La maison de jeunes de la région Évangéline
devient coopérative
Les jeunes de la région Évangéline
sont à un pas de plus près de voir
leur rêve se réaliser: le comité qui
travaillait à mettre sur pied une
maison de jeunes dans la région
vient de signer la charte de la nouvelle coopérative. Dorénavant on
l’appellera 1’Association coopérative N.U.T. Maison Lt& (ce qui
signifie «Notre univers total»),
selon un communiqué.
Pour plus d’un an, un comité de
travail a oeuvré à établir une maison
de jeunes dans la région Évangéline. Les membres du comité,
Jocelyn Arsenault, Maurice Haché,
Monique Gallant, Lisa Gallant,
Christine Cormier et Rémi
Arsenault, ont signé la charte le
mardi 2 juin M. Dave Campbell,
directeur général de la Cooperative

Union of PEI. Ltd., était présent
pour l’événement historique.

Andy Gallant de Mont-Carmel,
étudiant en sciences à 1’Université
Mount Allison, a été embauché
comme coordonnateur du projet, grâce
à une contribution du programme
Défi 92, pour une periode de sept
semaines. Il travaille maintenant à
trouver des fonds pour financer et rénover le local, à organiser la première
réunion annuelle de la coopérative
et à mettre divers comités sur pied.
Le comité prévoit que la maison

de jeunes ouvrira cet été ou au plus
tard cet hiver. Il prévoit aussi que
ce centre pour jeunes sera situe au
sous-sol de la salle paroissiale de
Baie-Egmont. Cet arrangement est
encore en négociation et n’est pas
encore finalisé. Les activités pour
les jeunes seront limitées aux
jeunes de 13 a 21 ans; cependant,
n’importe qui de 16 ans et plus de
la région Evangéline peut devenir
membre de la coopérative.
A noter que la nouvelle coopérative remplacera le groupe local
Jeunes en marche de la région
Evangline mais sera encore considérée l’équivalente d’un groupe
local de Jeunesse Acadienne Ltée.
Une maison de jeunes, c’est simplement un lieu, un local où les
jeunes peuvent se rassembler pour
socialiser, pour jouer des jeux, pour
danser, pour apprendre de nouvelles
choses, ou simplement pour relaxer.
C’est un lieu qui leur appartient
et qui est géré par eux. C’est un
moyen pour les jeunes de prendre
des responsabilités concrètes.
Les objectifs de la nouvelle
coopérative sont les suivants :
- promouvoir et défendre les droits
des jeunes et leurs intérêts;
- promouvoir le regroupement des
jeunes, principalement dans la
région Évangéline, afin d’aider

Lors de la signature de la charte de la nouvelle Association coopérative N.U.T. Maison Ltée :(assis) Maurice
Haché, vice-président, et Jocelyn Arsenault, président (debout) Andy Gallant, coordonnateur du p r o j e t .

Christine Cormier, membre du comité de travail, Rémi Arsenault, membre du comité de travail, Monique Gallant,
secrétaire, et Usa Gallant, trésorière.
ces jeunes à devenir autonomes
et à prendre charge de leurs
propres affaires, comme personnes et comme groupe;
-promouvoir l’engagement des
jeunes dans le fonctionnement de
leur maison de jeunes;

- promouvoir le développement de
groupement de jeunes ainsi que
ressources humaines, matérielles
les réalités que vivent les jeunes;
et financières répondant aux be - développer un lieu de rencontre où
soins des jeunes:
toutes les activités visent à rendre
- faim connaître aux leaders adultes
les jeunes plus conscients du
monde qui les entoure et à satisde la communauté et à la populafaim à leurs divers besoins.*
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Épreuves de relais aux profits
de la Croix-Rouge
Au-delà de I 300 athlètes participaient aux épreuves de relais
aux profits de la Croix-Rouge,
le samedi 30 mai à Fort Amherst.
Les athlètes étaient divisées en
233 équipes de six et deux
personnes.
Sur la photo on voit l’équipe
no 48 composée de Alvin
Gallant et Émile Gallant, qui a
fini en 138e position. II y avait
des épreuves de couvre, de
bicyclette et de canoe.
l’équipe gagnante pour l a
journée était Les Burnouts de
Charlottetown. l’équipe qui a
reçu le meilleur placement
pour fa région Évangéline était
l'équipe de Robert Gallant,
Terry Gallant, Monique Bernard,
Susan Grady et Jean-Paul
Arsenault (photo: Estelle Thériault)
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L’école Évangéline honore ses athlètes
Le comid des sports de l’école
Évangéline a honoré ses a t h lètes du niveau interscolaire,
en leur présentant des trophées
et des certificats lors du
banquet annuel des sports le
2 9 m a i d e r n i e r à AbramVillage.
Soccer
recru de l’année :

Brian
McNeill

joueur le plus utile : Jocelyn
Arsenault
Ballon-volant
recrue de l’année :
Sandy
Arsenault
joueuse la plus utile : Monique
Gallant
Badminton
bantam : Gabriel Bernard et
Angie Perry
midget : Martin Labonté et
Sandy Arsenault

On aperçoit (de gauche) Mlle Sandy Arsenault athlète féminine junior
de l'année; M. Vallier Ouellette entraîneur de hockey, conférencier invité
et directeur de l'école Évangéline; M . Guy Arsenault, athlète masculin
sénir d
el’année, et Mlle Monique Gallant, athlète féminine sénior de
l’année. Absent de la photo : M. Scott O’Brien, athlète masculin junior
de l'année.
k Des mentions honorables ont été décernées à M. Brian McNeill
et à Mlle Lynn Arsenault au niveau des athlètes sénior de l’année.
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Les Jeux olympiques spéciaux du Canada 1992

L’î.-P.-É. en sera hôte

Le Comité hôte du Tournoi de
hockey intérieur des Jeux olympiques spéciaux du Canada 1992
vous rappelle que la date du tournoi arrive à grands pas. Environ
260 participants ainsi que leurs
entraîneurs et gérants de tous les
coins du Canada seront à l’Île le
30 juin 1992. Le Comid hôte a
retenu les services de l’artiste local
bien connu, Maurice Bernard, pour
produire son affiche officielle.
Cette affiche est maintenant terminée et est utilisée pour faire de la
publicité. De plus, un nombre
limité de copies de ce magnifique
tableau ont Cd produites et sont
maintenant en vente. Ceux et celles
qui voudraient en acheter une copie
sont priés de composer le 436-0402
ou le 436-4154, selon un communiqué.
Le Comité hôte souligne aussi
la tenue de parties hors concours
mettant aux prises des équipes
de différents médias de l ’Île. La

première partie avait lieu
au Summerside Rec Center le
dimanche 31 mai 1992 à 18 h.
L’équipe de hockey intérieur
des Jeux olympiques spéciaux
de l'Î.-P.-É. affrontait l ’équipe
des médias de Summerside,
composée de représentants de
CJRW, Journal Pioneer et
Guardian Patriot.
Le Comité hôte voudrait informer le public qu ’il connaît un
grand succès à obtenir des bébévoles pour cette activité. Cependant, des bénévoles sont
toujours demandés dans les
secteurs suivants : contrôle des
jeux, hébergement et accueil.
Si vous voulez donner votre nom
comme bénévole pour ce tournoi,
n’hésitez pas à communiquer
avec Charlene Paynter au
436-4154. Une session d’orientation pour les bénévoles aura Sur la photo, nous pouvons voir l'équipee de hockey Intérieur qui représentera l'Î-P.-É. Debout à gauche
lieu le 13 juin au Summerside est notre athlète acadien Earle Arsenault, qui fait partie de l'équipe depuis quelque temps et qui contrtbue
Rec Center.*
énormément.
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«U y avan peu qu-on pouvait faire

de plus car tout l’argent de l’entente

cadre était rt%ervC pour maintenir
les services existants» a expliqué
Mme Florence Hardy, prkidente
du Comiti consultatif, connu sous
le nom de Comité acadien.
Elle a indiqué en entrevue la
semaine dernière que le Comid
s’attend que la nouvelle entente
cadre qui se négocie prkentement
entre les gouvernements féd&al
et provincial fournira des fonds sup
pl~mentaires pour le développement
de nouveaux serkes. La prbsente
ententeseterminerale31 mars 1993.
«On est rendu a un point où on
a peut-être cré6 des attentes ou
laisse entendre aux communautés
qu’il y aurait de l’argent pour faire
du développement. Cette intention
demeure tou-jours» a-t-ellenote.
Mme Hardy a signalé qu’on ne
peut pas simplement maintenir le
statu quo pour toujours : «Il faut

vice. C’est- Ià où on est rendu,
explique la prbidente.
Mme Hardy, qui siège au comit6
depuis cinq ans et qui le prt%ide
depuis deux ans, a adresse ces
commentaires suite a 1’6mission
du rapport annuel du Comité.
Elle a noti que le comid est le
lien entre la communautiacadienne
et le gouvernement provincial.
Son mandat g&&al est de permettre à la population francophonè
de l’Île de vivre et de s’épanouir
en français.

Une nouvelle réalisation
La prbidente a souligné une nouvelle rklisation au cours de la derIl&e ann& : les Provinces maritimesontsignéuneententedecoop&
ration avec la Louisiane; celle-ci
vise principalement les domaines de
l’6ducation et de la culm particulièrement au niveau touristique. Elle

Exéline Maddix
fête 1OO ans

C’était fête le dimanche 31 mai alors q u ’o n soulignait le
100e anniversaire de naissance de Mme Exéline Maddix. La journée
a debuté avec une messe en son honneur à l'église St-Philippe
et St-Jacques de Baie-Egmont. Ses arrière-petits-enfants lui ont
présenté des roses alors que ses petits-enfants lui remettaient la
bénédiction papale. Le Père Éloi Arsenuult, en son nom et ou
nom de l a paroisse, lui a remis une gerbe de fleurs.
Un repus familial au Club 50 suivait la messe. Sa fille Antoinette
et son muri Henri accueillaient les visiteur à leur demeure à
St-Philippe, pour une après-midi portes-ouvertes.
Beaucoup de parents, de voisins et d’amis sont venus l a saluer
et lui offrir leurs melleurs voeux. La date de naissance de
Mme Maddix est le 27 mut.
Mme Maddix compte six enfants, 16 petits-enfants, 24 arrièrepetits-enfants et un arrière-arrière-petit-enfarnt. Elle est résidente
d u F o y e r Summerset à Summerside. (photo : Marcia Enman)
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Pour réussir aujourd
Canadiens doivent rivali,
meilleurs : c’est une que:
rité pour nos emplois et c
pour nous et nos enfants.
parle de prospérité on ne
seulement d’augmentatic
ductivité. On parle aussi,
choses, de meilleurs emp
plus bel avenir pour les jc
plus grand soutien aux PI
de santé, aux programme
aux personnes âgées.
C’est en misant sur no
que nous démontrerons cN
que nous avons de réussi]
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II suffit de se pencher SUI
quelques-unes de nos belles
pour réaliser que nous aven:
pétences pour réussir, au prc
individus, de leurs commun;
de toute l’industrie canadien
Des centaines d’entrepris,
diennes connaissent un granc
sur la scène internationale. El

On maintient le statu quo des services en français
Par Raymond ARSENAULT passer à une nouvelle étape, il faut
absolument aller plus loin et déveLa grande priorité du Comité lopper ces services».
consultatif des communautés
Quand on crée un service, le
acadiennes du gouvernement pro- monde réalise de plus en plus qu’il
vincial au cours de la dernière année est offert donc on s’en sert davana été de maintenir et d’améliorer les tage; par conséquent, il faut augservices en français déja existants. menter la capacid d’offrir ce ser«Il y avait peu qu’on pouvait faire vice. C’est la où on est rendu,
de plus car tout l’argent de l’entente explique la présidente.
cadre était réservé pour maintenir
Mme Hardy, qui siège au comité
les services existants» a explique depuis cinq ans et qui le préside
Mme Florence Hardy, présidente depuis deux ans, a adressé ces
du Comité consultatif, connu sous commentaires suite à l’émission
le nom de Comité acadien.
du rapport annuel du Comité.
Elle a indiqué en entrevue la
Elle a note que le comité est le
semaine dernière que le Comité lien entre la communauté acadienne
s’attend que la nouvelle entente et le gouvernement provincial.
cadre qui se négocie présentement Son mandat général est de perentre les gouvernements féderal mettre à la population francophone
et provincial fournira des fonds sup- de l’Île de vivre et de s’épanouir
plémentaires pour le développement en français.
de nouveaux services. La présente
entente se terminera 1e 31 mars 1993.
Une nouvelle réalisation
«On est rendu à un point où on
a peut-être créé des attentes ou
La présidente a souligne une noulaissé entendre aux communautés velle réalisation au cours de la derqu’il y aurait de l’argent pour faire nière année:: les Provinces maridu développement. Cette intention times ont signé une entente de coopédemeure toujours» a-t-elle noté.
ration avec la Louisiane; celle-ci
Mme Hardy a signale qu’on ne vise principalement les domaines de
peut pas simplement maintenir le l’éducation et de la culture, particustatu quo pour toujours : «Il faut lièrement au niveau touristique. Elle

a ajoute que cette entente ne consiste
aucunement en échange d’argent,

sur l’ensemble de la province et des
ministères provinciaux. «On espère
que tous les ministères ont été bien
sensibilises» et qu’ils se rendent
Ce qu’on a à faire
compte que l’entente leur donne
Une des prochaines tâches du parfois du personnel supplémenComité sera de faim l’évaluation de taire, a dit Mme Hardy. Les minisla présente entente et de son impact tères doivent sûrement se rendre

compte que les nouveaux postes
déignés bilingues et créés par l’entente cadre offrent des services en
français et en anglais.
Une autre tâche du Comité sera
de développer une planification à
court, à moyen et à long terme pour
l’entente cadre, a-t-elle conclu. *

vie est pour les vivants»
Par Colette ARSENAULT
«La vie est pour les vivants»,

mais avant d’arriver à cette étape
après la mort d’un être cher, il y
a tout un chemin à faire. Voici

l’information que Reverend Charles de la mort, l’acceptation, l’habileté
Wagner, aumônier à l’hôpital d’assumer une nouvelle identité.
Prince County, a communiqué à
D’après Reverend Wagner, les
une douzaine de personnes lors recherches demontrent t r è s claired’une session d’information sur la ment qu’il y a plus de problèmes
perte d’un être cher qui avait lieu de santé chez les individus qui ont
le mercredi, 3 juin au Centre perdu un membre de leur famille
d’éducation Evangéline.
que chez les autres personnes et que
La mort d’un membre de la fa- les drogues ne sont pas la solution.
mille est en premier sur une liste de C’est beaucoup de travail de faire
plus de quarante crises qui peuvent face à la perte d’un être cher et c’est
nous arriver au cours de notre vie. très important de ne pas prendre de
Tout le monde ne fait pas face à la décisions majeures à propos de sa
mort de la même manière mais vie pendant la Premiere année de
tout le monde semble passer à tra- deuil. Il faut marcher et prendre
vers les mêmes étapes et ceci le temps nécessaire à chacun et à
peut prendre jusqu’à deux ou chacune, de vivre le deuil à sa protrois ans.
pre manière. C’est certain que le
En premier, il y a toujours le temps guérit mais ce qui aide
choc de la perte. On peut se sentir davantage est ce qu’on fait avec le
désespéré ou engourdi, et n’avoir temps. Chaque jour de survie est
plus d’intérêt pour le monde de un triomphe alors c’est mieux de
l’exterieur. En deuxième lieu, il y vivre une journée à la fois.
a le refus d’y croire. C’est comme
Les gens présents ont démontré
si c’était un rêve. Ensuite c’est leur intérêt pour d’autres sessions
la rage et les pleurs. Et d’après de ce genre dès l’automne ‘92. Pour
les spécialistes, c’est très impor- ceux et celles qui aimeraient faire de
tant de pleurer car ça nous permet la lecture, il y a toute une section de
d’exprimer nos émotions. En cin- livres sur ce sujet à la bibliothèque
quibme lieu vient la culpabilité, publique de Summerside dans la
c’est-à-dire se faire des remords section de l’Association Hospice.
pour des choses qu’on aurait pu Il y a aussi un petit livre qui se lit
dire ou faire. Et puis, c’est la très bien, disponible à Coles
desorganisation. On peut être Book Store qui s’appelle «Good
agite, on peut mal dormir, on peut Grief».
avoir un manque d’interêt au traPour ceux et celles qui ne savent
vail ou autre, on peut être sous pas comment agir devant une
tension et la liste est longue.
personne qui a perdu un membre de
En septième lieu il y a ‘a fantaisie. sa famille, voici quelques suggesOn rêve à la personne ou on pense tions : Comment est-ce que je peux
de la reconnaître dans des endroits aider. Dis-moi comment tu te
où il y a beaucoup de personnes et sens. Ça doit être difficile à accepon voudrait aller vérifier si c’est ter ou ça doit faire très mal. Je suis
elle ou non. Par après, il y a les désolé. J’aimerais être capable de
symtômes physiques tels que les guérir le mal. Je comprends et
maux de tête, les derangements j’accepte que tu es fâché. *
d’estomac, le mal dans les muscles,
l’épuisement, l’incapacité de bien
fonctionner dans la vie de tous les
jours, entre autres, qui peuvent
continuer jusqu’à deux ou trois ans
après. Et en dernier, il y a la réalité

de tir de cheimpeurs de pours de cette jour,ès satisfaits de la
gens et du mon-

Ce 8 ” téléthon IWK a ramassé plus de 3 millions de dollars pour
à travers les Maritimes en cette cet hôpital pour enfants à
fin de semaine un grand total de Halifax.*

Un fermier acadien
notable est mort
sa carrière. C’était seulement à
partir de 1965 qu’il a commencé
M. William (Billy) Gaudette à cultiver, d’abord 75 acres de
de Tignish est mort à Tignish le patates, ensuite 125 puis 225, et
21 mai, suite à un accident survenu enfin environ 300. Cette culture
dans l’un de ses champs de patates. et les machines agricoles étaient
Ce fermier acadien, qui était bien les grands intérêts de sa vie. Bien
connu partout dans la région qu’il fût plus ou moins malade
Prince ouest et même plus loin, pendant quelques années avant sa
avait 63 ans. Il était le cultivateur mort, on le voyait très souvent à
le plus considérable de la r é g i o n son hangar à patates au milieu de
de Tignish.
Tignish en train de s’occuper de
M. Gaudette était fils d’Edward ses affaires. Des membres de
Gaudette, qui, lui aussi, était très sa famille, et, en particulier, sa
bien connu comme cultivateur femme Marie et son fils Blair,
de patates aux environs de Tignish. l’aidaient dans son travail et vont
A cette époque, il ne fallait cul- le continuer.
tiver que vingt ou trente acres de
À part ces deux personnes,
patates pour être considéré un M. Gaudette laisse dans le deuil
participant important dans cette six autres enfants. L’une de ses
industrie. Néanmoins c’est dans filles, Nora, s’occupe aussi de
la vente de machines agricoles l’agriculture, mais d’une façon
«International Harvester» que différente, Ctant gérante de la
William Gaudette a commencé compagnie Westech.*

Par E. Elizabeth CRAN

Canada

Par Marcia ENMAN
Une somme de 2 800 $ a été
ramassée le dimanche 3 1 mai pour
l’hôpital IWK.
Des activités pour tous les âges
avaient lieu sur le terrain de

Sur

la

photo

on

l’Exposition agricole et du Festival démonstrations de tir de cheacadien en une belle journée vaux et des grimpeurs de poensoleillée à Abram-Village. teaux.
Les organisateurs de cette jourEntre autres, il y avait un étang
de pêche, un zoo pour enfants et née se sont dits très satisfaits de la
des promenades en poney, tandis participation des gens et du monque les adultes surveillaient les tant recueilli.

peut voir les concours de tir de chevaux. (Photo : Marcia Enman)

Ce 8’ téléthon IWK a ramassé plus de 3 millions de dollars pour
à travers les Maritimes en cette cet hôpital pour enfants à
fin de semaine un grand total de Halifax.*

;tère

le Rusiico
Les gags sont legers et drôles,
des clins d’oeil amusants aux
confusions que permet la prononciation des mots en français
et en anglais provoquent un rire
vrai.
Et c’est bien joue! Cette jeune
troupe, jeune dans le temps (ils ont
r6p&e deux mois environ) et par
l’âge des acteurs (Chamelle Buote,
Collette Doiron, Marcie Don-on,
Dean Gallant, Jodd Gallant, Tania
Hupe, Isabelle LeBlanc, Sjors
Reyers, Lennie Skinner) montre
beaucoup de talent.
Il est démontré, encore une fois,
lue les jeunes aiment se déguiser,
:t savent spontanément jouer. 11s
reuvent aisément copier et caricatuer des attitudes stkéo-typées, parce
lue la vie ne les a pas encore enfernés dans ces attitudes.
La fin de la pièce, où les acteurs
Jnt le public complice de dif~Cultes feintes a trouver une fin,
t prennent leur directeur à partie
>nstruisant «du théâtre dans le
~t!âtre», est franchement géniale.
ela rappelle, sans exagération,
thkâtre de Pirandello, joué par
célbbre compagnie des Pitoeff
I France.
L’ensemble est traité avec
#et6 et sans pr&ention. mais
ec beaucoup de sérieux. On
end la suite! *

1rn
1 du 3 juin en page 7. La photo
: photo de l’article de la rr5union
rn de la SSTA. Nos excuses! *

avec cette pièeë drôle qui”est
d’une dur& d’environ 1 heure et
30 minutes et d’après moi, c’est
bien dépensé!
La salle était remplie à craquer
dimanche soir dernier et les gens
qui étaient là avaient bien hâte
de surveiller cette piece. Celleci débute avec une introduction faite par Nadine Arsenault
et par la suite les rideaux s’ouvrent
pour accueillir notre première
scène. On s’éclate de rires au
début en la présence de Stanislaus,
joué par Yvon Arsenault, et
José, l ’a m i d e S t a n i s l a u s ,
j o u é p a r Cory McNeill, q u i
ont su nous embarquer dès le
début. Stanislaus, muni d’un
audiophone (hearing aid) ne comprenait rien de ce que José
essayait de lui raconter, il virait
toutes ses paroles en double

-..U..liIa~~, JUUGe par Monique
Gallant qui s’entretient avec sa
fille, Rosé, jouée par Tanya
Gallant. Elles discutent le futur de
Sophie, c’est-à-dire la placer au
foyer des personnes âgées. Mais on
s’aperçoit vite le caractère de
Sophie,..
Une autre petite sdne se déroule dans une salle de bingo.
Si vous n’avez jamais eu l’occasion d’aller jouer au bingo, et
bien je suis sûre que vous apprendrez vite comment jouer avec
l’aide de Sophie...
Orillia, la gossipeuse du village,
jouée par Lisa Ga&nt, sait comment bien raconter des histoires à
sa façon. Mais ça peut lui jouer
des petits tours. C’est juste pour
dire que des fois les oreilles entendent des choses qui ne sont
pas tout 2 fait la vérité et il
faudrait y penser a deux fois

le tout est très comique et 8e deroije
comme s’ils avaient joué dans le
théâtre toute leur vie.
Il n’y a pas seulement des moments comiques; il y a aussi des
moments tendres et un peu tristes.
C’est lerksultat d’une petite histoire
fausse qui peut detruire l’amour de
deux personnes. La fin peut nous
réserver des petites surprises.
C’est à souhaiter que les jeunes
peuvent continuer a écrire d’autres
pièces car ils ont sûrement un talent
spécial et un art de faire rire
l’audience.
En terminant, si je peux ajouter un petit point, ça serait de
limiter des anglicismes qui se sont
glissés mais je vous assure que
ça n’a rien enleve de la comédie
de «Stanislaus et sa blonde aux
cheveux gris». Beaucoup de joie
et bonheur au nouveau couple
marié...*

Chez Joe II
Par Erma ARSENAULT
Cette pièce est une création
collective de la troupe de théâtre
«Le Soleil Oublié». Le texte
est écrit par Wayne Robichaud
et est une coproduction avec
la Coopérative Visutech Ltée.
Nous trouvons dans cette pièce
neuf comédiens et deux comédiennes très capables et bien
choisis pour leurs rôles res-

visage et de corps ou par leur
comportement.
Je ne mentionne aucun comédien en particulier car je les ai
tous aimes et chacun mérite nos
félicitations pour un travail bien
fait. Je sais qu’ils ont travaillé
fort, qu’ils ont aussi eu du plaisir
à le faire, mais c’est surtout nous

autres qui en avons joui.
Si vous voyez l’annonce Chez

Joe Il, je vous encourage d’aller
passer une belle soirée en leur
compagnie.
C’est à la fin de la pièce que
les secrets sont dévoilés et que
tous partent contents et impressionnés.*

pectifs.

Si vous avez eu la chance
de voir Chez Joe l’année dernière,
vous aurez sans doute constaté,
comme moi, une amélioration considérable dans la pièce
Chez Joe II. Les comédiens
sont tous à l’aise dans leurs
rôles.
Il n’y a aucun moment où l’auditoire peut se permettre de relaxer, chaque partie ést tellement
intéressante.
Il y a même deux estrades
pour nous tenir sur le bord de
nos chaises. La musique de fond
est très appropriée. Les secrets
nous gardent en suspens jusqu’à
la fin.
Les comédiens nous font rire
ou pleurer par leurs paroles, mais
surtout par leurs expressions de

Les comédiens sur scène
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Mystère

sur I’lle de Rustico
Par B. SARRASIN
Arrivés par un froid et pluvieux
dimanche soir à Rustico Sud, en face
de la nostalgique Banque des fermiers découpée sur la grisaille de la
lagune, nous sommes accueillis
dans le bâtiment du Lion’s Club,
dans une salle rendue chaleureuse
par le rire des enfants.
Jeunesse Acadienne a préparé sous
la direction de Paul Gallant et sur un
script écrit par lui, une délicieuse
«comédie-dramatique» (ou plutôt
un drame comique), intitulée
«Mystère sur l’ÎIe de Rustico», jouée
dans le cadre du Festival du théâtre
acadien, qui comprend deux
autres pièces.
Db la présentation par Isabelle
LeBlanc, on est sous le charme.
Le texte est joliment écrit, qui
présente sous forme de caricature
les ingrédients traditionnels du
mystère policier, un cadavre (la mort
est apparemment indiscutable, provoquée simultanément par la
noyade, la pendaison, le poignard,
le poison, le revolver...), des personnages divers, échantillon de caractères variés, et un huis-clos (téléphone c o u p é , pas de bateau etc...).
On retrouve même les détectives
les plus célèbres de Sherlock Holmes
Hercule Poirot quelque peu

Les gags sont légers et drôles,
des clins d’oeil amusants aux
confusions que permet la prononciation des mots en français
et en anglais provoquent un rire
vrai.
Et c’est bien joue! Cette jeune
troupe, jeune dans le temps (ils ont
répété deux mois environ) et par
l’âge des acteurs (Chamelle Buote,
Collette Doiron, Marcie Doiron,
Dean Gallant, Jodd Gallant, Tania
Hupe, Isabelle LeBlanc, Sjors
Reyers, Lennie Skinner) montre
beaucoup de talent.
11 est démontre, encore une fois,
que les jeunes aiment se déguiser,
et savent spontanément jouer. Ils
peuvent aisément copier et caricaturer des attitudes stéréo-typées, parce
que la vie ne les a pas encore enfermés dans ces attitudes.
La fin de la pièce, où les acteurs
font le public complice de difficultés feintes à trouver une fin,
et prennent leur directeur à partie
construisant «du théâtre dans le
théâtre», est franchement géniale.
Cela rappelle, sans exagération,
le théâtre de Pirandello, joue par
la célèbre compagnie des Pitoeff
en France.
L’ensemble est traité avec
légèreté et sans prétention, mais
avec beaucoup de sérieux. On
attend la suite! *

Une erreur s’est glisSee dans le journal du 3 juin en page 7. La photo
qui pamissait ne correspond pas au bas de photo de l’article de la n%mion
annuelle de la succursale de Charlottetown de la SSTA. Nos excuses! *

~11 sçene est de Nicole Richard d’autre
et Raymond Arsenault en est
La I
l’auteur. Je peux vous assurer Sophie
que vous en avez pour votre argent Stanisl
avec cette piece drôle qui est Gallan
d’une dur& d’environ 1 heure et fille,
30 minutes et d’apres moi, c’est Ga&nt
Sophie,
bien dépensé!
La salle était remplie a craquer foyer di
dimanche soir dernier et les gens s * aperç
qui étaient là avaient bien hâte Sophie.
Une
de surveiller cette pièce. Celleci débute avec une introduc- roule d
tion faite par Nadine Arsenault Si vous
et par la suite les rideaux s’ouvrent casion (
pour accueillir notre première bien je s
scène. On s’éclate de rires au drez vil
début en la présence de Stanislaus, l’aide de
Orillia
joué par Yvon Arsenault, et
José, l’a m i d e S t a n i s l a u s , jou& pa
j o u é p a r Cory McNeill, q u i ment bie
ont su nous embarquer dès le sa façon.
debut. Stanislaus, muni d’un des petits
audiophone (hearing aid) ne com- dire que
prenait rien de ce que José tendent c
essayait de lui raconter, il virait pas tout
toutes ses paroles en double faudrait

Ch(
Par Enna ARSENAULT
Cette pièce est une création
collective de la troupe de théâtre
«Le Soleil Oublie». Le texte
est écrit par Wayne Robichaud
et est une coproduction avec
la Coopérative Visutech Lt&.
Nous trouvons dans cette pièce
neuf comediens et deux comédiennes très capables et bien
choisis pour leurs rôles respectifs.
Si vous avez eu la chance
de voir Chez Joe l’année dernière,
vous aurez sans doute constaté.
comme moi, une amélioration considerable dans la pièce
Chez Joe II. Les comediens
sont tous à l’aise dans leurs
rôles.
Il n’y a aucun moment où l’auditoire peut se permettre de relaxer, chaque partie est tellement
intéressante.
Il y a même deux estrades
pour nous tenir sur le bord de
nos chaises. La musique de fond
est tres appropriee Les secrets
nous gardent en suspens jusqu’a
la fin.
Les comédiens nous font rire
ou pleurer par leurs paroles, mais
surtout par leurs expressions de

visage et
comporten
Je ne m
dien en p:
tous aimés
felicitations
fait. Je sa
fort, qu’ils
à le faire, n

les cotnbdtens
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Stanislaus et sa blonde aux cheveux gris

Stanislaus et sa blonde

Un autre succès! C’est par ces
mots que je décrirais la pièce de
théâtre «Stanislaus et sa blonde
aux cheveux gris», écrit et joué par
la troupe de Jeunes en marche de
la région Evangéline. La mise
en scène est de Nicole Richard
et Raymond Arsenault en est
l’auteur. Je peux vous assurer
que vous en avez pour votre argent
avec cette pièce drôle qui est
d’une durée d’environ 1 heure et
30 minutes et d'après moi, c’est
bien dépensé!
La salle était remplie à craquer
dimanche soir dernier et les gens
qui étaient là avaient bien hâte
de surveiller cette pièce. Celleci débute avec une introduction faite par Nadine Arsenault
et par la suite les rideaux s’ouvrent
pour accueillir notre première
scène On s’éclate de rires au
début en la présence de Stanislaus,
joué par Yvon Arsenault, et
José, l’ami de Stanislaus,
joué par Cory McNeill, qui
ont su nous embarquer dès le
début. Stanislaus, muni d’un
audiophone (hearing aid) ne comprenait rien de ce que José
essayait de lui raconter, il virait
toutes ses paroles en double

sens. Les gens riaient tellement
qu’on avait un peu de difféculté
à comprendre leurs prochaines
lignes. Peut-être une petite remarque à ce sujet serait que les
comédiens pourraient reprendre
leur souffle avant de continuer. On risque de manquer
d’autres gags comiques!
La prochaine scène accueille
Sophie, la future épouse de
Stanislaus, jouée par Monique
Gallant qui s’entretient avec sa
fille, Rosé, jouée par Tanya
Gallant Elles discutent le futur de
Sophie, c’est-à-dire la placer au
foyer des personnes âgées. Mais on
s’aperçoit vite le caractère de
Sophie...
Une autre petite scène se déroule dans une salle de bingo.
Si vous n’avez jamais eu l’occasion d’aller jouer au bingo, et
bièn je suis sûre que vous apprendrez vite comment jouer avec
l’aide de Sophie...
Orillia, la gossipeuse du village,
jouée par Lisa Gallant, sait comment bien raconter des histoires à
sa façon. Mais ça peut lui jouer
des petits tours. C’est juste pour
dire que des fois les oreilles entendent des choses qui ne sont
pas tout à fait la vérité et il
faudrait y penser à deux fois

avant de parler. C’est le cas de
Orillia.
Nous avons aussi l’occasion de
rencontrer Bob, joue par Rémi
Arsenault, qui lui, voudrait la fortune de son père s’il joue ses cartes
bien. C’est à voir.
L’audience se sent vraiment à
l’aise avec les comédiens car ceuxci semblent tellement à l’aise et ça
parait qu’ils ont pratiqué parce que
le tout est très comique et se déroule
comme s’ils avaient joué dans le
théâtre toute leur vie.
Il n’y a pas seulement des moments comiques: il y a aussi des
moments tendres et un peu tristes.
C’est le résultat d’une petite histoire
fausse qui peut détruire l’amour de
deux personnes. La fin peut nous
réserver des petites surprises.
C’est à souhaiter que les jeunes
peuvent continuer à écrire d’autres
pièces car ils ont sûrement un talent
spécial et un art de faire rire
l’audience.
En terminant, si je peux ajouter un petit point, ça serait de
limiter des anglicismes qui se sont
glissés mais je vous assure que
ça n’a rien enlevé de la comédie
de «Stanislaus et sa blonde aux
cheveux gris». Beaucoup de joie
et bonheur au nouveau couple
marié...*
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guides, les jeannettes et les
«Sparks» en faisaient partie.
Comme on sait, c ’est au niveau :,
national que la Légion royale
canadienne a organisé ce dimanche
d’unitt. Elle demandait aux
membres et à ceux et celles qui
assistaient aux céremonies de nrier
pour l ’unité et la paix dans notre
la LBgion ro y
125 ’ anniversa
Le défilé de Tignish est parti
du centre paroissial pour arriver Arsenaulf cur
à l’eglise juste avant 11 heures. donné l ’homél
À cette messe, où l’assistance est Après la mes5
toujours très bonne, le père Albin nombre d’aut

Présentations
par la Commission
industrielle de la Baie pays.
acadienne

Cours
Lu Commission industrielle de /u

La Commission industrielle CI souligné dernièrement l‘importante
contribution de deux de ses membres qui viennent de compléter
deux mandats consécutifs pour un total de quatre années de
bénévolat.
Les nombreuses heures de M. Lionel Arsenault (à droite) et de
M. Claude Gallant (deuxième à gauche) ont contribué au
développement de l a région Évangéline Ils ont partagé avec
la communauté de nombreuses connaissances et expériences.
M. Raymond Gallant (à gauche) et M. Peter Arsenault (deuxième
de droite) présentent les plaques au nom du Conseil d’administration de la Commission. (Photo fournie)

Baie ocudienne avait orgunisé
deux coun d’Introduction à
I’nformutique : le premier du 18
février au 26 murs 1992 et le
deuxième du 30 murs uu 30 avril
1992. Les deux cours étaient
donnés en français. Ces cours
ont suscité beaucoup d’intérêt
dans lu région ivungéline.
L’instructeur était M. Alfred
Arsenuult. Sur lu photo on
a p e r ç o i t M. A/fred Anenault
parmi les puriicipunts. Ces cours
étaient subventionnés en partie
pur lu Commission d’emploi du
Canada. (Photo fournie)
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ice de faire de commentaires
” ux) ou d’aider des situations»,
ajoute.
i ceux qui aspirent au tht%re
sionnel, M. Lemay a suggék=saller voir beaucoup de pièces
Fon apprend tellement dans une
1 de théâtre». Il a également
ue la vie est probablement la
ande éducation th6âtrale
t en surveillant les gens et
t leurs mani&es d’agir
acteur. Il
CIiRdanS
. Lemay a
pé qu’il est important de
du théâtre amateur car on
t mieux voir et apprkier tout
bvail qui se fait en arrière de la
k et dans les coulisses. «Tout
bde est important>p, a-t-il

et de jeunes adultes ont patticip6 et la Coopkative Visutech Lt&,
d’une façon ou d’une autre a la ont joue a Abram-Village.
realisation des trois pieces du
Chaque pièce a 4th jouée
festival, soit «Myst&re sur l’Île de
RUS&~», «Stanislaus et sa blonde
trois fois
aux cheveux gris» et «Chez Joe ~I>P.
Mlle Arsenault a remercie les
Lapremik&alisdeparlegmupe

les arts chez les jeunes. Nous
esp&ons que vous continuerez B
produire de bonnes pièces dans
le futur; vous faites réellement
partie de la culture acadienne
de l’Île», a indiqué la presideme.*

Défilé soulignant le dimanche
de l’unité nationale
Par E. Elizabeth CRAN

Un défilé d’une centaine de
a souligné le dimanche
conférencier a également de l’unité nationale à Tignish le
Fdes nombreux changements 3 1 mai. Organisé par la succursale
seront apportees à la pibce no 6 de la Légion royale canape of Green Gables» cet éti et dienne, celle de Tignish, le défilé
nné un aperçu génkal de la comprenait environ 30 anciens
1elle pike «La grande aven- combattants. A peu près le même
k (The Great Adventure), dans chiffre de membres de l’auxiliaire
elle on retmuve 25 comédiens des dames de la Légion se trou+rpr&etont 170 personnages. vait egalement dans le défilé. En
outre, les cadets de l’air, les
guides, les jeannettes et les
«Sparks» en faisaient partie.
Comme on sait, c’est au niveau
national que la Légion royale
canadienne a organisé ce dimanche
d’unité. Elle demandait aux
membres et à ceux et celles qui
assistaient aux cérémonies de prier
pour l’unit6 et la paix dans notre
pays.
Le défilé de Tignish est parti
du centre paroissial pour arriver
à l’église juste avant 11 heures.
À cette messe, ou l’assistance est
toujours très bonne, le père Albin
personnes

La Légion royale canadienne a tenu une parade pour marquer le
125e anniversaire du Canada.

Arsenault, curé de la paroisse, a paroissiennes se sont rendus au
donné l’homélie de circonstance. monument de guerre où l’on a
Apres la messe, le défile et bon suivi en bref le format des cérénombre d’autres paroissiens et monies du Jour du souvenir.*

Cours d’ordinateur
La Commission industrielle de la

Baie acadtenne avait organise
deux cours d’introduction à
t’nfo~attque : le premier du 18
f6vrk au 26 mars 1992 et le
deuxième du 30 mars au 30 avril
1992. Les deux cours étaient
donnes en trançats. Ces COINS
ont suscite beaucoup d’int&Gt
dans ta r6gion Évang&tne.
L’instructeur 6tatt AU. Alfred
Arsenauk
Sur /a photo on
aperçoit M. Attred Anenault
parmiles parttctpants. Ces coufs
étaient subventionnh en parite
par ta Commisston d’emptot du
Canada. (Photo tournie)
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Le théâtre
Par Raymond J. ARSENAULT dimanche, à Mont-Carmel, a en-

courage les jeunes présents à conLe théâtre est un bon moyen de tinuer à faire du théâtre car cette
«préserver la langue et la culture» discipline artistique «sert d'éducaet est «quelque chose dont tout le tion et sert à résoudre les problèmes
monde a besoin», selon M. Jacques de la vie».
Avec le théâtre, «vous avez la
Lemay, directeur artistique du
Centre des arts de la Confédéra- chance de faire de commentaires
(sociaux) ou d’aider des situations»,
tion.
a-t-il ajouté.
A ceux qui aspirent au théâtre
professionnel, M. Lemay a suggéré d’aller voir beaucoup de pièces
car «on apprend tellement dans une
salle de théâtre». Il a également
note que la vie est probablement la
plus grande Wucation théâtrale
car c’est en surveillant les gens et
en étudiant leurs manières d’agir
qu’on apprend à devenir acteur. Il
a aussi suggéré de s’inscrire dans
une école de théâtre. M. Lemay a
indiqué qu’il est important de
faire du théâtre amateur car on
peut mieux voir et apprécier tout
le travail qui se fait en arrière de la
scène et dans les coulisses. «Tout
le monde est important», a-t-il
ajoute.
Le conférencier a également
parle des nombreux changements
qui seront apportées à la pitce
«Anne of Green Gables» cet été et
a donné un aperçu général de la
M. Lemay, conférencier au nouvelle pièce «La grande avenbanquet de clôture du Festival ture» (The Great Adventure), dans
de théâtre jeunesse provincial laquelle on retrouve 25 comédiens
de Jeunesse Acadienne Ltée, qui interpréteront 170 personnages.

Le festival : un succès
Selon la présidente de Jeunesse
Acadienne Ltée, Nadine Arsenault,
le Festival de théâtre jeunesse
provincial «a été un grand succès».
En effet une quarantaine de jeunes
et de jeunes adultes ont participe
d’une façon ou d’une autre à la
réalisation des trois pièces du
festival, soit «Mystère sur l'Île de
Rustico», «Stanislaus et sa blonde
aux cheveux gris» et «Chez Joe II».
La première, réalisée par le groupe

local de Rustico, a joué dans les

jeunes d’avoir donné tant d’heures
de répétitions pour assurer que
leurs pièces et que le festival,
soient un succès. «Vous avez fait
un excellent travail. Jeunesse
Acadienne est très fière de promouvoir et d’aider à développer
les arts chez les jeunes. Nous
espérons que vous continuerez à
produire de bonnes pièces dans
Chaque pièce a été jouée le futur; vous faites réellement
partie de la culture acadienne
trois fois
de l’Île», a indiqué la présiMlle Arsenault a remercié les dente.*

régions de Rustico, Evangeline et
Charlottetown; la deuxième, produite par le groupe Jeunes en marche de la région Evangeline, et la
troisième, une co-production de la
Troupe de théâtre Le Soleil Oublié
et la Coopérative Visutech Ltée,
ont joue à Abram-Village.

Marcia Whelan une femme engagée
était membre des
Forces armées
canadiennes. En plus de son travail, Marcia s’intéresse énormément
à sa communauté et à la cause
française; elle en fait preuve par
son engagement au sein de plusieurs organismes de service et
de loisirs.

Par Raymond ARSENAULT

Marcia Whelan. fille de feu
Marc à Arsène à Antoine Arsenault
et de Marie-Anne à Azade Bernard,
a été directrice de l’école Elm
Street à Summerside pour la dernière année scolaire. Elle retournera à l’ automne à son poste d'enseignante du français de base et
directrice adjointe à l’école
Greenfield, o ù elle enseigne depuis 1976. Elle est la femme de
Michael Whelan, natif d'Angleterre, et mère de deux garçons,
âgés de 26 et 27 ans. Elle a enseigné au Québec, en Alberta et en
Ontario, suivant son mari qui

demandé pourquoi je perdais
ma langue. Peu à peu, je me suis
aperçu que ma fierté acadienne
s’en revenait. J’ai alors décidé de
reprendre mon français. Et, une
fois que j’ai arrête d’avoir peur
de faire des erreurs de grammaire
ou de diction, tout a commence
à tomber en place.

(V.A.) Pensez-vous qu’il y a de
l’
espoir
pour la cause française
(VA.) Vous êtes née à AbramVillage, mais vous n’avez pas dans la région SummersideMiscouche?
grandi là?
(M.W.) Moi je pense que ça
(M.W.) J’ai vécu d’abord à
s’
améliore
tout le temps. Je trouve
Wellington et quand j’avais 4 ans,
m a f a m i l l e a déménage à que c’est encourageant de voir qu’il
Summerside. Mais la., tous nos y a une classe française dans la
voisins étaient anglais, l’école était région; c’est un pas dans la bonne
anglaise et mes amis étaient tous direction. Et, à mon école, il y a
anglais; mes parents parlaient en un bon nombre d’étudiants avec
anglais à la maison. Ça fait que des prénoms acadiens donc, il y a
j’ai plus ou moins perdu mon de l’espoir pour le futur.
français: je suis devenue presque
(V.A.) Vos convictions envers
assimilée.
la cause française influencent(V.A.) Comment avec-vous elles votre travail?
fait pour reprendre votre langue
(M.W.) Certainement. Comme
maternelle?
enseignante du fiançais, je parle
(M.W.) Quand on a commence beaucoup de l’Acadie à mes étuà apprendre le français en neuvième diants; on fait beaucoup de travail
année à l'école, je me suis rendu à ce niveau. Puisque je suis
compte que j’avais une facilite Acadienne, j’y vais probablement
pour la langue. En été, je visitais avec un peu plus de force.
la parente à la campagne et je par(V.A.) La cause française n’est
lais en français mais chaque année,
cependant
pas votre seul intérêt;
je m’apercevais que je perdais
c’
est
quoi
votre
première priorité
ma langue. Je comprenais tout
envers
votre
travail?
ce que le monde disait mais
(M.W.) C’est d’établir un climat
quand je répondais, je pensais en
anglais, je traduisais dans ma tête où les professeurs et les étudiants
et là je parlais. Quand je suis puissent travailler d’une manière
devenue jeune adulte, je me suis confortable et où les étudiants

puissent avoir du succès selon leurs
habilités et selon leur potentiel.
(V.A.) Vous vous engagez
beaucoup dans votre communauté et vous faites beaucoup
de bénévolat?
(M.W.) D’abord, j’aide mon
mari avec les joutes de quilles
pour les aveugles les samedis soirs:
je suis membre des Summerside
Lionettes et du Zonta International; je suis présidente de la
division des femmes du Club de
golf de Summerside; et je suis
responsable du comité des relations
publiques du comité qui étudie si
on devrait rénover ou remplacer
la salle paroissiale de St-Paul.
(V.A.) Comment faites-vous
pour faire tout ce travail directrice d’école, mère de famille,
menagère, bénévole, membre de
clubs de services?
(M.W.) J’ai été chanceuse
d’avoir un mari et deux enfants qui
aidaient beaucoup à la maison. J’ai
toujours travail16 à l’extérieur de la
maison mais on faisan sûr de passer
du temps de qualité avec les enfants. Oui, c’est grâce à l’appui de
mes enfants et de mon mari qu’il
m’a été possible de m’engager tant
au niveau communautaire.
(V.A.) Vous allez continuer de
vous engager?
(M.W.) Dans la dernière année,
j’ai plutôt concentre mes efforts
sur mon poste de directrice d’école
mais à partir de l’automne, je vais
m’engager davantage.*
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Protectionnisme et libre - échange
III - Les rapports Europe-Amériques
Par B. SARRASIN
La décision du Danemark, petit
pays du Nord de l’Europe, de refuser de signer le traité de Maastricht,
occupe le devant de l’actualid dans
tous les journaux du monde, ce n’est
pas un hasard et c’est tout à fait
pertinent avec notre sujet. Le traité
de Maastricht doit marquer le début
de la dernière étape pour transformer la Communaud Économique
Européenne (CEE ou Marché Commun) d’une simple union économique en une sorte d’unité politique
de type fédéral, disposant d’une
monnaie commune et d’une force
armée-police commune, obéissant
à un «gouvernement européen».
Toutes proportions gardées, la
décision du Danemark, c’est un
peu comme si brusquement la province de l’Île-du-Prince-Édouard
décidait de ne plus faire partie ni
politiquement ni économiquement
du Canada.
La comparaison, quelles qu’en
soient les limites, est d’autant plus
intéressante que le Danemark
présente de nombreuses similitudes,
tant géographiques qu’économiques, avec notre province.
Constitué d’une Péninsule
(Jutland) et d’un archipel d’Îles, entre
la Mer du Nord et la Baltique, le
Danemark vit principalement de son
agriculture, élevage et céréales pour
nourrir le bétail, (le bacon danois est
sans doute le meilleur du monde), et
de la pêche (toutes les spécialités de
poissons fumés). Il doit importer
l’essentiel de son énergie et de ses
biens manufacturés, son commerce
extérieur est très déficitaire (il importe beaucoup plus qu’iln’exporte).
A l’heure où la mode semble être
à la constitution d’unions écono-.
miques et de zones de libre-échange
de plus en plus vastes, la décision de
la population du Danemark, prise par
referendum, de refuser de signer le
traité au risque de quitter le Marché
Commun, oblige à s’interroger sur
l’immense désarroi provoqué par les
mutations dans une Europe et un
monde en récession économique.
L’Europe a été, aux 18e et
19e siècles, le berceau de notre société moderne, «l’atelier du monde»
d’où est sortie notre société industrielle. L’Europe reste au 20e siècle
et après avoir été le théâtre des deux
premières guerres mondiales, la
plaque sensible des rapports politiques mondiaux. La disparition
du «rideau de fer soviétique», la
réunification de l’Allemagne
(deuxième ou troisième puissance mondiale), ce qui se passe en
Yougoslavie... sont là, entre autres,
pour nous le rappeler.
Nous écrivions la semaine dernière que les pays «développés»
consomment près de 80% de la richesse mondiale produite, environ
50% du commerce mondial se fait
dans, de ou vers l'Europe.

Le Marché Commun - (dit CEE
ou Communautt Economique
Européenne - Institut à l’origine par
le traité de Rome en 1956 entre
6 pays, prévoyant un développement par étapes à partir de 1960,
élargi ensuite à 9 puis 12 pays
aujourd’hui, le Marché Commun
se voulait d’abord un plan d’installation d’une zone de libre-échange
et d’harmonisation des politiques
économiques.
Les difficultés rencontrées par le
Marché Commun depuis plus de
trente ans, témoignent du fait (que
nous expliquions dans un premier
article) que la libre circulation des
marchandises n’a que peu de sens
si elle ne s’accompagne pas d’une
harmonisation des politiques sociales (niveau des salaires et droits
sociaux), des politiques fiscales
(taxes), voire des niveaux technologiques de production.
À l’origine, les Américains étaient
très favorables au Marché Commun,
qu’ils ont contribué à créer. Il s’agissait pour eux du prolongement du
«Plan Marshall» de reconstruction
de l’Europe d’après guerre. Ils y
voyaient en outre la possibilité de
vendre sur un marché sans frontières de plusieurs milliers de
kilomètres à une population de
2 à 300 millions de consommateurs.
A partir des années de la décennie
70-80, quand les crises et récessions
font à nouveau leur apparition, la
situation se dégrade. Le Marché
Commun et surtout sa partie agricole (la PAC ou Politique Agricole
Commune) apparaissent aux Américains comme une zone protégée,
pratiquant une politique déloyale de
protection contraire aux accords
internationaux de libre-échange
définis dans le GATT (General
Agreement on Trade and Tariffs).
Question d’autant plus brûlante que
le secteur agricole esf à l’exportation, vital pour les Amériques, le
Canada et l’Île-du-PrinceÉdouard.
Le Marché Commun Agricole Le Marché Commun Agricole était
au départ de protéger à la fois le
consommateur et l’agriculteur
européen en assurant la reconstruction de l’agriculture européenne
et la capacité de l’Europe à se nourrir. Le fonctionnement repose
essentiellement sur deux mécanismes : La préférence communautaire
et le FEOGA (Fond Européen
d’orientation et de Garantie Agricole). La préférence communautaire
signifie que si un pays membre de
la communauté peut trouver les
produits dont il a besoin dans un
autre pays membre, il doit lui
accorder une priorité avant d’envisager d’acheter au reste du monde,
sinon on lui met une taxe, sorte
d’amende, à payer.
A u départ ce système a
magnifiquement fonctionné et
permis de reconstruire l’agriculture
européenne dévastée par la guerre.

Très vite les difficultés se sont
accumulées.
i) Les disparités se sont accrues
entre les différents pays d’Europe,
exacerbant la concurrence au sein
même de la communauté.
ii) Dans cette Europe agricole
protégée, l'écart de prix a terriblement augmenté par rapport aux
Etats-Unis, au Canada, à la
Nouvelle-Zélande, à l’Australie
où les coûts de production sont
beaucoup inférieurs. Ce qui fait
apparaître alors le Marché Commun comme un protectionnisme
insupportable.
iii) Enfîn et surtout, la caractéristique de l’Europe agricole est la
surproduction. On dépense des
sommes incroyables pour stocker
des «montagnes de beurre, des lacs
de lait, des trains entiers de viande
congelée...». On dheloppe maintenant des politiques très coûteuses
de destruction des récoltes et de
disparition des paysans, dans un
monde qui «meurt de faim».
Le libre-échange agricole - Cette
situation semble décrire une
impasse. Impasse pour les agriculteurs des deux côtés de l’Atlantique, impasse pour les consommateurs qui souhaitent encore
une fois rle meilleur produit au
meilleur prix».
Prenons un exemple : Nous
lisions ce matin que la pêche à la
morue s’avérait désastreuse cette
année dans notre région avec les
graves conséquences, non seulement pour les pêcheurs, mais pour
tous les travailleurs des usines de
transformation de Terre-Neuve
et d’ailleurs.
En ce qui concerne la morue,
la responsabilité du risque de
l'épuisement des populations de poissons et la gravité des conséquences
des quotas, n’incomblent ni aux
phoques ni aux pêcheurs locaux.
Le grave danger, c’est la surpêche
pratiquée en haute mer, (les eaux
territoriales ne protègent que
jusqu’à 200 milles de la côte, ce
qui n’est rien pour la morue), par
tous les grands pays étrangers de
l’Europe au Japon. Cette pêche se
fait avec d’énormes moyens techniques, bancs de poissons repérés
par hélicoptères et sonars, sennes
gérantes pouvant hâler des filets
de plusieurs km de long, immenses
bateaux-usines transformant
instantantment le poisson en
surgelés et conserves etc...
Pour empêcher cela, seuls des
accords internationaux sérieux
respect& par tous seraient efficaces, on en mesure la difficulté.
C’est dans la capacité à développer sur place, ici, les installations de
toute la chaîne de transformation et
de conservation des produits agricoles et de la pêche que réside la chance
de survivre heureusement au développement inévitable du libreéchange sur le marché mondial.*
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Les districts scolaires
(1 re partie)
Qui habitait nos petits districts scolaires en 1880? Ou bien, dans
quels districts se trouvaient les Acadiens et Acadiennes et quelles
familles y étaient représentées? Je me suis aperçu il y a quelques
instants que je n’ai jamais étudié la carte des Lots 2 et 3 qui se
trouve dans l’Atlas de Meacham de 1880. Commençons à les
parcourir à partir de la rive sud de la rivière du Grand-Tignish,
celle qui séparait - et sépare toujours - Tignish de St-Félix.
Près de la côte de Tiguish, il n’y a comme nom acadien que
celui d’Onésime Chaisson. Trois autres Chaisson, Roche (sic),
Matthias et Clement, demeuraient juste à l’ouest de la route qui
relie toujours les deux communautés. Deux Richard - John et
Frank - et un troisième du nom, dont le prénom s’écrit Sytrain
dans l’Atlas, probablement au lieu de Sylvain - habitaient juste
au sud de l’entreprise de briques tenue par John Hughes. Et
deux familles Buote - celles de Joseph et de Frank - complétaient
le total des familles acadiennes demeurant au nord de la rivière
de Petit-Tignish.
Le bureau de poste de cette dernière communauté se trouvait
alors entre St-Felix et St-Joseph. Ce dernier district n’existe plus
ou bien il a changé de nom. Il était de caractère mixte avec des
DesRoches, des Martin, un Arsenault, un Buote, un Chaisson et
un Gaudet jusqu’au Haywood Road. Après cela, on ne voit que
quelques noms irlandais, les propriétaires étant surtout des
Peters (Pitre), des Chaisson et quelques Buote, Gaudet, DesRoches
et Richard. Au sud de St-Joseph, dans la communauté de
Greenmount, les noms caractéristiques de la région d’Alberton
commencent à paraître et ceux des Acadiens se font rares. La
même situation existe de nos jours.
La communauté de St-Roch se composait alors de Richard,
avec plusieurs Buote et Chaisson. Les Irlandais y étaient en
minorité. De l’autre côté du «Western Road», à St-Pierre-etSt.-Paul, les Richard continuaient à prédominer. Le premier
LeClair, peut-être, à demeurer dans la région de Tignish - car
cette famille ne se trouvait pas parmi les fondatrices - habitait
St-Pierre-et-St-Paul en 1880. Son prénom aussi était Pierre.
Et on trouve un ou deux Blanchard entre St-Pierre-et-St-Paul
et St-Joseph. Les Martin, qui forment tout un clan aujourd’hui,
étaient plutôt rares à l’époque de l’Atlas.
L’impression générale que me donne cette petite étude, c’est
que les noms ont peu change depuis 1880, mais que les proportions ne sont plus les mêmes.*
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Par Raymond ARSENAULT
A l’occasion du 125e anniversaire du Canada, le Comité
du patrimoine de Wellington
1992 a été formé pour aider
M. Joseph Gaudet du Comité
d’histoire des citoyens d’âge d’or
de Wellington à ériger un monument historique pour honorer les pionniers de ce village
et des communautés avoisinantes. Ce monument sera
dévoilé le Premier juillet dans
le Parc du vieux moulin, ancien-

nement le site du moulin Barlow.
Le monument en ciment, d’une
hauteur de huit pieds et demi,
pèsera 11 tonnes et sera renforcé
avec de l’acier. On estime qu’on
devra utiliser 5.6 verges cubes de
ciment pour le façonner.
Six pierres de granite seront
placées sur les faces du monument, soit deux sur chaque côte
et une à chaque bout. Une pierre
de l’ancien moulin sera placée
sur le haut du monument. Sur
un bout du monument, on pourra lire l’inscription suivante :

«Érigé dans le cadre du 125e anniversaire du Canada 1992 pour
commémorer la contribution de
Wellington à ce pays, par le Comite d’histoire du Club d’âge d’or
de Wellington et du Comid du
patrimoine de Wellington 1992».
Toutes les inscriptions seront

bilingues.
«On s’attend que le dévoilement
de ce monument sera une inspiration pour notre jeunesse et pour
les générations à venin, a signalé
M. Gaudet
Ceux et celles qui sont originaires de Wellington ou qui

sont intéressés à faire des contributions à ce projet sont demandés de rejoindre les membres du
comité. soit Joseph Gaudet au
854-2977, Roger Arsenault au
854-2352, Carol Gallant au
854-2660 ou Julien Arsenault au
854-2307.*

nement le site du moulin Barlow.
Le monument en ciment, d’une
A l’occasion du 125e anni- hauteur de huit pieds et demi,
versaire du Canada, le Comité pesera 11 tonnes et sera renforce
du patrimoine de Wellington avec de l’acier. Gn estime qu’on
1992 a éte forma pour aider devra utiliser 5.6 verges cubes de
M. Joseph Gaudet du Comité ciment pour le façonner.
Six pierres de granite seront
d’histoire des citoyens d’âge d’or
de Wellington a 6riger un mo- plaCees sur les faces du monunument historique pour hono- ment, soit deux sur chaque côte
rer les pionniers de ce village et une a chaque bout. Une pierre
et des communautés avoi- de l’ancien moulin sera placée
sinantes. Ce monument sera sur le haut du monument. Sur
dévoile le Premier juillet dans un bout du monument, on pourle Parc du vieux moulin, ancien- ra lire l’inscription suivante :

&rige dans le cadre du 125e anniversaire du Canada 1992 pour
commémorer la contribution de
Wellington a ce pays, par le Comité d’histoire du Club d’âge d’or
de Wellington et du Comité du
patrimoine de Wellington 1992~.
Toutes les inscriptions seront

bilingues. ’
a<011 s’attend que le d&voilement
de ce monument sera une inspiration pour nôtre jeunesse et pour
les générations à venin, a signale
M. Gaudet.
Ceux et celles qui sont originaires de Wellington ou qui

sont intkressés a faire des contributions B ce projet sont demandés de rejoindre les membres du
comit& soit Joseph Gaudet au
854-2977, Roger Arsenault au
854-2352, Carol Gallant au
854-2660 ou Julien Arsenault au
854-2307.*

Des délégués acadiens participent
à une importante cérémonie autochtone
(J.L.) Le 28 mai dernier, le président de la SSTA et son directeur
général, MM. Éloi Arsenault
et Aubrey Cormier, ont participe
à une cérémonie d’une très grande
importance pour la nation micmaque. En effet, c’est en cette
belle soirée que le Grand Conseil
a dévoile un monument commémoratif soulignant la présence
dans le sol du cimetière St Bonaventure des corps de cinq Anciens
Micmacs. Les corps de ces Anciens
avaient été d’ouverts à l’île il y
a plusieurs dizaines d’années,
puis avaient été exportes à TerreNeuve. L’an dernier, le 15 mai
1991, ils ont été rapatriés puis
enterres au cours d’une cérémonie
religieuse micmaque. Les deux
représentants officiels du peuple
acadien considérent comme un
grand honneur le fait d’avoir été
invites à participer activement à Sur la photo, on voit d'ailleurs Éloi Arsenault qui porte le drapeau acadien,
cette cérémonie. *
à côté du drapeau du Grand Conseil micmac. (Photo : Aubrey Cormier)
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Le berceau de la Confédération... dualité linauistiaue
Le premier ministre de l'Î.-P.-É., Joseph A. Ghiz, vient tout récemment
de rendre public le rapport final de la Commission du berceau de la Confédération intitulé «Souvenirs marquants, Rêves marquants».
Dans le reportage de La Voix acadienne au sujet du rapport, Jacinthe
Laforest écrivait : «Le rapport en soi est une affirmation rassurante pour les
francophones de la province et de l’ensemble du Canada, quant à la place que
doivent occuper les deux communautéss linguistiques dominantes à l' intérieur
du concept du berceau de la Confédération».
Les paroles sont là; elles sont rassurantes, mais attendons, Acadiens,
Acadiennes et francophones, les résultats. Peut-être qu’on rêve en couleurs
et, que de fait nos rêves et leurs rêves n’auront été que «marquants».
Le tout dépendra des gens de bonne volonté... des gens qui comprennent
leur histoire du Canada et du fait français canadien.
Selon M. Jean-Paul Arsenault, membre de la Commission du berceau de
la Confésération, établie par l’honorable premier ministre de la Province,
«c’était compris d’avance que le français devait avoir la même place que
l’anglais». Il faudra, avec véhémence et ardeur, parler plutôt de dualité
linguistique dans notre «fabrique» nationale canadienne à la place de
bilinguisme.
Dans ce même reportage, M. Émile Gallant, président du Conseil d’administrationdu Carrefour& l’lsle-Saint-Jean disait : «que l’une des principales
préoccupations du Carrefour était de voir assurée une composante francophone autant dans la livraison des services, des activités, qu’au niveau décisionnel».

En plus, M. Gallant disait : a.,. que dés le départ, le français fasse partie
intégrante du processus. On veut éviter que les probltmes qu’on a eus avec
les Jeux du Canada se répètent».
Pour plusieurs au Conseil d’administration des Jeux du Canada, le
bilinguisme pendant cet événement ne consistait que d’avoir un bon nombre
d’interprètes qui feraient de la traduction en temps et lieux. Quelle bêtise!
Quelle naïveté!
Bravo! si le Carrefour est désigné comme le centre d’accueil pour les
visiteurs francophones au berceau de la Confédération. Il est vrai que les
recommandations du rapport sont ambitieuses et que les seuls obstacles à la
mise en exécution de ces recommandations seront ces esprits de clocher. Il est
à espérer qu’on n’aura pas à se défendre contre ces esprits étroits vis-à-vis de
la dualité linguistique comme l’ancien premier ministre de l’Î.-P.-É. John
Hamilton Gray, qui, au début des discussions de la Confédération aurait
émis l’opinion «qu’il était préférable que les Acadiens se fusionnent à la
majorité au lieu de maintenir des distinctions inutiles».
Soyons fermes ensemble la-dessus; réclamons nos droits en accord avec
la dualité linguistique de notre pays! C’est de cela dont parlait M. Émile
Gallant. Cet article appuie les propos prononcés par M. Robert Arsenault
sur le sujet de la dualité linguistique, lors de la récente visite au Carrefour
de l’lsle-Saint-Jean du Commissaire aux langues officielles, M. Victor
Goldbloom.
Francis-C. Blanchard

Un événement historique à Wellington, le Premier juillet
À l’occasion du 125e anniversaire du Cana&, le Comid
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de Wellington a 6riger un mow_i--L-wc-l

nememt b site du moulin Barlow.
Le monument en ciment, d’une
hauteur de huit pieds et demi,
pkl’a 11 tOMCS et SUa IWlfOl’Ct
avec de l’acier. Gn estime qu’on
devra utiliser 5.6 verges cubes de
ciment pour le façonner.
Six pierres de granite seront
placees
sur les faces
monu_-, .-l_-~-.--_du_W^

«Érigt dans le cadre du 125e anniversaire du Canada 1992 pour
commémorer la contribution de
Wellington h ce pays, par le COmit6 d’histoire du Club d’âge d’or
de Wellington et du Comité du
patrimoine de Wellington 1992,.
Toutes les inscriptions seront

bilingues.
&n s’aaendqueled6voilement
de ce monument sera une inspiration pour notre jeunesse et pour
les g&%ations à venin, a signalé
M. Gaudet.
Ceux et celles qui sont originaires de Wellington ou qui

sont inttkssés à faire des contributions a ce projet sont demand6s de rejoindre les membres du
comite, soit Joseph Gaudet au
854-2977, Roger Arsenault au
854-2352, Carol Gallant au
854-e ou Julien Arsenault au
854~2307.jr

s retrouvailles appartiennent a
ut le peuple acadien et non seuleent a une r6gion en particulier
que les «retrouvailles» devraient
ner toute l’année 1994, pour
te tous et toutes aient l’occasion
: c&brer leur acadienne& de
mfier M. Cormier en entrevue.
omme M. Francis Blanchard
: Charlottetown avant lui,
I. Cormier agira comme interméaire entre le peuple acadien habint a l’Île et la Société du CMA.
Étant directeur gen&al de la So11% Saint-Thomas d’Aquin, dont
: discours actuel repose sur une

acadien, M. Cormier voit toute la
démarche entourant la tenue du
CMA de même que l’evvénement
lui-même et ce qui en découlera,
comme le moyen d’actualiser cette
notion de peuple acadien, chbre
aux dirigeants de la SSTA.
Par ailleurs, la ptisidente d’honneur du Club 1755, Mme Antonine
Maillet, a prt%ent6 à M. Cormier
son certific?t a titre de premier
membredel’Ile-du-Prince-Edouard
de ce club sClect
Le Club 1755 a 6% nommé ainsi
pour rappeler la Deportation des
Acadiens par les Anglais, qui s’est
produite en cette année tragique à
Grand-Pré. On n’aurait pu choisir
meilleur site pour lancer, quelque
237 ans plus tard, le Club 1755.
Pour se valoir le titre de membre
fondateur, une personne doit donner 10 000 $. Un don de 5 000 $
mtkite à un bienfaiteur le titre de
membre de l’Odyssée. Un don de
1755 $ mérite a son auteur le titre
de membre de la résistance et
finalement, 500 $ vous procurent
le titre de membre populaire.

d’Aquin et conirere ue classe
d’Angèle, du temps de leurs études
secondaires, a été touché par cette
chanson au point d’en avoir les
larmes aux yeux.
Il faut dire que le décor n’aurait
pas pu être plus approprié. Avec la
petite Église de Grand-pré en toile

a Angele, qur II C~L I~~~KuL=uJ~~ment pas sur disque, ont pris une
dimension propre a toucher pmfondément l’auditoire. Mme Arsenault
a d’ailleurs reçu une ovation
spontanée de plusieurs minutes, et
elle a dû refaire la chanson, pour
les calmer un peu. *

4 1 00$ pour
«Le Chez-Nous
Ltée»

Angèle Arsenault
et Grand-Pr4

hce-tkn#rcl, M. Aubey Cann/er,
lu, M. Frmcb B&lnchald (d

ataw

mg& modo/ acadien, M. André
midfe-pkn, on devine /a présence
#k#COt@S. @lOtO:I.L.)

Pour les Acadiens de l’Île-duPrince-Édouard, l’assembhk annuelle du Congres mondial acadien rt%ervait un 6v6nement particulierement touchant. Il s’agissait
du lancement par Mme Angèle
Arsenault de la chanson GrandPr& qui deviendra vraisemblablement la chanson t&ne des
retrouvailles. ‘Éloi Arsenault,

tgmmemorotive du Cangds mmdfa~ acadien a Bib Mte d gtvnd renkt

I a Halttox. II s’agtt de vtns de Bordeaux btonc et rouge, mis en bouteille
seront en vente d parttf de luiltet dans ler magas/ns des socl&6s des
R II devrait y avoir un /oncement par ptvvtnce de ta cuv6e sp&/a/e.
eme /‘ne-du-Ptke-É ne sont pas d&em-ttn&. Su k photo, on
, pktdent de k So&t6 du Congres monoW acadien, ht. WMmd Rousset,
M M. Ovila Dokon, preWdent du ComM orgont.sateuf du Congr& mondbl
6

Une vente à l'encan avait lieu le samedi 6 juin au Centre de
récréation Evangéline à Abram-Village. La vente a remporté un
total de 4 100 $ pour la coopérative « L e Chez-Nous Ltée».
M. Alvin Gallant était coordonnateur de cette vente qui a attiré
environ 150 personnes. Quelque 200 articles, incluant une cravate
de Brian Mulroney, un beau pupitre, des scies électriques, étaient
à vendre. fous les articles étaient des dons d’entrepreneur et
de gens d’un peu partout.
M. Antoine Richard, coordonnateur de la coopérative Le ChezNous Ltée, s’est dit très satisfait du montant recueilli.
Sur la photo, on voit une volontaire Bernice Arsenault, accompa-

gnée du vendeur, et cette fois ils vendent une belle lampe faite
par feu Dosithée Poirier donné par son fils Urbain.
(Photo : Marcia Enman)

Société du Congrès mondial acadien

Aubrey Cormier représentera l'île

du Congrès mondial acadien que
les retrouvailles appartiennent à
M. Aubrey Cornier de Cap- tout le peuple acadien et non seuleEgmont est au nombre des quatre ment à une région en particulier
personnes élues pour représenter et que les «retrouvailles» devraient
l’Acadie de l ’Atlantique au Conseil durer toute l'année 1994, pour
d’administration de la Société du que tous et toutes aient l’occasion
Congrès mondial acadien, dont le de célébrer leur acadienne& de
président est M. André Boudreau confier M. Cormier en entrevue.
Comme M. Francis Blanchard
de l ’Alberta.
Les élections ont eu lieu lors de de Charlottetown avant lui,
l’assemblée annuelle du Congrès M. Cormier agira comme intermémondial acadien qui se tenait à diaire entre le peuple acadien habiGrand-Pr6 en Nouvelle-Écosse, les tant à l’Île et la Société du CMA.
Étant directeur général de la So30 et 31 mai derniers. «Pendant
mon mandat de deux ans, je tente- ciété Saint-Thomas ’Aquin, dont
rai de convaincre les organisateurs le discours actuel repose sur une
Par Jacinthe LAFOREST

valorisation de la notion de peuple
acadien, M. Cormier voit toute la
démarche entourant la tenue du
CMA de même que l’événement
lui-même et ce qui en découlera,
comme le moyen d’actualiser cette
notion de peuple acadien, chère
aux dirigeants de la SSTA.
Par ailleurs, la présidente d’honneur du Club 1755, Mme Antonine
Maillet, a présenté à M. Cormier
son certificat à titre de premier
membre de l’Ile-du-Prince-Edouard
de ce club sélect.
Le Club 1755 a été nommé ainsi
pour rappeler la Déportation des
Acadiens par les Anglais, qui s’est
produite en cette année tragique à
Grand-Pr& On n’aurait pu choisir
meilleur site pour lancer, quelque
237 ans plus tard, le Club 1755.
Pour se valoir le titre de membre
fondateur, une personne doit donner 10 000 $. Un don de 5 000 $
mérite à un bienfaiteur le titre de
membre de l’odyssée. Un don de
1755 $ mérite à son auteur le titre
de membre de la résistance et
finalement, 500 $ vous procurent
le titre de membre populaire.

Angèle Arsenaul t
et Grand-Pré
Pour les Acadiens de l’Île-duPrince-Édouard, l’assemblée annuelle du Congrès mondial acadien réservait un événement particulièrement touchant. Il s’agissait
du lancement par Mme Angèle
Le nouveau représentant de l'Île-du-Prince-Édouard, M. Aubrey Cormier,
est en compagnie de son prédécesseur, M. Franck Blanchard (à droite) Arsenault de la chanson GrandPré, qui deviendra vraisemet du président de la Société du Congrès mondial acadien, M. André
Boudreau de l’Alberta (au centre). A l'arrière-plan, on devine la présence blablement la chanson thème des
d’une bannière portant les couleurs du congrès. (Photo : J.L)
retrouvailles. Éloi Arsenault,

président de la Société Saint-Thomas
d’Aquin et confrère de classe
d’Angèle, du temps de leurs études
secondaires, a été touché par cette
chanson au point d’en avoir les
larmes aux yeux.
Il faut dire que le décor n’aurait
pas pu être plus approprié. Avec la
petite église de Grand-Pré en toile

de fond, les parole-s de la chanson
d’Angèle, qui n’est malheureusement pas sur disque, ont pris une
dimension propre à toucher profondément l’auditoire. Mme Arsenault
a d’ailleurs reçu une ovation

spontanée de plusieurs minutes, et
elle a dû refaire la chanson, pour
les calmer un peu. *
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l’appellti 1’Association coop&ative N.U.T. Maison Lt.& (ce qui

mause. Les activités pour
les jeunes seront limitees aux

aI~rc

jeunes de 13 à 21 ans; cependant,
n’importe qui de 16 ans et plus de
la r6gion EvangCline peut devenir
membre de la cooperative.
A noter que la nouvelle coopt%ative remplacera le groupe local
Jeunes en marche de la r6gion
Evangline mais sera encore consider& l’équivalente d ’un groupe
local de Jeunesse Acadienne Lt&.
Une maison & jeunes, c ’est simplement un lieu, un loca& où les
jeunes peuvent se rassembler pour
Union of PEI. Ltd., était @sent socialiser. pour jouer des jeux, pour
pour l’evvénement historique.
danser, pour apprendre de nouvelles
Andy Gallant de Mont-Carmel, choses, ou simplement pour relaxer.
C’est un lieu qui leur appartient
&udiant en sciences a l’Univer&
Mount Allison, a été embauche et qui est gér6 par eux. C ’est un
comme~duprojetgrâ œ moyen pour les jeunes de prendre
à une contribution du programme des responsabilités conc&tes.
Les objectifs de la nouvelle
Défi 92, pour une période de sept
semaines. II travaille maintenant à coop&ative sont les suivants :
trouverdesfondspourfmancerett& - promouvoir et défendre les droits
des jeunes et leurs inthêts;
noverleloca&àorganiserla~i&c
r&mion annuelle de la cooperative - promouvoir le regroupement des
jeunes, principalement dans la
et a mettre divers contites sur pied.
r6gion Evang&ne, afim d’aider
Le comit6 pr6voit que la maison
signifie *Notre univers total»),
selon un communiqué.
Pour plus d ’un an, un comité de
travail a oeuvr6 à établir une maison
de jeunes dans la r6gion ÉvangCline. Les membres du comit&
Jocelyn Arsenault, Maurice Hache,
Monique Gallant, Lisa Gallant,
Christine Cormier et Rémi
Arsenault, ont signé la charte le
mardi 2 juin. M. Dave Campbell,
directeur g6nnéral de la Cooper-Brive

LOIS de ka @nature de h chœ te (
Haefrf$ vke-prf%&ftt, et Jo&4
Chtisfine Com&r, memke du com
secr&oire, et UC4 Go//& ~&XI~

ces jeunes a devenir autonomes
et a prendre charge de leurs
propres affaires, comme perSOMeS
-

Club des Petits Débrouillards

Exposition
de sciences
n

l

et comme grOUpt;

promouvoir l’engagement des
jeunes dans le fonctionnement de
leur maison de jeunes;

Les

cadt

exisb

Pur E. Elirabeth CRAN

L’escadron no 641 des cadets de
l’air, celui de Tignish, a c6lebre son
trente-cinqui&neanniversairelemercrcdi 27 mai a l’&ole secondaire
M.E. Cahaghan. M. Walter Bernard
d’Alberton,pmmiercapitainedel’escadran en 1957, assistait à l’inspection annuelle qui &ait rt!alis&z par le
major F.W. Bryant de Greenwood.
Parmi les autres anciens capitaines
de l’escadron pr6sents à l’inspection,
on remarquait MM. Hector Buote,
Greg Conway, Russell GaUant et
Roy McLcod. Le capitaine actuel
est Michael Wedge de St-Louis.
La nouvelle musique de l’escadron, qui comprend trois joueurs de
tambour et deux de glockenspiel, a
fait une démonstration au cours de
l’inspection. Les vingt-cinq cadets
(M.E.) Une vingtaine de jeunes du Club des Petits Débrouillards ont également exécuté une série de
de l'école Évangéline ont tait une exposition le vendredi 5 juin manoeuvres en silence qui leur
à la Place du Village à Wellington.
avaient coûte environ sept semaines
Ce club, sous la direction des animatrices Nicole Richard, Darlene de pratique. Des saynètes au sujet
Arsenault, Claudette Gallant et Monique Gallant, a débuté en du mouvement des cadets de l’air
janvier. Cette exposition de clôture représentait un total de 10 faisaient aussi parue du programme.
heures de sessions après les heures de classe. Les jeunes exposaient
leurs expériences intitulées Le volcan, Ça coule ou ça flotte, Le
message secret, Une question de vie ou de mort, entre autres.
Le club reprendra en septembre. Sur la photo on voit Mario Bernard
qui explique fièrement son projet.

Parmi les cadets de souche
acadienne qui ont éd honorés se
touvaient Nicole Doucette. la
meilleurecadettef&ninine,première
année, Darren Pen-y a reçu le prix
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lotsde k signature
.*, de
. k chute de ia nowe/le Associoibn coopkottve N.V.T. Maison Me : (o~s/.~~ Maurice
Hach6, Wce-presmeni, et Jocs+iyn Anemuff, prbident; (debout) Andy Ganonl, coordonndeur du pfojet,
ChriMne CWrnler, memtxe du comitb de irawii. Rbmi Atsenauit, membre du comite de trovoii, Monique Gailonf,
secr&aire, et ba Guiiant, ff&of&e.

ces jeunes a devenir autonomes
et a prendre charge de leurs
propres affaires, comme personnes

et comme groupe;

- promouvoir l’engagement des
jeunes dans le fonctionnement de
leur maison de jeunes;

- promouvoir le développement de
ressources humaines, matérielles
et finani&m n5pondant aux besoins des jeunes;

- faire connaître aux leaders adultes
de la communauté et à la population générale, la maison et le re-

groupement de jeunes ainsi que
les r&lités que vivent les jeunes;
-développer un lieu de rencontre où
toutes les activités visent a rendre
les jeunes plus conscients du
monde qui les entoure et a satisfaire ZI leurs divers besoins. *

Les cadets de l’air de Tignish
existent depuis 35 ans

L’escadron no 641 des cadets de
l’air, celui de Tignish, a célébré son
trente-cinquième anniversaire le mercredi 27 mai à l’école secondaire
MB. Callaghan. M. Walter Bernard
d’Alberton, premier capitaine de l’escadron en 1957, assistait à l’inspection annuelle qui était réalisée par le
major F.W. Bryant de Greenwood.
Parmi les autres anciens capitaines
de l’escadron présents à l’inspection,
on remarquait MM. Hector Buote,
Greg Conway, Russell Gallant et
Roy McLeod. Le capitaine actuel
est Michael Wedge de St-Louis.
La nouvelle musique de l’escadron, qui comprend trois joueurs de
tambour et deux de glockenspiel, a
fait une démonstration au cours de
l’inspection. Les vingt-cinq cadets
Club des Pet#s Debroujk~rds ont également exécuté une série de
exposition te vendredi 5 juin manoeuvres en silence qui leur
1.
avaient coûté environ sept semaines
mices Nicole Richard, DarJene
de pratique. Des saynètes au sujet
mique Gakmt, u débuté en du mouvement des cadets de l’air
)a, représentait un total de 10 faisaient aussi partie du programme.
e cbsse. les jeunes exposaient
Parmi les cadets de souche
mn, Ça coule ou ça floffe, Le acadienne qui ont é t é honorés se
vie ou de mort, entre uutres. touvaient Nicole Doucette, la
!~ICI photo on voit ïLfart Bernard meilleure cadette féminine, première
année; Darren Perry a reçu le prix

offert au cadet qui s'était amélioré
le plus, tandis que Jon et Chris
Peters ont partage le prix destiné
au cadet le plus dévoué.
Les cadets de l’air de Tignish
vontpartir bientôt pour une semaine
à Prince Albert, Saskatchewan, au
sein du programme «Voyageurs
Canada 92». Ce programme fédéral
permet à 125 jeunes de chaque cir-

conscription électorale de visiter
une autre partie du pays dans le
contexte du 125e anniversaire du
Canada. Plus tard cette année un
groupe de jeunes de Prince Albert
rendra visite aux jeunes de Tignish.
La soirée de célébrations a terminé par un banquet au homard à la
Légion de Tignish. C’est M. Walter
Bernard qui a coupé le gâteau . *

