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Le Festival de Charlottetown vous offre un spécial d’avant-saison S
pour les productions suivantes : ANNE OF GREEN GABLES, !?
THE GREAT ADVENTURE, A CLOSER WALK WITH PATSY CLINE E
et LE CAFÉ ACADIEN.
C
Achetez vos billets entre le 19 et 26 mai et vous recevrez un rabais 1
de 15%. Ex. Le Café acadien, 13,50 $ - 1 5 % = 11,48 $. COf’IIpO- A
sez le 566-1267 ou le l-800-565-0278. Aucun autre rabais s’applique. L
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Nouvelle de dernière heure

Une nouvelle Coop produit
les croustilles Olde Barrel

Une nouvelle coopérative est
actuellement en cours d’incorporation pour produire et distribuer
les croustilles Olde Barrel. Alcide
Bernard, le directeur de la nouvelle

Les actionnaires initiaux de la
nouvelle coopérative sont Caisse
Populaire Evangéline,CreditUnion
Central of P.E.I. et Coop Atlantique. Un comité réunissant des
Coop de croustilles de l’lle ltée représentants de gouvernements,
affirme que la production des de coopératives, de caisses popucroustilles Olde Barre1 de 1’Î.-P.-É. laires/credit unions et de membres
va toujours bon train. « À l’heure de la collectivité locale a été mis sur
actuelle, nous produisons 7OOcaisses pied pour aider les actionnaires à
par jour, et notre gamme complète mettre l’entreprise sur pied.
Quoique le nom de Coop Atlande croustilles à diverses saveurs est
offerte.» Le prédécesseur de cette tique se trouve parmi les autres sur
coop, la Coopérative de croustilles les documents d’incorporation de la
de l’Île-du-Prince-Édouard ltée a coopérative, un porte-parole des
été mise sous séquestre et placée actionnaires actuels, John Martin,
sous l’administration judiciaire de a fait remarquer que la grande
la firme Coopers & Lybrand de- coopérative régionale n’est pas propuis le 27 avril 1992, selon un priétaire de la Coopérative de croustilles de l’Île ltée. «NOUS n’avons
communiqué.

aucun projet d’assumer la direction
de cette coopérative, et nous ne
sommes pas du tout intéressés à ce
qu’elle devienne une filiale. Nous
désirons seulement lui offrir notre
compétence pour en faire une entreprise viable à long terme. Nous lui
fournissons de l’aide dans des domaines tels que la planification financière et les systèmes de gestion
et de contrôle.» Les autres signataires, c’est-à-dire Caisse Populaire
Évangéline et la Credit Union
Central of P.E.I., fournissent à la
nouvelle coopérative une marge
de crédit et ils participeront à des
travaux de développement au nom
de celle-ci.
M. Bernard a fait remarquer que
la nouvelle coopérative n’est pas

constituée en tant que coopérative
de travailleurs, quoique les travailleurs seront représentés avec
droit de vote au sein de son Conseil
d’administration. «On s’occupe
actuellement des détails. Bien qu’il
soit trop tôt pour en dire davantage,
il est certain que le nombre d’actionnaires augmentera. On voudrait
que tous les intervenants principaux
- producteurs, prêteurs, travailleurs
et ainsi de suite - se partagent les
actions sur un pied d’égalité.»
L’administrateur judiciaire a accepté de louer à bail les actifs de
l’ancienne coopérative à la nouvelle.
Dans l’intervalle, la Coopérative de
croustilles de l’Île ltée a déjà entamé la production et elle affiie
son intention d’être un succès.*

Des cérémonies remarquees

M. Robert R. de Cotret, secrétaire d’Éfat du Canada, proc&e 6 /a
coupe du ruban traditionnel marquant I’ouvetture officielle du Carrefour

d e I’lsle-Saint-Jean.
Il est entouré de Mme Gladys Anenaulf,
prbsidente du Conseil scolaire de /‘Unité 5 el de M. hiie Galant,

présidenf du conseil communautaire du Carrefour (d gauche) ef de
M. Paul Connolly, m i n i s t r e d e I’kducalion à I’ne-du-Prince-ldouard
(à droite). Deux Mves de l’école François-Buote tiennent le tuban.
(Lire en page 5)
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Avis d’audience publique CRIC 1992-8 - Examen de la politique sur la radiodiffusion
à caraaère religieux -Le Conseil annonce une audience publique à partir du 19 octobre
1992.9 h 00 au centre des conf&enœ s. phase IV, 140. promenade du Portage, Hull
(Qué.). afii d’examiner sa politique sur la radiodiffusion à caractère religieux sur les
ondes des entreprises conventionnelles de télévision, de radio AM et PM ainsi qu’à la
tél&ision par câble. Les commentaires écrits doivent parvenir au Sect&aire &téral.
CRTC. Ottawa (Ont.), KlA ON2 le ou avant le 7 août 1992. LES PERSONNES QUI
DÉSIRENT COMPARA!lRE LORS DE L’AUDIENCE ET QUI REQUIkRENT
DES SERVICES D’INTERPRÉTATION GBSTUELLE DOIVENT EN AVISER LE
CRTC AU MOINS 20 JOURS AVANT LE DÉBUT DE L’AUDIENCE. On p e u t s e
procurer le texte complet de œ t avis d’audience publique en communiquant avec la
salle d’examen dt CRTC au (819) 997-2429 ou le bureau régional de Halifax au
(902) 426-7997.
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Le vieux
Stanislaus
tombera en
amour

O n p e u t o b te n ir le s d o c u m e n t s d e s o u m is s io n a u b u r e a u d u s o u s s i g n é , p i è c e 2 7 , 3 e e ta g e , 9 5 , r u e R o c h fo r d , C h a r l o tte to w n ( l . - P .-É .)
o u e n c o m p o s a n t le 3 6 8 - 4 0 4 0 .
N i la p lu s b a s s e n i a u c u n e d e s s o u m is s io n s n e s e r a

n h e s s a irem e n t retenue.
JO H N MacRAE
D i r e c te u r
D ivisio n d e s a c h a ts
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des Pêches et Océans, parla présente, donne avis des saisons de
la pêche au homard dans les zones suivantes :
La zone de pêche du homard no. 24 - saison ouverte à
1)
6 h 00, le 14 mai au 30 juin, longueur minimale du
homard 63.5 mm.
La zone de pêche du homard no. 26A - saison ouverte à
2)
6 h 00, le 14 mai au 30 juin, longueur minimale du
homard 65.1 mm.
La zone de pêche du homard no. 26B - saison ouverte (I
3)
6 h 00, le 16 mai au 30 juin, longueur minimale du
homard 70 mm.
Voir les ordonnances de modification 1992-088, 1992-089,
1992-090 ou contactez votre agent de pêches local pour de
plus amples renseignements.
Les Ordonnances de modification 1992-085, 1992-086 et
1992-087 sont révoquees.
A.O. Cormier
Directeur général régional
Région du Golfe

Canada

Vous vous souvenez du vieux
Stanislaus, le vieux grand-père
sourd et sénile de la pièce de
théâtre comique de l’an dernier,
«Les mésaventures de Willie à
Willibert»?
Tenez vos bretelles : Stanislaus
sera bientôtderetoursur la scène du
Centre des arts Évangéline d’AbramVillage avec sa propre comédie.
Cette fois, c’est lui et non pas son
petit-fils qui tombe en amour.
«Stanislaus et sa blonde aux
c h e v e u x gris» sera présenté par le
groupe Jeunes en marche de la
région Évangéline de Jeunesse
Acadienne les 31 mai, 1 et 2 juin
(dimanche, lundi et mardi) à
compter de 19 h.
Le vieux veuf (joué encore une
fois par Yvon Arsenault) se trouve
une blonde a u x c h e v e u x gris au
bingo et veut la marier. La vieille
veuve, Sophie, sera jouée par
Monique Gallant, qui incarnait le
rôle de Bernadette, la nerdette,
dans la pièce de l’an dernier.
Leurs enfants adultes, joués par
Tanya Gallant et Rémi Arsenault (qui
é t a i t W i l l i e à W i l l i b e r t l ’an
dernier), feront tout ce qu’ils
pourront pour les empêcher de se
marier. Mais, les amis du vieux
couple, José (Cory McNeill, qui
jouait l’immense ami de Willie) et
Orillia (Lisa Gallant, une des
comédiennes de la pièce «Edgar la
Patate») feront tout ce qu’ils pourront pour encourager le mariage.
Toutes sortes d’événements comiques mènent le couple à repenser
leurs plans de mariage.
Leur amour sera-t-il fort assez
pour vaincre les rumeurs?. Les
trucs électroniques de J o s é
marcheront-ils? La gossipeuse
Orillia aura-t-elle la chance de devenir la demoiselle d’honneur?
S’il y a des noces, Stanislaus
pourra-t-il rester réveillé longtemps assez pour entreprendre ses
responsabilités matrimoniales le
soir des noces? Le chien Puddles
(Sandy Arsenault) pourra-t-il
contrôler sa vessie?
«Stanislaus et sa blonde aux
cheveux gris» comporte toutes
sortes de farces et est rempli de
«double-entendre», qui feront rire
même les plus sérieux.
Les autres comédiennes de la
pièce sont Jeannine Gallant, Nadine
Arsenault et Jolène Arsenault.
La pièce est une création collective d’un sous-comité du groupe de
Jeunes en marche. Nicole Richard
s’est occupée de la direction artistique.
On peut acheter des billets pour la
pièce au prix de 4 $ pour adultes et
3 $ pour étudiants et citoyens d’âge
d’or, à la Caisse populaire Evangéline à Wellington et à la Coopérative de Mont-Carmel.*
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45e congrès
de I’ACELF
Sous le thème dynamique
«Au-delà des différences, une
francophonie à découvrir»,
l’Association canadienne d’éducation de langue française
(ACELF) tiendra son 45e congrès
annuel à Victoria, ColombieBritannique, du 5 au 8 août 1992,
selon un communiqué.
L’ACELF, dans une recherche
de compréhension mutuelle et
de concertation nationale convie
à une table d’échanges sur la
francophonie tous ceux et toutes
celles qui ont à coeur le développement et la promotion de la
culture et de la langue françaises
au Canada.
Ces échanges permettront aux
participantes et aux participants de découvrir les différences
qui caractérisent les communautés francophones et les
similitudes qui les unissent.
Les trois volets, éducatif
et culturel, politico-juridique
et sociodémographique y seront discutés et, pour ce faire,
1’ACELF a requis la compétence
et l’expérience de personnalités
canadiennes des secteurs de la
politique, de l’éducation, des
affaires, des organismes nationaux ou provinciaux et de jeunes.
L’urgence et l’importance
d’une action massive en ce domaine s’imposent en regard des
taux inquiétants d’anglicisme
chez les francophones et devant
les hésitations de certains gouvernements à mettre en place les
mesures législatives conséquentes à la constitution canadienne, à la Charte des droits
et libertés et aux jugements de
la Cour suprême.
Dans le cadre des grands débats,
c’est plus qu’une invitation, c’est
une incitation pressante que
I’ACELF adresse aux chefs de
file et aux personnes engagées de
notre société. *

H e u r e s d ’é t é
Bureaux du gouvernement de 1$-P.&.
Du lundi 25 mai au vendredi 2 octobre 1992, les bureaux du
gouvernement provincial, y compris les centres de services
régionaux, seront de 8 h à 16 h.

*u

U n ité a d m in is t r a tiv e
s c o la i r e n o 5
La prochaine réunion du Conseil scolaire
de l’Unité 5 aura lieu au Centre d’éducation
Évangéline à Abram-Village le 26 mai 1992
à 19 h 30.
Le public est invité.
LA FONDATION
CANADIENNE
DU REIN
Les maladies du rein:
une lutte à finir.

Une co-production
avec
LA
C O O P É R A T IV E
V IS U T E C H L T É E

une création collective de la troupe
le mercredi 3 juin, à 19 h 00
le jeudi 4 juin, à 19 hO0
le vendredi 5 juin, à 19 h 00

a u C e n t r e d e s a r t s É v a n g é lin e
A b r a m - V illa g e

Intérêt payé chaque mois sur dépôt
de5 000 $etplus

Ca s’entraîne dur
jeux de l’Acadie
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On organise
des groupes de marche
Par E. Elizabeth CRAN

12 h 00
13 h 00

_

Dès le lundi 10 mai, des groupes
d’entre trois et huit personnes
chacun ont commencé à marcher
de façon régulière à Tignish.
Mme Lynn (Gaudette) Dorgan, directrice des loisirs de la communauté, a planifié trois pistes, l’une
de trois milles, la deuxième de
5.5 ou de quatre milles selon la
façon dont on en retourne, et la

troisieme de deux milles. Toutes
ces pistes partent du centre civique.
Il y a aussi la possibilité de se
promener sur la piste à chevaux
de M. John Doyle, forgeron du
village. Faire le tour de celle-ci
donne au marcheur un total de
0,8 km, soit environ un demi-mille
de marche.
Les heures de marche sont
6 heures, 13 heures et 19 heures.
Ces heures régulieres donnent à

tous les intéressés l’occasion de
marcher avec un ou plusieurs
compagnons. On pourrait croire
que personne n’irait marcher à
6 heures du matin, mais il n’en
est rien. Au moins trois personnes
en font l’expérience.
Ceux et celles qui veulent garder
un record de la distance qu’ils ont
marchée peuvent communiquer
avec Mme Dorgan les lundis au
882-2476.*
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Conférence de
Mme Caroline LeBlanc
Par Jacinthe LAFOREST
Dans le cadre de la réunion
annuelle de l’Association des
Acadiennes de la région Évangéline. les femmes sont invitées
à une présentation de Mme Caroline
LeBlanc, qui est thérapeute
au Centre pour les jeunes
contrevenants à Summerside.
M m e LeBlanc parlera entre
autres sur comment garder son
sang-froid dans des situations
stressantes, comment ne pas se
mettre en colère inutilement et
comment contrôler son tempérament. Sa présentation sera en
deuxième partie de la réunion
annuelle et débutera vers 20 h 15.

Pour ce qui est de la réunion
annuelle, les femmes auront
comme d’habitude la possibilité
de participer à l’élaboration d u
plan d’action de leur association
pour la prochaine année. La
réunion aura lieu le 27 mai
à 19 h 30 à la Salle Arsenault,
à Mont-Carmel. Un goûter sera
servi.*

Donald Arsenault recme 14
nautés linguistiques nationales.
«N OUS avons beaucoup a contribuer
dette semaine, vous avez oua condition qu’on ait la conscience
vert une nouvelle page dans l’hisd’avoir quelque chose ài donnem
toire de 1’ÎleB de dire M . Donald
dit-il.
Arsenault aux personnes r6unies
Les statistiques le démontrent
clairement : la communaute acapour le banquet traditionnel
dienne est une force pour la proclôturant les assises annuelles de la
Société Saint-Thomas d’Aquin,
vince. «En 1990, d’après le statisqui avait lieu cette année samedi
ticien provincial, le 2e plus important partenaire économique de l’Île
soir.
Selon M. Arsenault, cette nouest la France, qui vient tout de suite
ap&s les Etats-Unis». M. Arsenault
velle page a tuZ ouverte de deux
façons : premierement avec l’ouest d’avis que la France est une
ressource a laquelle l’île aurait un
verture officielle du Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean, et deuxièmeaccès limite, sans le concours de sa
communauté acadienne.
ment, en tenant la table ronde
Les échanges avec 1eQdbec sont
r&missant les trois grandes communautés nationales. «Avec cette
également révélateurs. En 1990,
table ronde, vous avez tendu la
nous avons vendu au Québec pour
une valeur de 40 millions de dollars
main aux autochtones et aux
anglophones et vous avez dit : O n on nous dit que nous volons des et nous avons acheté pour 170 milveut travailler ensemble dans un emplois aux anglophones, que nous lions. Les touristes québécois inCanada où on se sent chez-nous» sommes une menace à la survie de jectent chaque année dans l’éconola langue anglaise, que nous mie de la province environ sept
de dire M. Arsenault.
M. Arsenault a profit6 de l’occa- gaspillons les fonds publics». millions de dollars.
Selon les chiffres d e M. Arsenault,
sion qui lui était offerte pour M ais selon M . Arsenault, c’est
dénoncer la parution dans les jour- plutôt le contraire qui est vrai. «Je la province dépense annuellement
naux anglophones de lettres pense que la communaud aca- 650 millions de dollars environ. Le
diffamatoires ài l’endroit des franco- dienne est loin d’être un fardeau. bilinguisme à I’Île-du-Princephones, et des services qui leur C’est une ressource qu’on n’a pas Edouard coûte quatre millions de
encore réussi à aller cherchen> dit- dollars par année, donc moins de
sont offerts.
Selon M. Arsenault, tant que les il. Les Acadiens, de par leurs origi- 1 pour 100, et ces fonds proviennent
Acadiens restaient confinés dans nes et leur vécu, sont bien places de l’Entente cadre sur les langues
leur petit coin, les anglophones ne pour comprendre les deux commu- officielles et du programme des

Pur Jacinthe LAFOREST

se préoccupaient pas d’eux.
Mais a l’aide de deCoupures dejournaux,autantanglophonequefrancophone,M.Arsenaultad6montr6que
depuis que nous connaissons des
succès publics et retentissants, on
commence à nous craindre et B vouloir nous remettre à la place que,
selon quelques esprits étroits, on
n’aurait jamais dû quitter.
«Quand on nous dit continuellement qu’on est en train de
prendre ce qui ne nous appartient
pas, on finit presque p a r le croire. Il
faut donner les vrais faits».
Et rectifier les faits, c’est exactement ce que M . Arsenault a fait,
statistique à l’appui, pour le bénéfice des membres de la SSTA, qui
l’ont tkouté religieusement.
«Dans le domaine économique

Le Centre d’emploi pour étudiants
est maintenant ouvert
Par Jacinthe LAFOREST

Le Centre d’emploi pour étudiants de W ellington est ouvert
depuis à peu près deux semaines
déjà. Les heures d’ouverture sont
de 8 h 30 à 16 h 30. Parmi les
services offerts, mentionnons une
liste constamment mise à jour de
tous les,emplois disponibles dans la
région Évangéline, ainsi qu’une partie des emplois disponibles à

Summerside. Les étudiants à la
recherched’unemploipeuventdonc
venir consulter cette liste ou encore
composer le numéro de Téléemploi JobLine qui est le 854-25 16.
De plus, le centre offre un répertoire
de bourses d’études disponibles.
Le centre offre aussi des services aux employeurs. On leur offre
entre autres la possibilité de faire
leurs entrevues au bureau. Les emplois disponibles sont souvent

M. Donald Ame
Édouard du Sec

langues officiel1
ment. M. Arsen
chiffres de St;
pour démontre1
5 000 francophc
p a i e n t annue
13 millions de d
calcul rapide
constater que
coûte que 30,7
personne, donc
par jour.
Et les anglop
plement de c

reliés au tourisme, à l’artisanat, à la
ferme et au travail manuel. Plusieurs entreprises ont reçu des
subventions de type Défi 92. du
fédéral, et un certain nombre en ont
également reçu du ministère provincial de l’Industrie.
La directrice du centre est Associa tic
M lle Christine Kenny de Summerside. Elle est bilingue mais de la régi{
n’a commencé à apprendre le
français qu’a 18 ans. Elle avait
alors fait une demande et reçu
une bourse lui permettant d’aller
étudier le français pendant six
semaines intensives à l’Université
de Moncton. Elle a étudié le fran- Pur Jacinthl
çais durant un an à Strasbourg
Dans le ca
en France dans le cadre d’un
échange universitaire et elle est annuelle de
détentrice dun Bac ès arts de Acadiennes d
l'Université M o u n t A l l i s o n . géline, les fel
Elle vient tout juste d’obtenir son à une présentat
certificat en langue seconde de LeBlanc, qt
l’Université Laval à Sainte-Foy, a u C e n t r e
Québec. Elle était en même temps contrevenanl
monitrice d’anglais langue se- M m e LeBla
conde au Cégep de Limoilou, autres sur ca
sang-froid d
dans le vieux Québec.
La grand-mère de Christine stressantes, c
vient de la région Evangéline. mettre en co
«Elle est venue me voir à Québec et comment col
tout d’un coup, je me suis rendu rament. Sa I
compte qu’elle pouvait parler deuxième pa
annuelle et dé
français».*

Mme

Mlle Christine Kenny

Conférencier invité à l’assemblée annuelle de la SSTA

Donald Arsenault rectifie les faits

Par Jacinthe LAFOREST

se preoccupaient pas d’eux.
Mais à l’aide de découpures de jour«Cette semaine, vous avez ou- naux, autant anglophone que francovert une nouvelle page dans I’his- phone, M. Arsenault a démontré que
toire de l’Île» de dire M. Donald depuis que nous connaissons des
Arsenault aux personnes réunies succès publics et retentissants, on
pour le banquet traditionnel commence à nous craindre et à vouclôturant les assises annuelles de la loir nous remettre à la place que,
S o i é t é Saint-Thomas d’Aquin, selon quelques esprits étroits, on
qui avait lieu cette année samedi n’aurait jamais dû quitter.
«Quand on nous dit consoir.
Selon M. Arsenault, cette nou- tinuellement qu’on est en train de
velle page a été ouverte de deux prendre ce qui ne nous appartient
façons : premièrement avec l’ou- pas, on finit presque par le croire. Il
verture officielle du Carrefour de faut donner les vrais faits».
Et rectifier les faits, c’est exactel’Isle-Saint-Jean, et deuxièmement, en tenant la table ronde ment ce que M. Arsenault a fait,
réunissant les trois grandes com- statistique à l’appui, pour le bénémunautés nationales. «Avec cette fïce des membres de la SSTA, qui
table ronde, vous avez tendu la l’ont écouté religieusement.
«Dans le domaine économique
main aux autochtones et aux
anglophones et vous avez dit : O n on nous dit que nous volons des
veut travailler ensemble dans un emplois aux anglophones, que nous
Canada où on se sent chez-nous» sommes une menace à la survie de
la langue anglaise, que nous
de diie M. Arsenault.
M. Arsenault a profite de l’occa- gaspillons les fonds publics».
sion qui lui était offerte pour Mais selon M. Arsenault, c’est
dénoncer la parution dans les jour- plutôt le contraire qui est vrai. «Je
naux anglophones de lettres pense que la communauté acadiffamatoires à l'endroit des franco- dienne est loin d’être un fardeau.
phones, et des services qui leur C’est une ressource qu’on n’a pas
encore réussi à aller chercher» ditsont offerts.
Selon M. Arsenault, tant que les il. Les Acadiens, de par leurs origiAcadiens restaient confinés dans nes et leur vécu, sont bien places
leur petit coin, les anglophones ne pour comprendre les deux commu-

nautés linguistiques nationales.
«Nous avons beaucoup à contribuer
à condition qu’on ait la conscience
d’avoir quelque chose à donner»
dit-il.
Les statistiques le démontrent
clairement : la communauté acadienne est une force pour la province. «En 1990, d’après le statisticien provincial, le 2e plus important partenaire économique de l’île
est la France, qui vient tout de suite
après les États-Unis». M. Arsenault
est d’avis que la France est une
ressource à laquelle l’Île aurait un
accès limité, sans le concours de sa
communauté acadienne.
Les échanges avec le Québec sont
également révélateurs. En 1990,
nous avons vendu au Québec pour
une valeur de 40 millions de dollars
et nous avons acheté pour 170 millions. Les touristes québécois injectent chaque année dans l'économie de la province environ sept
millions de dollars.
Selon les chiffres de M. Arsenault,
la province dépense annuellement
650 millions de dollars environ. Le
bilinguisme à l’île-du-PrinceEdouard coûte quatre millions de
dollars par année, donc moins de
Donald Arsenault, directeur provincial du bureau de l'Île-du-Prince1 pour 100, et ces fonds proviennent M.
Édouard du Secrétariat d'État.
de l'entente cadre sur les langues
officielles et du programme des langues officielles dans l’enseigne- minime. En 1992, 3 524 jeunes
ment. M. Arsenault a aussi cité les anglophones étaient inscrits dans une
chiffres de Statistique Canada, des nombreuses classes d’immersion
pour démontrer que les quelque française de la province, et 11 828
5 000 francophones de la province jeunes anglophones bénéficient’des
paient annuellement environ programmes de français cadre. Le
13 millions de dollars en impôt. Un recensementde 1986 démontrait que
calcul rapide nous permet de l’île comptait environ 11 900 perconstater que le bilinguisme ne sonnes bilingues. De plus, plus de
coûte que 30,75 $ par année par 500 élèves prennent chaque année
personne, donc environ 85 cents le chemin des écoles françaises de la
province. «Le français devient de
par jour.
Et les anglophones profitent am- plus en plus important et les angloplement de cet investissement phones commencent à le réaliser».*

----

«Pour avoir une bonne santé, se
percer l’oreille avec une aiguille et
y passer un fil de soie qu’on tourne
tous les jours.» Voilà un des
nombreux conseils à propos de la
santé et la maladie qu’on trouve
dans Mkdecine traditionnelle en
Acadie, le tout nouveau livre de
Marielle Cormier-Boudreau, édité
par les Éditions d’Acadie.
Ce 1ivFe de 290 pages, qui se
veut l’étude définitive de son sujet,
se base sur une enquête réalisée

de remèdes, La grossesse et l’accouchement, Répertoire des remèdes populaires, et Les plantes médirecensé pas moins de44 spécialistes- cinales. Le Répertoire en est la
guérisseurs, tant hommes que partie la plus considérable. Des desfemmes, dont environ 17 pour 100 sins et des photos en couleurs comsont toujours vivants. Et les plètent un livre qui devrait fasciner
Acadiens et Acadiennes de ces ré- tout Acadien - même toutepersonnegions les consultent toujours, qui s’intéresse au passéou à la santé.
surtout quand il s’agit«d’arrêter le Mme Con-nier-Boudreau l’a rédigé
sang» ou de chasser les verrues.
d’une façon claire et simple, sans
Le livre se divise en cinq parties pour autantdiminuer la précision de
pxincipales, soit La pharmacopée ses renseignements.
On y trouve de tout - des remèdes
populaire ou l’ensemble des remèdes
L~vur~u-DrunsWlcKaUcoUrsd'une
dixaine d’années. Au CO~I~ de cette
enquête, Mme Connier-Boudreau a
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beaucoup de valeur, de
«religieux» qui utilisent
bénis, des remèdes ba
gros bon sens et d’autre
prochent à la superstitior
des exemples dans chaq
rie. Pour les maux I
baigner les yeux de nei
fondue, d’eau de Pâque
d’eau bouillie additionnI
borique ou encore d’une
de racines de pissenlit.
secrets des guérisseurs e

Radio-Canada chez-nous

L’Entre-deux et Bonjour Atlantique 8 Ifîle
La populaire émission radiophonique L’Entre-deux, ditlirsée fous
/es uprès-midis ù partir de 15 h
r3 Radio-Canada était en partie
bifluséeoparfirde~jle-du-rinceEdouard, jeudi et vendredi
dernier.
l’équipe, avec son
animateur vedette G é r a r d
LeBlanc, était de passage à
Abram-Wltage le jeudi, pour se
rendre à Chartottetown le lendemain. Sur ta photo, on voit
l’animateur de /‘Entre-deux,
GérardLeBlanc, en conversation
uvec M a t h i e u Godbouf, C e
même vendredi matin, Bonjour
Atlantique, notre émission matinale, unimée par le célèbre
Georges Arsenault, était diffike
en direct du Carrefour de I’lsleSaint-Jean, où /es participants
ont eu un petit-déjeuner de
crêpes. (Photo: Estelle Thérioult)

«Le temps de vivre» termine
sa saiso
n
à l'Île
(J.L.) Les personnes aînées de la
région Évangéline seront en vedette
aujourd’hui et mercredi de la semaine prochaine dans le cadre de
l’émission «Le temps de vivre»
de la télévision de Radio-Canada.

L’équipe de tournage de cette émission était de passage au Complexe
touristique Le Village pour enregistrer les deux dernières émissions
de la saison régulière.
L’émission que l’on verra
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Alice Rich;
Antoine R
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cet après-midi, mercredi, porte sur
le thème général de l’artisanat.
M. Jacques Boulanger, l’animateur
vedette de cette émission, s’entretiendra avec Mme Joséphine
Arsenault, une pionnière dans le
domaine de. l’artisanat dans la
région Évangéline. M . Boulanger
s’est aussi entretenu avec M. JeanPierre Arsenault et son épouse
Freda, et avec Mme Jeannette
Arsenault, de Cavendish Figurines.
Au chapitre de la musique, les
animateurs ont fait place à
Mme Florence Bernard et à l’une
de ses fameuses chansons, à
Mme Jeannita Bernard, qui a choisi
dans son répertoire une chanson
de circonstance, et les inévitables
Merie et Edward Arsenault. La
CO-animatrice de l’émission,
Mme Claudette Lambert, s’est
entretenue avec M. Amand
Arsenault, sur le sujet très intéressant des coopératives. Une

LE T
le 27

autre émission tournée à MontCarmel sera diffusée le 27 mai et

le thème général sera le tourisme.
On en reparlera la semaine
prochaine.*
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Pour avoir une bonne santé, se perce1
Pur E. Elizabeth CRAN
«Pour avoir une bonne santé, se
percer l’oreille avec une aiguille et
y passer un fil de soie qu’on tourne
tous les jours.» Voilà un des
nombreux conseils a propos de la
santé et la maladie qu’on trouve
dans Médecine traditionnelle en
Acadie, le tout nouveau livre de
Marielle Cormier-Boudreau, édité
par les Éditions d’Acadie.
Ce livre de 290 pages, qui se
veut l’étude définitive de son sujet,
se base sur une enquête réalisée

dans le nord et le nord-est du
Nouveau-Brunswickau cours d’une
dixaine d’années. Au cours de cette
enquête, Mme Cormier-Boudreau a
r e c e n s é p a s moins de44 spécialistesguérisseurs, tant hommes que
femmes, dont environ 17 pour 100
s o n t t o u j o u r s v i v a n t s . Et les
Acadiens et Acadiennes de ces régions les consultent toujours,
surtout quand il s’agit«d’atrêter le
sang» ou de chasser les verrues.
Le livre se divise en cinq parues
principales, soit La pharmacopée
populaire ou l’ensemble des remèdes

familiers, Formules et préparations
de remèdes, La grossesse et l’accouchement, Répertoire des remèdes populaires, et Les plantes médicinales. Le Répertoire en est la
partielaplusconsidérable. Desdessins et des photos en couleurs complbtent un livre qui devrait fasciner
tout Acadien - même toutepersonnequi s’intéresse au passéou à la santé.
Mme Cormier-Boudreau l’a rédigé
d’une façon claire et simple, sans
pour autant diminuer la précision de
ses renseignements.
On y trouve de tout - des remèdes

herbaux qui possèdent si
beaucoup de valeur, des
«religieux» qui utilisent t
bénis, des remèdes bas
gros bon sens et d’autres
prochent à la superstition.
des exemples dans chaqu
rie. Pour les maux d
baigner les yeux de neig
fondue, d’eau de Pâque$
d’eau bouillie additionné
borique ou encore d’une I
de racines de pissenlit.
secrets des guérisseurs et

Radio-Canada chez-nous

L’Entre-deux et Bonjour Atlantique à l'Île
La populaire émission radiophonique L'Entre-deux, diffusée fous
les après-midis à partir de 15 h
à Radio-Canada était en partie
diffusée à partir de l'Île-du-PrinceEdouard, jeudi et vendredi
L’équipe, avec son
dernier.
animateur vedette Gérard
LeBlanc, était de passage à
Abram-Village le jeudi, pour se
rendre à Charlottetown le lendemain. Sur la photo, on voit
l'animateur de l'Entre-deux,
Gérard LeBlanc, en conversation
avec Mathieu Godbouf. Ce
même vendredi matin, Bonjour
Atlantique, notre émission matinale, animée par le célèbre
Georges Arsenault, était diffusée
en direct du Carrefour de I’lsleSaint-Jean, où les participants
ont eu un petit-déjeuner de
crêpes. (Photo: Estelle Thériault)

temps de
termine
sa saison à l’île
(J.L.) Les personnes aînées de la
région Evangéline seront en vedette
aujourd’hui et mercredi de la semaine Drochaine dans le cadre de
l’émission «Le temps de vivre»
de la télevision de Radio-Canada.

L’équipe d e tournage de cette émission était de passage au Complexe
tou&iqueLeVillagepourenregis-

trer les deux dernières émissions
de la saison rr5gulière.
L ’é m i s s i o n q u e l ’o n v e r r a

cet après-midi, mercredi, porte sur
le thème général de l’artisanat.
M . Jacques Boulanger, l’animateur
vedette de cette émission, s’entretiendra avec Mme Joséphine
Arsenault, une pionnière dans le
domaine de. l’artisanat dans la
région Évangéline. M. Boulanger
s’est aussi entretenu avec M. JeanPierre Arsenault et son épouse
Freda, et avec Mme Jeannette
Arsenault, de Cavendish Figurines.
Au chapitre de la musique, les
animateurs ont fait place à
Mme Florence Bernard et à l’une
de ses fameuses chansons, à
Mme Jeannita Bernard, qui a choisi
dans son répertoire une chanson
de circonstance, et les inévitables
Merie et Edward Arsenault. La
CO-animatrice d e l ’é m i s s i o n ,
M m e C l a u d e t t e L a m b e r t , s ’est
entretenue avec M. Amand
Arsenault, sur le sujet très intéressant des coopératives. U n e
autre émission tournée à MontCarmel sera diffusée le 27 mai et
le thème général sera Ic tourisme.
On en reparlera la semaine
prochaine. *
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Pour avoir une bonne santé, Se percer l’oreille
P a r E . E l i z a b e t h CRAN
«Pour avoir une bonne santé, se
percer l’oreille avec une aiguille et
y passer un fil de soie qu’on tourne
tous les jours.» Voilà un des
nombreux conseils à propos de la
santé et la maladie qu’on trouve
dans Médecine traditionnelle en
Acadie, le tout nouveau livre de
Marielle Cormier-Boudreau, édité
par les Éditions d’Acadie.
Ce livre de 290 pages, qui se
veut l’étude définitive de son sujet,
se base sur une enquête réalisée

dans le nord et le nord-est du
Nouveau-Brunswickaucoursd’une
dixaine d’années. Au cours de cette
enquête, Mme Cormier-Boudreau a
recensé pas moins de 44 spécialistesguérisseurs, tant hommes que
femmes, dont environ 17 pour 100
sont toujours vivants. Et les
Acadiens et Acadiennes de ces régions les consultent toujours,
surtout quand il s’agit«d’arrêter le
sang» ou de chasser les verrues.
Le livre se divise en cinq parties
principales, soit La pharmacopée
populaire ou l’ensemble des remèdes

familiers, Formules et préparations
de remèdes, La grossesse et l’accouchement, Répertoire des remèdes populaires, et Les plantes médicinales. Le Répertoire en est la
partie la plus considérable. Des dessins et des photos en couleurs complètent un livre qui devrait fasciner
tout Acadien - même toute personnequi s’intéresse au passé ou à la santé.
Mme Cormier-Boudreau l’a rédigé
d’une façon claire et simple, sans
pour autant diminuer la précision de
ses renseignements.
On y trouve de tout - des remèdes

herbaux qui possèdent sans doute
beaucoup de valeur, des remèdes
«religieux» qui utilisent des objets
bénis, des remèdes basés sur le
gros bon sens et d’autres qui s’approchent à la superstition. En voici
des exemples dans chaque catégorie. Pour les maux des yeux,
baigner les yeux de neige de mai
fondue, d’eau de Pâques ou bien
d’eau bouillie additionnée d’acide
borique ou encore d’une décoction
de racines de pissenlit. Mais les

risseuses ne s’y trouvent pas,
parce qu’on ne doit les communiquer qu’à une seule personne du
sexe opposé quand on ne veut plus
ou on ne peut plus guérir.
Ce serait pour le moins intéressant de faire une enquête semblable
à l’île en se basant sur ce livre, pour
voir jusqu’à quel point les deux
groupes d’Acadiens se sont servis
des même remèdes et où ils diffèrent l’un de l’autre. Mais, en tout
cas, voici un livre important pour

Radio-Canada chez-nous

CEntre-deux et Bonjour Atlantique à Ifîle
Lu populaire émission rudiophonique L’Entre-deux. diffusée tous
les après-midis à partir de 15 h
à Radio-Canada étuit en purtte
$fusée àpurttrdet’fie-du-princeEdouard, jeudi et vendredi
dernier. L’équipe, avec son
animateur vedette Gérard
LeBlanc, était de pussuge à
Abrum-W/uge le jeudi. pour se
rendre à Charlottetown le /endemain. Sur la photo, on voit
/‘animateur de /‘Entre-deux,
Gérurd LeSlunc, en conversation
uvec Mathieu Godbout. Ce
méme vendredi mutin, Bonjour
Atlantique, notre émission matinale, animée pur le cé/èbre
Georges Anenuult, était diffusée
en direct du Carrefour de t’kteSuint-Jeun, où /es participants
ont eu un petit-déjeuner de
crêpes. (Photo: Estelle Thériault)

&e temns de vivrw termine
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Quand crie le vent, Lennie Gallant l’entend

sons sont très importantes, il
faut que ce soit le plus poétique
«C’est très difficile de faire une possible. Quand j’écris une chanvie comme auteur-compositeur- son, je ne vise pas un plus peti
interprète si on vient de l’est du dénominateur commun. C’est trè
Canada et si on décide d’y demeu- important que mes chansons aier
rer. On est loin du centre où tout se un sens, pas vraiment de la prc
passe, et ceux du centre ne regardent fondeur, mais une dimension q’
pas souvent ailleurs, ni à l’ouest ni dépasse les mots en surface. J’ain
à l’est. De temps en temps je pense jouer sur les métaphores.»
que c’est fou de vouloir travailler
Lennie Gallant sera en spectac
ici» dit-il. Bien qu’il ait décidé au Festival des Tulipes à Otta
-. .-‘ln- i Halifax, il a pensé
prochainement et cet été, dur
1~ mois de juillet et août, il sen

Vie

- “A n r n f i

Par Jacinthe Laforest
Il y a un dicton populaire qui
dit :«C’est pas facile la vie d’artiste quand on n’est pas sur la
liste». Ce dicton n’est pas entièrement vrai. La vie d’artiste est difficile, même si, comme Lennie

Gallant, on est sur la liste.

La récolte a été bonne pour
Lennie Gallant ce printemps. Il
a récolté deux prix, l’un pour le
chanteur de l’année et l’autre pour
le vidéo de l’année «Man of Steel»,
à la East Coast Music Awards
d’Halifax. En mars, il était en nomination pour trois des prestigieux
prix Junos à Toronto.
Le 11 mai dernier, Lennie
Gallant donnait le premier spectacle français de sa carrière, inaugurant la scène de la Salle PortLaJoye du Carrefour de l’IsleSaint-Jean à Charlottetown et c’est
à cette occasion que nous l’avons
rencontré
Lennie Gallant a beaucoup travaillé pour ce spectacle, qu’il
voulait parfait, pour plusieurs
raisons. D’abord, il croit dans le
Carrefour de l’lsle-Saint-Jean.
«J’ai contribué à ce projet-là. 11
y a environ sept ans, M. J.-Edmond
Arsenault m’avait embauché pour
faire un sondage pour déterminer
la clientèle scolaire qui viendrait
au Carrefour». Une autre raison
pour vouloir que le spectacle soit
parfait est le fait qu’il était enregistré p a r Radio-Canada Atlantique
et sera diffusé plus tard à l’émission
radiophonique du samedi Au
rythme de l’Atlantique. «C’est un
stress supplémentaire que de devoir chanter en français et présenter
les chansons en français. A Halifax
où je demeure, je n’ai pas trop
souvent l’occasion de parler en
français. Je le parlais mieux il y
a dix ans, lorsque j e vivais à la
Baie Sainte-Marie, où j’ai appris
mon français».
Pour ce spectacle d’ouverture
officielle du Carrefour, la chanson
titre de son plus récent album,
«Believing in better» est devenue
«Quand crie le vent». La chanson
«Is it love 1 feel or courage l Lack»
est devenue «Le manque de cou-

rage». «Dans un sens, traduire une
chanson, c’est plus difficile que de
l’écrire» dit-il. D’ailleurs, ce ne
sont pas à proprement parler des
traductions. Il s’agit d’adaptations,
de versions françaises, qu’il a faites
en collaboration avec plusieurs personnes, dont son oncle M. Tilmon
Gallant, qu’il appelle de temps en
temps pour lui demander conseil
sur des tournures de phrases,
M. Didier Froment Landau de
Charlottettown, Mme Cynthia
Maillet de la Baie Saint-Marie et
Mme Rita Shyle-Arsenault de
Meadow Bank. «C’est drôle à dire
mais c’est plus facile de placer une
chanson en français devant un public anglophone, qu’une chanson
en anglais devant un public francophone» a-t-il confié.

Je me sens français
Lennie Gallant est natif de
Rustico. Trois de ses grandsparents étaientde langue maternelle
«Ma grand-mère,
française.
Mme Marianne Peters, aura 100 ans
cet été» souligne-t-il. Ses parents
ne parlaient pas français mais
Lennie s’est toujours senti proche
de son héritage linguistique, dont
il était séparé par une génération
seulement. «Je me sens français»
dit-il, avant d’ajouter pour donner
plus de force à son affirmation :
«I feel French».
Lennie revient regulièrement à
Rustico et l’an passé, il a séjourné
à l’île environ six mois. Il trouve
désolant de voir des gens de
l’extérieur de l’île acheter des
terres côtières de la région de
Rustico. «Les gens de Rustico
n’ont pas compris la valeur de leur
terre assez tôt pour pouvoir la
protéger en vue de la prochaine
génération» de dire cet homme
dont les chansons sont si près du
quotidien de la vie.

+ vent, Lennie Gal[ant l’entend
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xtter» est devenue
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I or courage 1 Lack»
R manque de cou-

rage». «Dans un sens, traduire une
chanson, c’est plus difficile que de
l’écrire» dit-il. D’ailleurs, ce ne
sont pas à proprement parler des
traductions. Il s’agit d’adaptations,
de versions françaises,qu’il a faites
en collaboration avecplusieurspersonnes, dont sononcle M. Tilmon
Gallant, qu’il appelle de temps en
temps pour lui demander conseil
sur des tournures de phrases,
M . Didier Froment Landau de
Charlottettown, Mme Cynthia
Maillet de la Baie Saint-Marie et
Mme Rita Shyle-Arsenault de
Meadow Bank. «C’est drôle à dire
mais c’est plus facile de placer une
chanson en français devant un public anglophone, qu’une chanson
en anglais devant un public francophone» a-t-il confié.

Je me sens français
Lennie Gallant est natif de
Rustico. Trois de ses grandsparents étaientde langue maternelle .
française. «Ma grand-mère,
Mme MariannePeters,aura 1OOans
cet été» souligne-t-il. Ses parents
ne parlaient pas français mais
Lennie s’est toujours senti proche
de son héritage linguistique, dont
il était sépare par une génération
seulement, «Je me sens français»
dit-il, avant d’ajouter pour donner
plus de force à son affirmation:
«I feel French».
Lennie revient n5gulièrementa
Rustico et l’an passé, il a séjour
à Yîle environ six mois. Il trouve
désolant de voir des gens de
l’extérieur de l’île acheter de
terres côtières de la région d
Rustico. «Les gens de Rustico
n’ont pas compris la valeur de le
terre assez tôt pour pouvoir
protéger en vue de la prochai
génération» de dire cet ho
dont les chansons sont si près du
quotidien de la vie.

sons sont très importantes, il
faut que ce soit le plus poétique
«C’est très difficile de faire une
possible. Quand j’écris une chanvie comme auteur-compositeur- son, je ne vise pas un pluspetit
interprète si on vient de l’est du dénominateur commun. C’est très
Canada et si on décide d’y demeu- important que mes chansons aient
rer. On est loin du centre où tout se un sens, pas vraiment de la propasse, et ceux du centre ne regardent fondeur, mais une dimension qui
pas souvent ailleurs, nià l’ouest, ni dépasse les mots en surface. J’aime
à l’est. De temps en temps je pense jouer sur les métaphores.»
que c’est fou de vouloir travailler Lennie Gallant sera en spectacle
ici» dit-il. Bien qu’il ait décidé au Festival des Tulipes à Ottawa
de s’installerà Halifax, il a pensé prochainement et cet été, durant
plusieurs fois à s’installeràToronto, les mois de juillet et août, il sera en
tournée dans l'ouest et l’Ontario.
montréal ou même Vancouver.
Bien qu’elles soient incon- Lennie a fait du chemin depuis
testablement inspirées par la vie de que, jeune homme et ne connaissant
l’est du Canada, les chansons de que deux accords de guitare, il
Lennie sont très bien reçues, «mieux écrivait ses premières chansons.
Il reste attaché à son Ile. à son
que je pensais» souligne t-il.
Lennie Gallant écrit sur les évé- village natal età sa famille. Son
nements qui le touchent ou qui le père est le propriétaire de l’épifrappent. L’injustice et l’exploita- cerie située sur la route 6 à la croisée
tion de l’être humain,omnipré- de la route qui se rend à l’église
sentes dans notre société, lui ont Saint-Augustin, à Rustico Sud.
inspiré plusieurs chansons dont Lennie n’est pas le seul artiste de
«Man of Steel» et «Justice Denied». la famille. Sa soeur Karen ouvrira
«J’ai un peu la réputation d’un ra- une galerie d’art cet été à
conteur. Les paroles de meschan- Charlottetown.*

Vie difficile

HUMEUR...
at une araignée
!illa mon espoir...
I Acadie!
inme je préparais mon
3, je vis une araignée
lait tranquillement de
ranger à la cuisinière.
X! Je poussais un cri
In souper était gâché,
, que ma compagne se
loi. «Un grand garçon
ui a peur d’une petite
Peur n’est pas le mot,
,issons à quelles extrénous entraîner notre
considéré comme un
J. Bien sûr, un dicton
ançais dit : «araignée du
grin, araignée du soir,
Istce qu’on a ptivenu
u’ellepeutêtteméchantc
ais doit être gentille le
ais que les petitesarai-

gnées de nos contrées sont généralement inoffensives, mais je ne suis
pas biologiste et je ne sais pas les
distinguer de leurs cousines, la
mygale ou la tarentule par exemple,
dont les piqûres peuvent être mortelles ou rendre fou. Et qui nous dit
qu’il n’y a pas chez les araignées
comme chez les humains des ambitieux qui se prennentpour le maître
de l’Univers et qui dans leur rêve
d’impuissant sont saisis de folie
meurtriere? D’ailleurs, l’image de
l’araignée présentée comme un
artisan laborieux qui tisse sa toile
comme un piège et attend sournoisement au milieu, sa proie, n’est
ni jolie, ni rassurante. Au contraire, me diront les disciples de
Bernardin de Saint-Pierre, c’est en
cela que l’araignée est l’amie de
l’homme, elle nous débarrasse de
certains insectes mieux que tout

autre papier attrape-mouche.
Bernardin de Saint-Pierre est
cet écrivain français de la fin du
18esiècle,discipledeJ.J.Rousseau,
qui nous raconte que la nature est
faite pour l’homme à condition que
celui-ci sache suivre ses règles.
On lui doit, entre autres, cet
aphorisme : « l e melon a dest r a n c h e s
dessinées sur lapeau pour qu’on
puisse le manger en famille». Et
si je préfère l’ananas? Comment
m’expliquer que maman-nature si
bonne lui ait donné une carapace si
dure qu’il vaut mieux le manger
en boîte de conserve avec un
ouvre-boîte? Autre «preuve» pour
Bernardin de Saint-Pierre de la
merveilleuse harmonie de la nature:
«la puce est noire pour qu’on puisse
la voir sur la peau de l’homme».
Pas très généreux pour nos frères
d’Afrique! Mais Bernardindesaint-

Pierre c’est aussi ce romantiqueutopistequicherche un monde merveilleux où l’hommeserait heureux. Ce
monde, il le situe comme la plupart
de ses contemporains en Arcadie,
lieu idéal de la mythologie grecque,
peuplé de dieux, de demi-dieux,
de nymphes (adorables jeunes
femmes, rêveuses et amoureuses)
et de bergers vivant sainement
dans la tradition et la nature.
Passionnée par les mots, je n’ai pu
m’empêcher de faire lerapprochementphonétique: Arcadie, Acadie...
Quoiqu’il en soit, je rêvais. Et
donc, j’en oubliai4 mon araignée
et mon souper gâché. Alors,peutêtre que c’est vrai que «araignée
du soir, espoin>. Ou alors, peut-être
que «j’ai une araignée au plafond»
comme on dit chez nous pour dire
«il a l’esprit un peu dérangé»!*
W. Farine

assiste
du Carrefour

o
t
r
e
t

de notre Centre un carrefour de
rencontre et de divertissement, un
lieu d’apprentissage et de développement, un foyer de culture et
d’art, un espace d’action et de loisir, un endroit rempli de vie où
on dira alors avec fierté : C’est

notre Carrefour».

qui existe entre la
fédéral dans les
:ntes et la cons.efour. E n termiour donner plus de
es, il a présenté au
: la province un
ant de 115 000 S,
omposante com:ntre.
#es personnes ont
ur souhaiter bonne
: vie au Carrefour
font vivre. Parmi
se trouvaient le
Zonseil commurefour, M. Émile
avoir adressé à qui
rciements d’usage,
du de belle façon,
sensées :«Faisons

Mme Gladys Arsenault, présidente du Conseil scolaire de
l’Unité 5 a elle aussi adressé ses
félicitations et remerciements
d’usage avant d’ajouter :«Il ne faut
pas oublier les élèves, la ressource
la plus importante du complexe :
Soyez toujours fiers de votre centre,
de votre langue et de votre culture.
Nous serons toujours là pour vous
encourager et pour vous aider».
Les cérémonies d’ouverture offîcielle ont débuté à l’extérieur, où
M. Robert de Cotret, secrétaire
d’État,,M. Paul Connolly, ministre
de 1’Education et M. Léonce
Bernard, député acadien, ont scellé
la pierre angulaire qui porte
d’ailleurs leurs noms respectifs.
Vers la fin des cérémonies,
M. Gabriel Arsenault, surintendant
de l’éducation à la Commission
scolaire no-5 a symboliquement
présenté les clefs à Mme Maria
Bernard, directrice du Carrefour de
l’kle-Saint-Jean.
Pour l’ouverture officielle, les
élèves avaient monté quelques
pièces musicales sous la direction
de Mme Nicole Bélecque. Ils ont
entre autres chanté la chanson
«C’est toi l’étoile» de Mme Angèle
Arsenau1t.k

ehard recoit
éger Corkau

rwle des Acadiens,
lomeau, avant de
premier animateur
kipiendaire pour
.M”““&

b

(J.L.) La Médaille Léger Comeau
est une décoration instituée par la
SociétéNationaIedes A
c
a
d
ie
n
s
pour
souligner les contributions hors du
commun de personnes dévouées à
la cause du développement de la
francophonie et du peuple acadien.
M. Roger Ouellet, président de
la Société Nationale des Acadiens,
a profité du banquet de clôture des
assisses annuelles de la SSTA
pour présenter à M. Richard la Médaille Léger C
o
m
e
a
u
, et le certificat
qui l’accompagne.
Parmi les récipiendaires de cette
médaille, mentionnons M. François
Mitterrand, président de la France.
M. Richard a été le premier animateur communautaire de la Société
Saint-Thomas d’Aquin au début des
années 1970. Après avoir travaillé
pour le Centre d’emploi du Canada pendant plusieurs années,
M. Richard a pris sa retraite l’an
dernier. Il occupe maintenant le
poste de coordonnateur de la planification du Centre de soins
,w.--....n..tn;- T 0 Ch--. hT,w.” *

TIGNISH:
LE P A S S É ,
LE PRÉSENT,
ET L’AVENIR
P
a
rE. Elizabeth CRAN

Le présent historique et les
programmes d’histoire
Pour pas mal de personnes âgées à Tignish - et peut-être aussi
pour certains gens de 40 ans et plus, il n’y a qu’un temps, le présent
historique.
C’est-à-dire que le temps coule comme un fleuve, sans se
découper en morceaux. Certes on ne se souvient de tout depuis
le commencement du monde ni même depuis la colonisation
de Tignish en 1799. Mais il n’y a pas de divisions artificielles
entre ce qui s’est passé, disons en I842,1892 et 1942 et ce qui se
passe actuellement. Dans un sens important, tout continue
toujours, tout se trouve toujours ici. Le changement des saisons,
chaque nouvelle année ou décennie sont à l’extérieur de la vie
des êtres humains et ne les séparent pas les uns des autres. Du
temps où je passais l’été ici, chaque été je revenais et on me saluait
comme si je n’avais été absente qu’un ou deux jours. II y avait
une personne que je connaissais qui parlait de certains événements survenus entre 1850 et 1860 comme s’ils avaient eu lieu
l’année précédente. C’est une attitude vis-à-vis de la vie et le
temps qui se documente très bien dans un livre nouveau au sujet
d’une petite communauté de Terre-Neuve: A Place to Belong:
Community, Order and Everyday Space in Calvert, Newfoundland

par Gerald L. Pocius.
Pourtant une autre attitude envers le temps et la vie humaine
existe et se propage par moyen de l’étude de l’histoire, comme se
réalise dans nos écoles et même dans les universités. Selon elle,
le temps passé n’existe plus que dans les documents et les objets
anciens. Nous n’y sommes pas liés. C’est un sujet à étudier,
à discuter, à traiter, en somme, intellectuellement, comme toutes
les autres matières dans les programmes d’études.
C’est ainsi que beaucoup de personnes de moins de 40 ans et malheureusement plusieurs au-dessus de cet âge - croient que
le passé n’a rien à faire avec leur vie. Ils n’y pensent pas parce
qu’il ne leur est pas vivant. Malgré tous les trucs dont se servent
les enseignants pour le faire revivre, il reste mort. Seules,
peut-être, les rencontres de personnes âgées qui savent décrire
ou montrer ce qu’on faisait autrefois peuvent le faire revivre
pour ces jeunes et la plupart de leurs professeurs.
Et si on pouvait vivre ces deux attitudes, chacune à sa place?
N’aurait-on donc pas le meilleur des deux mondes, celui dit
«moderne» - qui commence d’ailleurs à vieillir - et celui où tout
continue? Pensons-y bien. Nous avons trop perdu déjà, il faut
nous enrichir encore autant possible.*

1 8 $’ à 1%P.-É
25 $’ à Ikxtérieur de l%P.É

37 $ aux Etats-Unis & outre-mer
*Ces prix incluent la TPS na R 10300 1293
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340, rue Court, C.P. ,l420
Sumy;$d;i;P.-E.)

Tél.: (902) 4366005 ou 436-8988

Fac. : 888-3976

Robert de Cotret assiste
à l’ouverture du Carrefour
Pur Jacinthe LAFOREST

de notre Centre un carrefour de
rencontre et de divertissement, un

«Je sais que l’ouverture officielle du Carrefour de l’Isle-SaintJean signifie, pour les Acadiens et
les francophones de la région,
beaucoup plus que l’édification
d’un bâtiment. Cette cé&monie
représente pour eux le ‘couronnement de plusieurs années diefforts.
Elle marque de plus une étape
importante de leur histoire,.
C’estencestermesqueM:Robert
de Cotret, secrétaire d’Etat du
Canada depuis un peu plus d’un an,
s’est adressé aux nombreuses personnes rassemblées pour l’écouter
parler dans la Salle Port-LaJoye,
à l’occasion des cétimonies d’ouverture officielle du Carrefour.
«Ce grand projet de construire un
centre scolaire et communautaire à
l’Île-du-Prince-Édouard a pris
racine dans la vitalité de la communauté francophone de l’Île, dans son
dynamisme et son désir de garder
vivantes sa langue et sa culture», de
noter M. de Cotret.
Selon M. De Cotret, d’origine
franco-ontarienne, la construction
du Carrefour a permis de démontrer
qu’il est «possible de vivre dans un
pays où l’on respecte les droits
des minorités, dans un pays où les
mots tolérance, compréhension et
ouverture d’esprit ne sont pas que
des expressions à la mode, mais des
mots remplis de sens, gravés dans
le coeur des Canadiens et des
Canadiennes».
M. de Cotret a amplement vanté

lieu d’apprentissage et de développement, un foyer de culture.et

la collaboration qui existe entre la
province et le fédéral dans les
différentes ententes et la construction du Carrefour. En terminant, et comme pour donner plus de
foroe à ses paroles, il a présenté au
représentant de la province un
chèque au montant de 115 000 $,
qui ira à la composante communautaire du centre.
De nombreuses personnes ont
pris la parole pour souhaiter bonne
chance et longue vie au Carrefour
et à ceux qui le font vivre. Parmi
ces personnes se trouvaient le
président du Conseil coqmunautaire du Carrefour, M. Emile
Ga&nt. Après avoir adressé à qui
de droit les remerciements d’usage,
M. Gallant a conclu de belle façon,
avec ces paroles sensées : «Faisons

d’art, un espace d’action et de loisir, un endroit rempli de vie où
on dira alors avec fierté : C’est
notre Carrefour».
Mme Gladys Arsenault, présidente du Conseil scolaire de
l’Unité 5 a elle aussi adressé ses
félicitations et remerciements
d’usage avant d’ajouter : «Il ne faut
pas oublier les élèves, la ressource
la plus importante du complexe :
Soyez toujours fiers de votre centre,
de votre langue et de votre culture.
Nous serons toujours là pour vous
encourager et pour vous aider».
Les cérémonies d’ouverture officielle ont débuté à l’extérieur, où
M. Robert de Cotret, secrétaire
d’État,, M. Paul Connolly, ministre
de 1’Education et M. Léonce
Bernard, député acadien, ont scellé
la pierre angulaire qui porte
d’ailleurs leurs noms respectifs.
Vers la fin des cérémonies,
M. Gabriel Arsenault, surintendant
de l’éducation à la Commission
scolaire no-5 a symboliquement
présenté les clefs à Mme Maria
Bernard, directrice du Carrefour de
l’lsle-Saint-Jean.
Pour l’ouverture officielle, les
élèves avaient monté quelques
pièces musicales sous la direction
de Mme Nicole Bélecque. Ils ont
entre autres chanté la chanson
«C’est toi l’étoile» de Mme Angèle
Arsenau1t.k

Antoine Richard recoit
la-Médaille Léger Comeau

M. Roger Ouellet (à droite), président de ta Société Nationale des Acadiens,
tient dans ses mains la prestigieuse Médaille Léger Comeau, avant de
la remettre à M . Antoine Richard de Mont-Carmel, te premier animateur
communautaire de la SSTA au début des années 1970, récipiendaire pour
l’année 1992. II lui a aussi remis le certificat accompagnant.

(J.L.) La Médaille Léger Comeau
est une décoration instituée par la
Société Nationale des Acadiens pour
souligner les contributions hors du
commun de personnes dévouées à
la cause du développement de la
francophonie et du peuple acadien.
M. Roger Ouellet, président de
la Société Nationale des Acadiens,
a profité du banquet de clôture des
assisses annuelles de la SSTA
pour présenter à M. Richard la Médaille Léger Comeau, et le certificat
qui l’accompagne.
Parmi les récipiendaires de cette
médaille, mentionnons M. François
Mitterrand, président de la France.
M. Richard a été le premier animateur communautaire de la Société
Saint-Thomas d’Aquin au début des
années 1970. Après avoir travaillé
pour le Centre d’emploi du Canada pendant plusieurs années,
M. Richard a pris sa retraite l’an
dernier. Il occupe maintenant le
poste de coordonnateur de la planification du Centre de soins
communautaire, Le Chez-Nous.*
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A Palmer-Road on fête l’Assomption au mois de mai
Par E.Elizabeth CRAN
La paroisse de l’ImmculéeConception de Palmer-Road a fêté
l’Assomption de la Sainte-Vierge
le samedi soir 8 mai. Une équipe
de Radio-Canada est venue pour
filmer cette messe qui doit être télévisée au contexte du programme
Jour du Seigneur le dimanche
16août. Pourqu’autant d’Acadiens
et d’Acadiennes possible assistent
à cette messe très spéciale, le père
Albin Arsenault, cure de Tignish,
a annulé la messe française d u

dimanche dans cette dernière paroisse.
En effet, on a estimé que l’assistance à cette messe spéciale était le
double de ce qu’on y voit en général
le samedi soir. Comme on le sait, la
paroisse de Palmer-Road célèbre
cette année le centenaire de sa belle
église, et c’est pourquoi on l’a choisie pour cette émission de RadioCanada.
L’église était décorée de jaune et
bleu. Dans le sanctuaire, on remarquait particulièrement deux bannières jaunes avec un dessin en bleu

de l’église. Elles étaient l’oeuvre de
Mme Eileen Pendergast. Sur l’ancien autel, on avait arrangé des
lampions bleus pour en faire le
numéro 100. Les lampions étaient
montés sur un fond jaune.
La musique de la messe était remarquable, non seulement par sa
beauté intrinsèque, mais par la fa-

çon dont une chorale spéciale l'avait
exécutée. La chorale se composait
d’une vingtaine d’hommes et de
femmes de la paroisse. Mme Monique
Brisson de Bloomfield la dirigeait.
Mlles Nancy Mokler et Lisa Wedge
étaient les solistes.
C’était le père Eddie Cormier,
curé de la paroisse, qui prononçait

l’homélie de circonstance, dans laquelle il soulignait l’aspect acadien
et historique de la fête. Mais il
parlait également de l’humilitéde la
Sainte-Vierge et de la façon dont
tous et toutes peuvent l’imiter
aujourd’hui. À la sortie de la messe,
on a chanté en latin et en français,
1’Ave Maris Stel1a.*

La chorale dirigée par Mme Monique Brisson a joué un rôle important dans la messe du 9 mai dernier en
l'église de palmer-Road Cette messe sera diffusée le 16 août prochain à la télévision de Radio-Canada,
à l'occasion du 100e anniversaire de cette église. (Photo : Debbie Home)

«L’opportunité face aux changements»
un thème permanent
La Société Saint-Thomas d’Aquin a tenu en fin de semaine sa réunion
annuelle dans le Carrefour de l'lsle-Saint-Jean que le secrétaire d' Etat du Canada
Robert R. de Cotret, avait ouvert officiellement quelques jo
u
rsplus tôt, dans une
cérémonie tout à fait réussie.
La réunion annuelle de la SSTA est à plusieurs égards, une épreuve pour les
dirigeants de l’organisme, qui voient leur travail de I’année approuvé par les
membres et quelquesfois, ils doivent se résoudre à voir leur travail annulé par les
décisions des membres, sur lesquelles on ne peut revenir.
C’est un peu ce quis’estpasséavec laproposition de changemenetà la structure
décisionnelle de la SSTA, son Bureau de direction. L’ajout de deux sièges aurait
fait de la SSTA un organisme de concertation, ce qu’elle n’est pas encore.
Ce besoin de concertation est nouveau et découle directement du travail de la
SSTA qui, par son leadership et son aide, a amené des secteurs d’activité à voler
de leurs propres ailes. On a vu le phénomène avec La Voix acadienne, avec
Jeunesse Acadienne, puis avec la Fédération culturelle et maintenant, avec la
Fédération des parents, sans compter la Société éducative qui n’est pas encore
officiellement créée. À cause de l’arrivée de ces nouveaux joueurs sur la scène
provinciale, on devra éventuellement, aborder à nouveau la question de la
représentativité au sein du Bureau de direction de la SSTA. Espérons que les
gens seront prêts à en parler à ce moment-là.
D’autres parts, l’intégration économique des Provinces maritimes a suscité
des discussions intéressantes en atelier, mais les discussions en sont restées

:

la, même si, dans plusieurs milieux, on considère comme inévitable l’intégration
économique des Maritimes, principalement à cause du contexte financier qui
prévaut au pays.
Il est bien évident qu’une intégration économique et éventuellement politique
apporterait des bouleversements profonds en Acadie, pour le peuple acadien.
Enfin de semaine, la notion de réunification du peuple acadien, toute romantique qu’elle soit, n'a pas semblé toucher de cordes sensibles chez les gens.
Pour que l’idée fasse son chemin, il faudra y apposer des notions monétaires,
des avantages financiers. Le père Eddie Cormier n’a pas tort quand il dit que
les décisions politiques sont souvent prises pour des raisons économiques.
Une fois qu’on le sait, il suffit de jouer le jeu.
Le président de la SSTA, Eloi Arsenault, est le premier à reconnaître que
les changements qui se profilent à l’horizon comportent des risques pour le
peuple acadien. Il l’a avoué dans son discours clôturant les assises annuelles.
«Par contre, je suis tout autant certain que cette intégration peut nous offrir
des opportunités intéressantes. C’est à nous de les identifier et de les
exploiter» dit-il.
Le thème de l’assemblée annuelle était «L’opportunité face aux changements».
On devraitpeut-être adopter cette devise defaçonpermanente, en sous thtme, car
des changements, il y en aura toujours. Et la SSTA a démontré qu’elle n’est pas
du genre à rester sur la grève à regarder les autres descendre le courant.
Jacinthe Laforest

A PalmerIbad on fête l’Assomption au mois de mai
Par E. Ehubeth CRAN
La paroisse de l’lmmculée.

*- n-l--r-Rnad a fêté

dimanche dans cette dernière paroisse.
En effet, on a estimé que l’assisunce à cette messe sp&$le était le
---‘-m *7*rnitp,n général

de l’église. Elles étaient l’oeuvrede
Mme Eileen Pendergast. Sur l’ancien autel, on avait arrange des
lampions bleus pour en faire le
numéro 100. Les lampions étaient
-- cnnrl irrune.

çondontunechoralespécialel’avait l’homélie de circonstance, dans laexécutée. La chorale se composait quelle il soulignait l’aspect acadien
d’une vingtaine d’hommes et de et historique de la fête. Mais il
fcmmesdclaparoisse. MmeMonique
parlait également de l’humilité de la
Brisson de Bloomfield la dirigeait. Sainte-Vierge et de la façon dont
Mlles Nancy Mokler et Lisa Wcdge tous et toutes peuvent l’imiter
. -..*:*rnr
aujourd’hui. A lasortiedela messe,
. .’
--‘
-*inet enfrançais,

592

PAGE/3

nde

trois grandes communautés
nationales parlent
aire, qu’ils ne paient pas
ii d’impôt. M. Sark a
que les autochtones
n%erve ne paient pas de
,inciales parce qu’ils ne
aucun service du pro-

a invite les personnes présentes à taient pas représentés par les nationales, soit celle des autochposer des questions, ce qu’ils ont panélistes. L’on a alors expliqué tones, celle des francophones et
fait en grand nombre. Malgré le que la SSTA endossait et re- celle des anglophones, chacune
succk évident de cette table connaissait, à l’instar de la Fédé- de ces communautés nationales
ronde, des représentants de la ration des communautés franco- étant pluraliste, c’est-à-dire
communauté
multiculturelle phones et acadienne du Canada, qu’elle compte des représentants de
ont relevé le fait qu’ils ne se sen- t r o i s g r a n d e s c o m m u n a u t é s différentes cultures ou nations.*
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relies, celle de Toronto,
‘s de laquelle elle dit
:oup appris : «Les prérurissent de la peur de
a-t-elle dit.
imunauté a l’impression
enlever quelque chose
s qu’un groupe minotient quelque chose»
, Sur les autochtones,
é avoir eu des r&erves
:vendications au début.
14 leur participation à
rente de Toronto a été
re. Ils ont trouvé le
notre coeur» a-t-elle
qui est de l’utilisation
«Preserve» quand on
L culture et de langue
elle ne l’approuve pas.
ut penser à un musée».

o c i é t é s’e n r i c h i t
w s de la valeur
es m inorités»
Eddie Cormier était le
rt de la communauté
Il a parlé de ce qui
Acadiens, entre autres
‘assimilation qui dépour 100, et de la lutte
r ce qu’on a, comme
scolaire. Selon le
:r, les minorités savent
ivent être conscientes
uions avec la majorité,
e contraire n’est pas
ai. Pourtant, dit-il,
i s’enrichit toujours de
Is». Le père Cormier
lu’à cause de leur sioritaire, les Acadiens
acs n’ont pas d’autres
de cultiver des alr faire avancer leurs
: de ces présentations,
Mme Maria Bernard

De gauche B droite, on voit Mme Mary Berfrum, feprésentonte de la communaut8 anglophone, M. John Joe
Sark, représentant de la communaut8 autochtone, et M. Eddie Cormier, représentant de la communauté
francophone. Ils Otaient les trois participants 6 la table ronde Organis&e dans le cadre de la &Union annuelle
de la SSTA. La mod&ahice, Mme Maria Bernard, n’appara7t pas sur la photo.

La SSTA tiendra des concertations annuelles

Les membres adoptent
des mesures
de financement créatif

Par Jacinthe LAFOREST
Avec des déficits fédéral et
provincial qui deviennent de plus
en plus importants, les organismes
dont la survie dépend de beaucoup
sur les subventions gouvernementales doivent réviser leurs flûtes et
tâcher de diversifier leurs sources
de financement.
C’est ce que les membres de la
Société Saint-Thomas d’Aquin ont
voulu faire en adoptant une série de
résolutions visant à donner au
Bureau de direction de l’organisme
des pistes à explorer pour diversifier les sources de revenu.
Parmi ces pistes, les membres ont
demandé à la SSTA de viser la
mise sur pied de services ou
d’entreprises de ventes de produits
qui vont générer des revenus,
dans le but d’assurer l’autofinancement.
Les membres ont aussi adopté
une résolution voulant que la SSTA
une
lance
campagne de
sensibilisation visant la promotion
e t l a f o r m a t i o n d ’u n e s p r i t
d’entrepreneurship dans les communautés acadiennes. On voudrait
aussi que la SSTA offre une plus
grande gamme de services aux

membres et que ceux-ci soient
cotisés pour les services reçus et
enfin, que la SSTA lance une campagne majeure de financement
visant la création d’un fonds de
fiducie.
D’autres parts, les membres de la
SSTA ont eu à se prononcer sur la
structure même de l’organisme, qui
vise une représentation plus
efficace de tous les secteurs
d’activité de la communauté
acadienne.
À la lumière des résultats d’une
étude sur la structure faite par
M. Yvon Sansom de la Fédération
des communautés francophones
et acadienne du Canada, le Bureau
de direction de la SSTA proposait
à l’assemblée de modifier sa
structure, de manière à rendre le
corps décisionnel plus représentatif de l’ensemble de la population acadienne et francophone
insulaire.
«Ce changement créerait un
mécanisme donnant deux sièges du
Bureau de direction aux représentants des organismes-membres à
vocation provinciale, comme la
Fédération culturelle de l’Île, la
Fédération des parents et Jeunesse
acadienne» pouvait-on lire dans

les documents servant d’introduction aux discussions en atelier.
En atelier, les membres se sont
prononcés contre la structure
proposée, disant que si on donnait
deux sièges à des représentants des
organismes provinciaux, cela ne
règleraitpasleproblèmecarils voudraienttousobtenirleurpropresiège.
Lorsqu’aux affaires nouvelles, le
temps est venu de modifier les
règlements en fonction de la
nouvelle structure, les membres
ont opté pour le statu quo.
Par contre, les membres ont
adopté une résolution obligeant la
SSTA à mettre en place un
mécanisme de concertation qui se
ferait sur une base annuelle,
avec les autres organismes provinciaux.
Émile
M.
Gallant de
Charlottetown a aussi fait une
proposition à l’effet que la SSTA
fasse des démarches pour assurer
le déménagement de Bonjour
Atlantique Ile-du-Prince-Edouard
à Charlottetown. «Radio-Canada
a fait une étude et on n’a jamais
rien su» de dire M. Gallant.
La proposition a été adoptée. On
en
reparlera la
semaine
prochaine.*

- __-__
Maritimes s’y opposent parce qu’ils
y voient la Premiere étape vers
l’intégration politique. Or, selon
M. Arsenault, l’un n’amènera pas
nécessairement l’autre.
M. Arsenault admet cependant
que pour les Acadiens du NouveauO
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C’est un Peu ce qui fait dire

M. Aubrey Cordier. animateur de I’afeler en compagnie de M. Roger
owiet. p&dettt de la SNA et personne-ressource.

au père Eddie Cormier, que «l’intégration politique, si elle se fait, qui pourront en profiter. Le père
se fera pour des raisons écono- Cormier semblait dire que les
miques». Selon lui, ceux qui Acadiens ne faisaient pas partie
veulent l’intégration économique de cette catégorie de gens.
sont ceux qui ont de l’argent et
Or, au cours du même atelier,

l’on ‘a démontré que lorsqu’on
travaille ensemble, on arrive à se
tailler une place de choix. L’exemple touristique est sans cesse revenu
sur le tapis. En effet, la SNA, en

cipauon eclairee au torum qui aura
lieu à l’automne.
La réunification du peuple
acadien qu’amènerait éventuellement une intégration économique
et politique des Maritimes a été
invoquée à plusieurs reprises dans
l’atelier.*

Édouard Blanchard et Sr Louise Gallant sont
décorés de l’ordre du Mérite acadien
Par Jacinthe LAFOREST
La remise annuelle de l’ordre
du Mérite acadien est toujours
un moment particulièrement
émouvant qui vient la plupart du
temps clore plusieurs heures de
discussions intenses.
Cette année, les membres de la
SSTA ont choisi ‘d’honorer deux

personnes dont les oeuvres sont impressionnantes, autant par leur
nombre que leur ampleur.

M. Édouard Blanchard
C’est M. J. Aubin Doiron, Ph. D.,
qui a eu l’honneur de présenter
à l’assemblée le premier récipiendaire de l’ordre du Mérite

Le président de la Société Saint-Thomas d’Aquin, M. Éloi Arsenault, remet
la médaille de l'Ordre du Mérite acadien à Soeur Louise Gallant après
avoir aussi remis cet honneur (à M. Édouard Blanchard, à gauche.

acadien 1992. Apres une enfance
au sein d’une famille acadienne
convaincue vivant à Rustico,
Édouard Blanchard a débuté une
carrière comme répartiteur des impôts en 1948 à Charlottetown. Son
travail l’a amené à vivre durant
20 ans à Sherbrooke au Québec.
En 1960, il a uni sa destinée à
celle de Stella Doiron. Ils ont eu
deux filles et un garçon. Après ces
20 années passées au Québec,
M. Blanchard est revenu s’installer
avec sa famille, dans son village
natal. Et c’est là que son engagement communautaire et à la cause
acadienne a commencé.
«On ne peut pas parler d’Édouard
s a n s f a i r e a l l u s i o n à l ’église
Saint-Augustin. Oui, ce monsieur
est synonyme de choriste, organiste, trésorier, vérificateur et
citoyen d’âge d’or. Il est également affilié de près aux organismes
suivants : La Banque des Fermiers,
le Salon coopératif funéraire,
l’écomusée, la Caisse populaire et
j’en passe». Il a été le premier
président du Comité régional
Char-Rus-Sou, après la fusion des
succursales locales.
M. Blanchard a apporté une importante contribution à La Voix
acadienne, à l’Association du
Musée acadien de l’île-du-Prince-

Édouard, et tout récemment, au
Conseil acadien de Rustico.
M. Doiron a souligné la participation de M. Blanchard au projet
du centre scolaire et communautaire à titre de trésorier du’
comité de planification. «Ce projet
a mené à la construction du
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean,
dans lequel nous sommes présentement rassemblés» de dire
M. Doiron.
«Si, à Rustico aujourd’hui, nous
nous réjouissons d’un réveil,
c’est certainement dû en grande partie à la persistance et à l’insistance de notre ami Édouard»
d’ajouter M. Doiron, avant d’être
couvert par une vague d’applaudissement.

Sr Louise Gallant
Native de Oyster Bed Bridge,
Sr Louise Gallant a fêté ses 60 années
de vie religieuse l’an dernier. Durant toutes ces années elle n’a pas
chômé. La liste des oeuvres qu’elle
a accomplies n’en finit plus, et
e l l e s ’a l l o n g e c h a q u e a n n é e .
Sr Louise Gallant est présidente
de la Succursale de la SSTA
à Charlottetown depuis 10 ans.
Durant toute sa vie religieuse, et
m ê m e a v a n t. e l l e s’est dévouée à

l’enseignement. «En 1970, suite à
la consolidation des écoles et après
40 années d’enseignement, Soeur
Louise Gallant a cru bon de quitter
la profession d’enseignante» de dire
M. J.-Edmond Arsenault,Ph. D. qui
a présenté avec beaucoup de fierté
cettegrandedame. «Mais elle n’était
guère prête à une retraite inactive.
Elle est donc retournée aux études
et a obtenu un diplôme en consultation de l’Université de Toronto.
L’année suivante, elle est nommée
supérieure du couvent de Mabou
en Nouvelle-Ecosse».
Plus tard, constatant que les
membres de sa communauté de la
Congrégation Notre-Dame viellissaient, elle a voulu se dévouer
aux soins de ses soeurs religieuses
plus âgées. Pour ce faire, elle
s’est rendue à Fort Wayne en
Arkansas, où elle a obtenu un diplôme en gériatrie. Depuis 1978,
elle prend soin de ses consoeurs
au Couvent Notre-Dame à
Charlottetown.
En reconnaissance d’une carrière aussi méritante, si bien
‘remplie d’oeuvres religieuses,
éducatives et communautaires, la
SSTA, par les mains de son
président M. Eloi Arsenault, a
décerné à S o e u r Louise Gallant
l'Ordre du Mérite acadien.*.
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La SSTA approfondit son étude de l’intégration
économique des Maritimes
Les assises annuelles de la
Société Saint-Thomas d’Aquin,
les 15 et 16 mai au Carrefour de
l'Isle-Saint-Jean à Charlottetown,
ont été le théâtre de discussions
qui aideront la société acadienne
de l’Île à prendre une position
éclairée sur l'intégration économique des Provinces maritimes,
lorsqu’en octobre, elle participera
au forum que la Société Nationale
des Acadiens organise justement
sur cette question.
Dans le cadre d’un atelier intitulé
«La réunification du peuple acadien
par l’intégration économique»,
plusieurs membres influents de la
SSTA ont eu l’occasion de donner
leurs vues sur la question.
Selon Robert Arsenault, viceprésident de la SSTA, la plupart
de ceux qui s’opposent à
l’intégration économique des
Maritimes s’y opposent parce qu’ils
y voient la première étape vers
l’intégration politique. Or, selon
M. Arsenault, l’un n’amènera pas
nécessairement l’autre.
M. Arsenault admet cependant
que pour les Acadiens du Nouveau-

Brunswick, une intégration politique signifierait que de 33 pour 100
de la population de leur province, ils ne représenteraient plus que
17 pour 100 d’une province maritime. Pour les Acadiens del’Île, ce
serait autrement avantageux. En
effet, on passerait de 5 ou 6 pour 100
à 17 pour 100.
La croyance populaire veut que
tous les Acadiens du NouveauBrunswick s’opposent à l’intégration économique. Selon M.Roger
Ouellet, président de la SNA et
personne-ressource dans cet atelier,
c’est faux. Selon lui, la Société des
Acadiens et des Acadiennes du
Nouveau-Brunswick (la SAANB)
s’est prononcée contre l’intégration économique «sans avoir initié
une réflexion en profondeur» sur
la question. Il cite l’exemple de la
Fédération des caisses populaires
acadiennes qui semble-il, est tès
ouverte à l'idée.
C’est un peu ce qui fait dire
au père Eddie Cormier, que «l’intégration politique, si elle se fait,
se fera pour des raisons économiques». Selon lui, ceux qui
veulent l’intégration économique
sont ceux qui ont de l’argent et

M. Aubrey Cormier, animateur de l'atellier en compagnie de M. Roger
Ouettet, président de ta SNA et personne-ressource.

qui pourront en profiter. Le père
Cormier semblait dire que les
Acadiens ne faisaient pas partie
de cette catégorie de gens.
Or, au cours du même atelier,

l’on a démontré que lorsqu’on
travaille ensemble, on arrive à se
tailler une place de choix.L’exemple touristique est sans cesse revenu
sur le tapis. En effet, la SNA, en

collaboration avec Tours Acadie et
les ministères du Tourisme des
Provinces maritimes venaient tout
justed’ouvrir un bureau de l’Acadie
à vocation touristique à Montréal,
et de lancer une campagne de
promotion touristiqueatteignant les
500 000 $ sur le Québec.
À l’Île-du-Prince-Édouard, on
sait que le Conseil consultatif des
communautés acadiennes s’est prononcé en faveur de l’intégration
économique l’an dernier et dans
certains milieux, on semblait croire
que la, SSTA devait prendre une
position définitive sur la question
en fin de semaine. Cependant, pour
ne pas se prononcer à la légère sur
une question d’une telle importance,
les dirigeants do la SSTA ont reçu
le mandat de consulter plus à fond
les représentants des différents
secteurs de la population acadienne insulaire, en vue d’une participation éclairée au forum qui aura
lieu à l’automne.
La réunification du peuple
acadien qu’amènerait éventuellement une intégration économique
et politique des Maritimes a été
invoquée à plusieurs reprises dans
l’atelier.*

Edouard Blanchard et Sr Louise
sont
décorés de l’ordre du Mérite acadien
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p Le Festival de Charlottetown vous offre un spkai d’avant-saison p
pour les productions suivantes :ANNE OF GREEN GABLES,
fi THE GREAT ADVENTURE, A CLOSER WALK WITH PATSY CLINE fi
C et LE CAFÉ ACADIEN.
C
1 Achetez vos billets entre le 19 et 26 mai et vous recevrez un rabais 1
A de 15%. Ex. Le Café acadien, 13,5O $ -15% = 11,48 $. Co.mpo- A
L sez le 566.1267 ou le l-800-565-0278. Aucun autre rabais s’applique. L
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Nouvelle de dernière heure

Une nouvelle Coop produit
les croustilles OMe Barrel

-

.

Les actionnaires initiaux de la
nouvelle coopérative sont Caisse
PopulaireEvangéline,CreditUnion
Central of P.E.I. et Coop Atlantique. Un comité réunissant des
Coop aê croustilles de l’lle Me représentants de gouvernements,
affirme que la production des de coopératives, de caisses popucroustilles Olde Barre1 de 1’1.~P.-E. laires/credit unions et de membres
va toujours bon train. uÀ l’heure de la collectivité locale a été mis sur
actuelle, nous produisons 7fXkaisses pied pour aider les actionnaires à
par jour, et notre gamme complète mettre l’entreprise sur pied.
Quoique le nom de Coop Atlande croustilles à diverses saveurs est
offerte.» Le prédécesseur de cette tique se trouve parmi les autres sur
coop, la Coop&ative de croustilles les documents d’incorporation de la
de l’Île-du-Prince-Édouard ht% a coopérative, un porte-parole des
et6 mise sous s6questre et plactk actionnaires actuels, John Martin,
sous l’administration judiciaire de a fait remarquer que Ia grande
la firme Coopers & Lybrand de- coop&ative regionale n’est pas propuis le 27 avril 1992, selon un priétairedelaCoop&ativedecroustilles de 1’ÎIe lu& «Nous n’avons
communiqué.

Une nouvelle coopérative est
actuellement en cours d’incorporation pour produire et distribuer
les croustilles Olde Barrel. Alcide
Bernard, le directeur de la nouvelle

aucun projet d’assumer la direction
de cette coopérative, et nous ne
sommes pas du tout intéressés à ce
qu’elle devienne une filiale. Nous
désirons seulement lui offrir notre
compétence pour en faire une entreprise viable à long terme. Nous lui
fournissons de l’aide dans des domaines tels que la planification financière et les systi%mes de gestion
et de contrôle.» Les autres signataires, c’est-à-dire Caisse Populaire
Évangéline et la Credit Union
Central of PEI., fournissent à la
nouvelle coopérative une marge
de credit et ils participeront à des
travaux de développement au nom
de celle-ci.
M. Bernard a fait remarquer que
la nouvelle coopérative n’est pas

constituée en tant que coopérative
de travailleurs, quoique les travailleurs seront représentés avec
droit de vote au sein de son Conseil
d’administration. «On s’occupe
actuellement des détails. Bien qu’il
soit trop tôt pour en dire davantage,
il est certain que le nombre d’actionnaires augmentera. On voudrait
que tous les intervenanta principaux
- producteurs, prêteurs, travailleurs
et ainsi de suite - se partagent les
actions sur un pied d’égalité.»
L’administrateur judiciaire a accepté de louer à bail les actifs de
l’anciennecoop&ative à la nouvelle.
Dans l’intervalle,la Coophative de
croustilles de I’lle Me a déja entamé la production et elle affme
son intention d’être un SUC~&S.~~

Des cérémonies remarquées

M. Robert R. de Cotret, secrétaire d’État du Canada, procède à la
coupe du ruban traditionnel marquant l’ouverture officielle du Carrefour
d e l'Isle-Saint-Jean.
II est entouré de Mme Gladys Arsenault,
présidente du Conseil scolaire de l‘Unité 5 et de M. Émile Gallant,

président du conseil communautaire du Carrefour ( à gauche) et de
M. Paul Connotty, ministre de l'Éducation à I’île-du-Prince-Édouard
(à droite). Deux élèves de l'école François-Buote ttennent te ruban.
(Lire en page 5)

Robert de Cotret assiste

à l’ouverture du Carrefour
de notre Centre un carrefour de
recontre et de divertissement, un

Pur Jacinthe LAFOREST

I_

«Je sais que l’ouverture officielle du Carrefour de l’Isle-SaintJean signifie, pour les Acadiens et
les francophones de la région,
beaucoup plus que l’édification
d’un bâtiment. Cette cérémonie
représente pour eux le ‘couronnement de plusieurs années d'efforts.
Elle marque de plus une étape
importante de leur histoire».
C’est en ces termes que M.Robert
de Cotret, secrétaire d’Etat du
Canada depuis un peu plus d’un an,
s’est adressé aux nombreuses personnes rassemblées pour l’écouter
parler dans la Salle Port-LaJoye,
à l’occasion des cérémonies d’ouverture officielle du Carrefour.
«Ce grand projet de construire un
centre scolaire et communautaire à
l’île-du-Prince-Édouard a pris
racine dans la vitalité de la communauté francophone de l’île, dans son
dynamisme et son désir de garder
vivantes sa langue et sa culture», de
noter M. de Cotret.
Selon M. De Cotret, d’origine
franco-ontarienne, la construction
du Carrefour a permis de démontrer
qu’il est «possible de vivre dans un
pays où l’on respecte les droits
des minorités, dans un pays où les
mots tolérance, conpréhension et
ouverture d’esprit ne sont pas que
des expressions à la mode, mais des
mots remplis de sens, gravés dans
le coeur des Canadiens et des
Canadiennes».
M. de Cotret a amplement vanté

lieu d’apprentissage et de développement, un foyer de culture et
d’art, un espace d’action et de loisir, un endroit rempli de vie où
on dira alors avec fierté :C’est
notre Carrefour» .
Mme Gladys Arsenault, présidente du Conseil scolaire de
l’Unité 5 a elle aussi adressé ses
félicitations et remerciements
d’usage avant d’ajouter :«Il ne faut
pas oublier les élèves, la ressource
la plus importante du complexe :
S toujours
oy
fiers
e
de z
votre centre,
de votre langue et de votre culture.
Nous serons toujours là pour vous
encourager et pour vous aider».
Les cérémonies d’ouverture offila collaboration qui existe entre la cielle ont débuté à l’extérieur, où
province et le fédéral dans les M., Robert de Cotret, secrétaire
différentes ententes et la cons- d’Etat, M. Paul Connolly, ministre
truction du Carrefour. En termi- de l’Éducation et M. Léonce
nant, et comme pour donner plus de Bernard, dépu té acadien, ont scellé
force à ses paroles, il a présenté au la pierre angulaire qui porte
représentant de la province un d’ailleurs leurs noms respectifs.
Vers la fin des cérémonies,
chèque au montant de 115 000 $
qui ira à la composante com- M. Gabriel Arsenault, surintendant
de l’éducation à la Commission
munautaire du centre.
De nombreuses personnes ont scolaire no-5 a symboliquement
pris la parole pour souhaiter bonne présenté les clefs à Mme Maria
chance et longue vie au Carrefour Bernard, directrice du Carrefour de
et à ceux qui le font vivre. Parmi I’Isle-Saint-Jean.
Pour l’ouverture officielle, les
ces personnes se trouvaient le
président du Conseil commu- élèves avaient monté quelques
nautaire du Carrefour, M. Émile pièces musicales sous la direction
Gallant. Après avoir adressé à qui de Mme Nicole Bélecque. Ils ont
de droit les remerciements d’usage, entre autres chanté la chanson
M. Gallant a conclu de belle façon, «C’est toi l’étoile» de Mme Angèle
avec ces paroles sensées :«Faisons Arsenau1t.*

Antoine R chard
la Médaille kger Corkau
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par Gerald L. Pc
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existe et se propz
réalise dans nos
le temps passé n’
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les autres matière
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(J.L.) La Médaille Léger Comeau
est une décoration instituée par la
SociétéNationaIedes A c
pour
a d ie n s
souligner les contributions hors du
commun de personnes dévouées à
la cause du développement de la
francophonie et du peuple acadien.
M. Roger Ouellet, président de
la Société Nationale des Acadiens,
a profité du banquet de clôture des
assisses annuelles de la SSTA
18$‘c
pour présenter à M. Richard la Mé25 S*i
daille Léger Comeau, et le certificat
37 $ a[
qui l’accompagne.
*C
Parmi les récipiendaires de cette
médaille, mentionnons M. François
Nom
Mitterrand, président de la France.
Adresse
M. Richard a été le premier animateurcommunautaire de la Société
Code postal _
Saint-Thomas d’Aquin au début des
Veuilh
années 1970. Après avoir travaillé
pour le Centre d’emploi du Canada pendant plusieurs années,
M. Richard a pris sa retraite l’an
dernier. Il occupe maintenant le
Tél.: (902) 436-t
poste de coordonnateur de la planification du Centre de soins
_^__~
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M. Roger Ouellet fd droite), pr&dent de la SOC~&~ Natkwwle des Acadiens,
tient dans ses mains la prestigieuse Médcrile Léger Comeau, avant de
la remettre a M. Antoine Richard de MonKarme/, le premier animateur
communautaire de la SSTA au dbbut des années 1970, récipiendaire pour
I’annbe 1992. II lui a aussi remis le certificat accompagnant.

