pendant que l’on entend

dire de tous les côtes que la qualité
de l’enseignement dans les écoles
publiques est en baisse, surtout en
anglais, en mathématiques et en
sciences, M. Blouin voit une nette
amélioration depuis dix ans. Le
programme d’immersion a augmenti la capacité d’expression en

français chez les jeunes. À l’universite, les cours aident les gens à
préciser le message qu’ils désirent
transmettre. Pour appuyer les étudiants dans leurs démarches, il y a
un laboratoire de langue. un loge
étudiant et une bonne collection de
livres français à ia bibliothèque.*

On le sait, dans la région
Évangéline, les coopbatives, ça
marche, dans des domaines aussi
varies que l’alimentation, la transformation de produits, l’habitation
et même la mort
Pourquoi ne pourrait-on pas former une coopérative de tisserands et
de tisserandes. Eh bien, c’est justement ce que veulent faire une poignée de personnes que le tissage et
l’artisanat intéressent.

On prépare le Carnaval du
renard argenté
Par E. Elizabeth CRAN
Les pr@aratifs du Carnaval du
renard argenté de Tignish vont bon
train. Bien que le carnaval ne commencera que le mercredi 19fevrier
(pour terminer le dimanche
23 février) les organisateurs ont
dejà choisi la plupart des activités.
Les journées a thème cette année
seront respectivement le 19 «jour
des contes de fées», le jeudi 20
«jour des ‘Hillbilly’,» et le vendredi
21, <<jour Steve Urkel».
Parmi les activités nouvelles de
l’&lition 1992 se trouvera le concours «Mlle Sly Fox», organisé par

des adolescents. Les concurrentsà
ce titre seront choisis chez les garçons de la r6gion. Il y aura une
soir& de sayn&es comiques au cours
de laquelle des entreprises et des
organismespr6senterontchacunleur
propre saynète à l’arène de Tignish.
C’est là également qu’aura lieu une
autreactiviténouvelledesauditions
«Ray Charles». Mmes Donna Gavin
et Darlene MacDonald sont en train
d’organiser un spectacle où participeront des personnes du troisième
âge, mais les détails n’en sont pas
encore arrêtes. Et mercredi soir,
toujours à l’arène, on répétera «les
video-maison les plus amusants de

Tignish» qui ont connu tant de succès au Festival de la mousse irlandaise en 1991.
La plupart des activit6s seront
celles qu’on apptt!cie toujours quand
elles reviennent chaque hiver. Parmi
celles-ci, on compte la parade de
chevaux et traîneaux, les olympiques fous à l’école élementaim, la
danse de clôture, les grandes parties
de cartes, la chasse aux déchets
(scavenger hunt) et le «hockey
showdown». Une liste complète
sera distribuée aux résidants de
Tignish. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la
directrice des loisirs au 882-2476.

cunerement appr&ciés de
seurs. Mais elle manque
pour travailler, elle aurait
quelqu’un pour lui 0uvri1
ch& et seule, elle ne peu
à une demande t&s impo
Mlle Richard n’est pa
dans son cas; il y a celles e
veulent casser la routine t
maines de travail par anr
ont le désir de produm
chose de leur main.
Voyant les possibilités t
suscité par l’idée d’une CO
parmi la population, Ml
Labont6 du Programme de
pement de l’artisanat du
Prince et Wilfred Arsetu

Nomina
acadic

Se bâtir en communauté

Projet de concertation Évangéline
Table de concertation :
secteur de l’éducation.
Le secteur de l’éducation occupe
une place importante dans le développement global de notre communauté. Nos institutions éducatives
doivent être en mesure d’instruire et
de former les citoyens de la région
Évangéline afin qu’ils puissent tous
contribuer de façon concrèteà son
développement.
Les forces et les faiblesses soulevées à la table de concertation de
l’éducation sont regroupées sous les
quatre thèmes suivants :

Engagement et
conviction des parents
La région Évangeline a un pouvoir unique quant à l’éducation de
sa jeunesse. Les parents veulent
s’engager dans l’éducation de leurs
enfants. L’école doit continuer à

s’ouvrir davantage aux parents. Il
s’agit de trouver des moyens afin
d’encourager la participation des
parents et des autres membres de la
communauté aux activités de l'école.

Forces de l’assimilation
Plusieurs initiatives sont prises
pour contrecarrer l’assimilation;
cependant, il est nécessaire d’identifier d’autres moyens pour sensibiliser davantage les gens au sujet de
l’utilisation de la langue française.

Cours de formation
continue
Toute sortes de cours sont offerts
dans la région. Il serait souhaitable
d’avoir une meilleure coordination
des cours donnés. Il serait également important d’explorer la possibilité d’offrir d’autres cours
en français pour la population
adulte.

Ressources financières
Ai_;

Les sources de financement pour
le personnel spécialisé dans le
domaine de l’éducation sont accessibles; par contre, il est très difficile
de trouver des spécialistes avec une
connaissance suffisante du français.
Le secteur préscolaire éprouve cependant certaines difficultés pour
fiancer ses projets.

Priorités du secteur
de l’éducation
Il n’y avait pas de concensus en
ce qui a trait à la priorisation des
forces ou des faiblesses. Un bon
nombre des intervenants se sont prononces sur l’importance de maintenir et de développer davantage la
langue et la culture acadiennes-françaises. Selon les intervenants, toutes les faiblesses et les forces soulevées à l’intérieur des quatre thèmes
méritent une attention sérieuse.*

Monskw Donald DesRocht

Le Conseil acadien deRuz
heureux d’annoncer la nom
de M. Donald DesRoches à
directeur. M. DesRoches e
en fonction au début du n
décembre au bureau du Con!
vieille école Saint-Augu
Rustico. Parmi ses princ
tâches, mentionnons la supe
du personnel, l’exécution d
d’action, la gestion du budge
tâches de secr&aire admin
du Conseil.
Originaire du Nou
Brunswick, M. DesRoches
1’Ile depuis six ans. Acad
souche, il a cependant dû app
le français à l’université. Ce
périence lui permet de camp
le phénomène de l’assimila!
l’aidera dans son trava

On le sait, dans la région
Évangéline, les coopératives, ça
marche, dans des domaines aussi
vari& que l’alimentation, la transformation de produits, l’habitation
et même la mort.
Pourquoi ne pourrait-on pas former une coop&ative de tisserands et
de tisserandes. Eh bien, c’est justement ce que veulent faire une poignt5e de personnes que le tissage et
l’artisanat intéressent.

On prépare le Carnaval du
renard argenté
Par E. Elizabeth CRAN
Les préparatifs du Carnaval du
renard argenté de Tignish vont bon
train. Bien que le carnaval ne commencera que le mercredi 19février
(pour terminer le dimanche
23 février) les organisateurs ont
déjà choisi la plupart des activités.
Les journées à thème cette année
seront respectivement le 19 «jour
des contes de fées», le jeudi 20
«jou r des ‘Hillbilly’,» et levendredi
21, «jour Steve Urkel».
Parmi les activités nouvelles de
l’édition 1992 se trouvera le concours «Mlle Sly Fox», organisé par

des adolescents. Les concurrents à
ce titre seront choisis chez lesgarçons de la région. Il y aura une
soirée de saynètes comiques au cours
de laquelle des entreprises et des
organismes présenteront chacun leur
propre saynète à l’arène de Tignish.
C’est là également qu’aura lieu une
autreactiviténouvelledesauditions
«Ray Charles». Mmes Donna Gavin
et Darlene MacDonald sont en train
d’organiser un spectacle où participeront des personnes du troisième
âge, mais les détails n’en sont pas
encore arrêtés. Et mercredi soir,
toujours à l’arène, on répétera «les
vidéo-maison les plus amusants de

Tignish» qui ont connu tant de succès au Festival de la mousse irlandaise en 1991.
La plupart des activités seront
celles qu’on apprécie toujours quand
elles reviennent chaque hiver. Parmi
celles-ci, on compte la parade de
chevaux et traîneaux, les olympiques fous à l’école élémentaire, la
danse de clôture, les grandes parties
de cartes, la chasse aux déchets
(scavenger hunt) et le «hockey
showdown». Une liste complète
sera distribuée aux résidants de
Tignish. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la
directrice des loisirs au 882-2476.
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Se bâtir en communauté

Projet de concertation Évangéline

Table de concertation :
secteur de l’éducation.
Le secteur de l’éducation occupe
une place importante dans le développement global de notre communauté. Nos institutions éducatives
doivent être en mesure d’instruire et
$e former les citoyens de la n5gion
Evangéline afin qu’ils puissent tous
contribuer de façon concr&te à son
développement.
Les forces et les faiblesses soulevées à la table de concertation de
l’éducation sontregroupées sous les
quatre thèmes suivants :

Engagement et
conviction des parents

s’ouvrir davantage aux parents. Il
s’agit de trouver des moyens afin
d’encourager la participation des
parents et des autres membres de la
communauté aux activités de l’école.

Forces de l’assimilation
Plusieurs initiatives sont prises
pour contrecarrer l’assimilation;
cependant, il est nécessaire d’identifier d’autres moyens pour sensibiliser dava&ge les gens au sujet de
l’utilisation pe la langue française.

I
CO& de formation
continue

Ressources financières
Le-s sources de financement pour
le personnel spécialisé dans le
domaine de l’éducation sont accessibles; par contre, il est très difficile
de trouver des spécialistes avec une
connaissance suffisante du français.
Le secteur p$scolaire éprouve cependant certhines difficultés pour
financer ses projets.
,
Priorités du secteur
de l’éducation

Il n’y avait pas de concensus en
ce qui a trait à la priorisation des
forces ou des faiblesses. Un bon
Toute sortes de cours sont offerts nombredesintervenantssesontprodans la régi&. Il serait souhaitable non& sur l’importance de mainted’avoir une meilleure coordination nir et de développer davantage la

Le Conseil acadien
heureux d’annoncer la
de M. Donald DesRoches
directeur. M. DesRoches
en fonction au début du
dkembre au bureau du Consei
vieille école Saint-August
Rustico. Parmi ses
tâches, mentionnons la
du personnel, l’exécution du
d’action, la gestion du budget
tâches de secrétaire administ
du Conseil.
Originaire du Nouve
Brunswick, M. DesRoches
1’Ile depuis six ans.

Si le tissage vous intéresse

Pourquoi ne pas former une coopérative
M. Gilles Labonté du Programme de
développement de l'artisanat du
comité de Prince e t Mlle Bertha
Richard, tisserande, discutent du

projet.

On le sait, dans la région
Évangeline. les coopératives, ça
marche, dans des domaines aussi
varies que l’alimentation, la transformation de produits, l’habitation
et même la mort
Pourquoi ne pourrait-on pas former une coopérative de tisserands et
de tisserandes. Eh bien,c’est justement ce que veulent faire une poignée de personnes que le tissage et
l ’a r t i s a n a t intéressent.

Dans l’appartement de Mlle Commission industrielle de la Baie
Bertha Richard de Mont-Carmel, le acadienne, de concert avec Mme
métier prend beaucoup de place. Claudette McNeill du Conseil de la
Elle y travaille régulièrement, expé- coopération, commencent à faire des
rimente les couleurs et les textures, démarches en vue de créer la coopéet ses chandails de laine sont parti- rative.
culièrement appréciés des connaisLa première étape serait la formaseurs. Mais elle manque de place tion, s’adressant autant à ceux et
pour travailler, elle aurait besoin de celles qui ne connaissent rien au
auelou’un pour lui ouvrir des m a r ‘tissagequ’auxpersonnes plus avanchés et seule, elle ne peut répondre cées dans le domaine.
à une demande très importante.
Mme Alvina Bernard, présidente
Mlle Richard n’est pas la seule de la Coopérative d’artisanat
dans son cas; il y a celles et ceux qui d’Abram-Village, voit le projet d’un
veulent casser la routine des 14 se- très bon oeil car dit-elle, le tissage
maines de travail par année et qui manquealaboutiqueetilyauraitun
ont le désir de produire quelque marché pour des produits varies et
chose de leur main.
de qualité, produits dans la région,
Voyant les possibilités et l'intérêt
Ceux et celles qui voudraient obsuscité par l'idée d’une coopérative tenir plus de renseignements sont
parmi la population, MM. Gilles invites à communiquer avec M.
Labonté du Programme de dévelop- Gilles Labonté au Centre de servipement de l’artisanat du comté de c e s régional Évangéline à
Prince et Wilfred Arsenault de la Wellington, au 854-3131.*

