I. A N N É E

L E M E R C R E D I 8 J U I L L E T 1992

45 CENTS

Au Centre des arts de la Confédération
Pour la dservation de vos billets composez 902-566-l 267
g sans frais l-800-565-0278 {Provinces atlantiques seulement)
Parrainé par LE VILLAGE
du 8 juillet au 27 août

En direct du Berceau de la Confédération
Par Jacinthe L A F O R E S T
Les célébrations du 125e anniversaire de la Confédération ont été soulignées avec beaucoup d’enthousiasme
dans la ville qui est connue nationalement comme le Berceau de la Confédération.
Sur le site entourant Province House,
des centaines et des centaines de spectateurs se sont réunis pour assister aux
spectacles divers et aux cérémonies
et discours de circonstance. Ils ont aussi
eu le privilège d’entendre via satellite, les paroles de la Reine Elizabeth
en visite à Ottawa, et celles de notre
Premier ministre, M. Brian Mulroney.
Egalement par le truchement du
satellite la démonstration de joie de
vivre du groupe acadien Fil et Compagnie a é t é retransmise en direct
d’un o
c
é
a
n
à l’autre, parla télévision.
On a d’ailleurs un bon aperçu de
leur spectacle sur la photo ci-contre.
La levée du drapeau s’est faite au
son d’une chanson micmaque
interprétée par Katherine Sorbey,
de la réserve Membertou à Sydney
(Nouvelle-Ecosse), à la suite de quoi
une impressionnante chorale a entonné l’hymne national.
Plusieurs personnes ont été invitées à prendre la parole, dont l’abbé
Eloi Arsenault, président de la Société
Saint-Thomas d’Aquin. Parlant au
nom du peuple Acadien et en son nom
personnel, le président de la SSTA
s’est dit inquiet de la tournure que
p
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les événements en
ces temps de crise constitutionnelle.
«Toutefois, nous savons que le peuple
canadien est très généreux, capable
de faire des compromis et capable de
faire preuve de compréhension. Nous
croyons qu’un Canada renouvelé et
plus fort émergera de ces temps diffïciles, si nous travaillons avec cet esprit des Pères de la Confédération qui
ont jeté les bases de notre beau pays,
ici même, à Charlottetown, Berceau
de la confédération. Ensemble nous
pouvons relever le défi». L’abbé Éloi
Arsenault a été invite à participer à la
cérémonie lorsque M. Roger Arsenault,
vice-président du comité provincial
des fêtes du Canada, s’est trouvé incapable d’y participer.*
(photo J. L)

Premier tournoi de tennis dans la région Évangéline

Création d’un club

pas d’horaire d’établi mais les membres du club se téléphonent entre
Grâce à l’initiative d’un groupe de eux pour décider d’une rencontre au
personnes de la région Évangéline,
terrain» a-t-il expliqué.
un club de tennis a été créé et ce club
Le seul terrain de tennis de la réa tenu samedi à Wellington, son pre- gion est situe à Wellington et c’est un
mier tournoi, auquel 10 personnes héritage de la présentation de la 1 le
étaient inscrites. La première place finale des Jeux de l’Acadie, en 1990,
est allée à Pierre Arsenault et la se- d a n s la région Évangéline. L’habiconde à Darren Gallant. En troisième tude de pratiquer ce sport est donc replace, Alphonse Arsenault et Bernard lativement jeune, mais on espère
Léger se sont retrouves à égalité.
qu’elle prendra de la popularité :
L’un des porte-parole du club, «C’est un sport qui ne coûte pas
M. Alphonse Arsenault, a expliqué tellement cher, une fois que tu as
que le club s’adresse aux hommes ta raquette et une bonne paire de
et aux femmes de 16 ans et plus. chaussures». M. Alphonse Arsenault
Jusqu’à présent, on compte 2O hommes espère que le club pourra organiser
et six femmes dans le club et on au moins deux tournois de tennis
espère que chaque membre jouera au par saison. Le prochain est prévu
moins une fois par semaine. «Il n’y a pour le mois d’août. *
P a r Jacinthe LAFOREST
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Championnat canadien de hockey intérieur, olympiques spéciaux

Un bon exercice de sensibilisation conclus Robert Maddix

Par Jacinthe LAFOREST
Robert Maddix de Summerside
a mis beaucoup de temps dans la
planification et le déroulement
des compétitions canadiennes de
hockey intérieur (olympiques

spéciaux) qui se tenaient à
Summerside récemment.
Il agissait comme agent de liaison
entre le comité organisateur et le ministère du Tourisme, des Parcs
et des Loisirs et il était aussi
responsable du secteur des services en français. Selon lui, il a été
difficile de recruter les quelque
300 bénévoles à cause du grand
nombre d’activités qui se passaient
en même temps. Environ 10 pour
100 des bénévoles étaient bilingues. Ils étaient surtout placés aux
services d'hébergement ainsi qu’aux
services médicaux. A ce sujet,
M. Maddix a rapporté que Jean
Arsenault d’Abram-Village s’est
fait remarquer pour sa compétence
dans les soins à apporter aux athlètes. M . Robert M a d d i x
M. Maddix a rapporte que les
équipes du Québec se sont dites très sentait qu’il n’y avait pas de jalousatisfaites de la qualité des services sie».
en français qu’elles ont reçus.

Beaucoup d’émotion
Les athlètes spéciaux jouent pour
le sport. «Quand ils reçoivent un
coup de bâton par accident ou dans
le feu de l’action, ils ne cherchent
pas à se venger. Ils sont très respectueux envers leurs adversaires et
l e u r s coéquipiers» d e d i r e
M. Maddix. «C’est devenu très
émotionnel lorsque l’équipe de
l’île a remporté la première place
de la division D (Dr Frank
Hayden)» de dire M. Maddix.
«Tout le monde Ctait content, on

Les résultats
Il y avait en tout 18 équipes représentantlepaystoutentier. Lorsd’une
première ronde de classement, on a
reparti les équipes en quatre divisions. C’est l’équipe de l’Alberta qui
a remporte la médaille d’or dans la
division A, (Harry «Red» Foster)
méritant automatiquement l’honneur
de représenter le Canada aux Championnats mondiaux de hockey intérieur (Olympiques spéciaux) en Autriche l’année prochaine. L’argent et
le bronze dans cette division sont
revenus à la Colombie-Britannique

et à l’Ontario.
Les Stars de l'Île ont remporte l’or
dans ladivision D (Dr Frank Hayden),
suivis de l’Ontario et de Tene-Neuve.
Au nombre des membres de l’équipe
de l'Île figuraient Earle Arsenaulf

nisateur a remis à chacun des athEtes une «carte de hockey» comme
les vraies cartes, avec leur photo
personnelle et les détails de leur
carrière sportive. «Ils ont trippé làdessus» de lancer M. Maddix.
Chris Arsenault et Victor Gallant. Dans
Selon M. Maddix, la présentation
la division B (Lanny MacDonald) d’une telle compétition pour la
l’or est allé à la Saskatchewan, suivi première fois à 1’Ile aura é t é un bon
du Nouveau-Brunswick et de 1’0n exercice de sensibilisation pour
tario. Dans la division C (FrankSelke) tout le monde. Il a note qu’à mesure
c'est le Québec qui l'aaremport$,suivi
remporté, suivi que les compétitions devenaient
du Manitoba et de l’Alberta. A noter plus sérieuses, il y avait de plus
que certaines provinces Ctaient re- en plus de spectateurs locaux.
présentées par plusieurs équipes.
M. Maddix estime qu’il y avait
Les cérémonies de fermeture des environ 450 personnes aux céréjeux se sont déroulées à l'aréna de monies de clôture, le samedi aprèsSummerside, où se sont déroulées midi. «Les gens ont pu constater que
aussi les compétitions. Durant le les handicapés mentaux pouvaient
banquet de clôture, le comité orga- faire quelque chose eux aussi».*

Décès
Hortense
Arsenault
Mme Hortense Arsenault est
décédée au Summerset Manor le
25 juin 1992, à l’âge de 99 ans et
5 mois. Née à Abram-Village, elle
était la fille de Gilbert Arsenault et
de Marie-Anne Poirier. Hortense
demeurait à Urbainville depuis 1993.
Aveugle depuis plus de 15 ans, elle
acceptait cette infirmité dans la foi
chrétienne. Sa dévotion à la Vierge
était exemplaire. Elle la priait sans
cesse.
Mme Arsenault laisse dans le
deuil son mari François, ses enfants
Cyrus d’Urbainville, Sophie
(Nazaire Richard) de Mont-Carmel,
A n d r é (Bibiane Cabana) d e
Longueuil, Québec et Sr Zita de
Montréal. Elle laisse également un
demi-frère, Alphonse Arsenault de
Rumford, Maine ainsi que 5 petitsenfants et cinq arrière-petits-enfants.
Son corps fut exposé au salon
funéraire Évangéline à Urbainville.
Les funérailles eurent lieu le 29 juin
à l’églisede Baie-Egmont. L’Eucharistie fut célébrée par le cure Eloi
Arsenault et concélébrée par les
abbés Charles Gallant et Nazaire
Gallant cure de Mont-Carmel. Le
diacre Cyrus Gallant était présent
et proclama l’évangile. Les lectures
furent lues par Mme Zelma Richard
LeBlanc.
Les porteurs étaient : Gérard
DesRoches, Donat Richard, Euclide
Gallant et Cyril Richard
La chorale était sous la direction
de Eddie Arsenault. Louise
Arsenault touchait l’orgue.
Participaient également à la
célébration : Arthémise Gallant,
Thérèse DesRoches, Rosella
Richard, Jeannette Richard et
Rhéal LeBLanc.
La dépouille mortelle fut inhumée au cimetière paroissial.*

L’APECA
aide à la
réalisation
conférence

Le ministre des Travaux 1
p u b l i c s , M . E l m e r McKay, a
annoncé récemment au nom Ou
ministre des Pêches et des
Océans et ministre responsable de
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
(APECA), M. John C. Crosbie,
q u e l e «Institute o f I s l a n d
Studies», situé à l’université de
l’Île-du-Prince-Édouard, recevrait de I’APECA une contribution de 50 000 $.
L’Institut sera l’hôte d’une
importante conférence internationale nommée «La vie des
insulaires : l’autonomie et la
dépendance des petites îles du
Nord-Atlantique». La conférence
aura lieu du 17 au 20 septembre
prochain et portera principalement sur les défis et les solutions économiques des petites
îles du Nord-Atlantique.
M. MacKay a déclaré : «Il est
important de comprendre les
problèmes économiques uniques
auxquels doivent faire face les
petites îles; l’échange d’informations qui aura lieu à cette
conférence devrait aider tous
les insulaires». Pour obtenir d e plus
amples
renseignements et
des formulaires d’inscription,
veuillez communiquer avec :
Conférence des îles du NordA t l a n t i q u e , I n s t i t u t d’études
de l’Île,, Université de l’Ile-duPrince-Edouard, Charlottetown
(Î.-P.-É.) ClA 4P3 ou composer
le (902) 566-0377.*
i
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Activités culturelles d’été
à Tignish
au mois d’août.
Quand au souper-spectacle,
il s’ouvrira le vendredi 17 juillet
à 19 h. Selon le directeur M. Gerry
Doucette, plusieurs personnes
lui avaient demandé en 1991 de
changer le jour du spectacle du
samedi au vendredi, donc on va
l’essayer. Le spectacle de 1992
s’appelle «L’Aventure de Babare
Sabego». Il s’agit d’un cultivateur
de patates, Babare Sabego, qui
essaie d’aider ses jeunes nièces
qui cherchent du travail.
M. Melvin Perry de St-Louis
jouera le rôle de Babare, et
Mlles Nicole Drouin, Michelle
Doucette et Stacy Kennedy en
joueront les autres. Mlle Lisa
Wedge s’occupera du maquillage, chantera et giguera. Des
invité(e)s spéciaux fourniront le

Le musée de Tignish s’est
ouvert pour la onzième saison
d’été le 28 juin au moment du
festival de la mousse irlandaise. Son curateur, M, Henri
Gaudet, a réussi à avoir deux
étudiants pour l’aider à le garder ouvert de lundi à vendredi
et le dimanche après-midi. Les
heures d’ouverture sur semaine
sont 10 h à 12 h et 13 h à 17 h.
Dimanche, le musée ne s’ouvre
que l’après-midi. Ces mêmes
jeunes vont aider M. Gaudet
dans les préparatifs à la cérémonie au site de la maison
natale du père S.-E. Perrey

aide à la
réalisation
d’une
conférence
Le ministre des Travaux
publics, M. Elmer McKay, a
annoncé rkemment au nom du
ministre des Pêches et des
Océans et minisue responsable de
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
(APECA), M. John C. Crosbie,
que le «Institute of Island
Studies», situé à l’université de
l’Île-du-Prince-Édouard, recevrait de I’APECA une contribution de 50 000 !§.
L’Institut sera l’hôte d’une
importante conference internationale nommée «La vie des
insulaires : l’autonomie et la
dépendance des petites îles du
Nord-Atlantique». La conférence
aura lieu du 17 au 20 septembre
prochain et portera principalement sur les d6fis et les solutions &onomiques des petites
îles du Nord-Atlantique.
M. MacKay a déclaré : «Il est
important de comprendre les
problèmes tkonomiques uniques
auxquels doivent faire face les
petites îles; l’échange d’informations qui aura lieu a cette
conférence devrait aider tous
les insulaires». Pour obtenir de plus
amples renseignements et
des formulaires d’inscription,
veuillez communiquer avec :
Conférence des îles du Nord-

l

reste du côté musical du sp ectacle.
Pour la première fois ce:tte
année, le souper-spectacle a
bénéficié de deux ateliers, 1’un
au sujet des lumières scéniques
et l’autre au sujet du maquillage, des costumes et du décor.
Les deux ont été organisé s
grâce aux efforts du com ité
culturel Prince-ouest. Toujo urs
selon M. Doucette, ces ateliers
bénéficieront non seulemcent
l e p e r s o n n e l d u soup erspectacle mais ceux et celles qui
s’occupent du théâtre à Noël, et
aux autres moments de l’année.
Le souper-spectacle, dont le
nom «générique» c’est «V’ nez
chou nous», aura lieu six f‘ois
cet été, soit les 17,24 et 31 juil let.
et les 7, 14 et 21 août.*

La famille de Mme Délina Cormier vous invite
à une messe spéciale en son honneur,

le vendredi 10 juillet à 18 heures en l’église
St-Philippe-et-St-Jacques. II y aura portes-ouvertes de
19 h 30 à 21 h 30 à la salle de Baie-Egmont.

Meilleurs voeux seulement.
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Pièce musicale au sujet
de la déportation des Acadiens

le samedi 11 juillet, 15 h 30
au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
5 rue Acadienne, Charlottetown

En vente au bureau de la

Société Saint-Thomas d’Aquin à Summerside
et au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
-
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Exposition canine
à
Les 11 et 12 juillet verront d’obéissance. Les membres du
l’arrivée à Kensington de plus de «Lady Slipper Kennel Club
»
t r a180 chiens, les meilleurs exemples vaillent déjà depuis plusieurs
de 55 races de chiens, à l’occasion mois en préparation pour cette
des trois expositions de conforma- compétition sanctionnée par le
tion et des deux compétitions
Club Canin du Chien du Canada,

Kensington

selon un communiqué.
Le L.ady Slipper Kennel Club
oeuvre à la promotion des chiens de
race, à l’éducation du public et à la
responsabilisation des propriétaires
dechiens. Sesmembressetrouvent
surtout dans le comté de Prince. Un
deuxième club, l’Abegweit, regroupe les intéressé(e)s de la région
de Charlottetown.

Le processus de l’exposition de
conformation demande que les
concurrents soient juges selon les critères de la race à laquelle ils appartiennent, les gagnants passant à l’évaluation comparative des membres des
sept groupes distincts et finalement
au choix du meilleur représentant de
l’exposition. Tout cela pour gagner
les crédits nécessaires pour mériter

le prestigieux titre de champion canadien et pour évaluer les caractéristiques désirés dans l’élevage de
chiens de race.
La deuxième composante de cet
événement comprend la compétition de l’obéissance. Une trentaine
de concurrents tenteront les exigences dans les trois niveaux croissants pour gagner le titre de champion canadien dans l’obéissance.
Au niveau élémentaire on demande
des exercices assez simples, mais
quand même très précis, tels que la
marche et le retour. Au niveau intermédiaire, les chiens vont rapporter
un article en bois, sauter les clôtures
et rester sur place dans l’absence
de leur maître. C’est au troisième et
dernier niveau que la persévérance
et les heures de pratique nous offrent
les compétences telles que la discrimination des articles avec la senteur
du maître, les signaux silencieux,
et le saut dirigé. Mais il faudra être
matinal si on veut voir ce dernier
niveau, parce qu’il est seulement

présenté entre 9 h et 9 h 30 le samedi
et le dimanche.
Les concurrents nous arrivent de
la Nouvelle-Écosse, du NouveauBrunswick, de Terre-Neuve, du
Québec, de Maine et de New
Hampshire, ainsi que plusieurs de
l'I-P.-E. Ceux-ci vailleront pour
les prix monétaires ainsi que les
crédits, cumulatifs pour leurs
charges canins.
Le Lady Slipper Kennel Clu
b invite le public à assister à cette activité de la fin de semaine. On suggère cependant que les enfants soient
accompagnés et que la permission
soit toujours obtenue avant de toucher les animaux. La plupart des
participants seront heureux de
répondre aux questions des spectateurs, sauf dans les quelques minutes avant de se présenter devant
les juges. Notez cependant qu’il
n’est pas permis de rentrer son
chien familier sur les lieux, seuls
les chiens déjà inscrits étant permis.
Les différents niveaux de compétitions auront lieu entre 9 h et 17 h
le samedi et entre 9 h et 14 h le
dimanche. Le tout aura lieu a l’aréna
de Kensington, le Kensington
Community Gardens. Si vous désirez de plus amples renseignements,
vous pouvez vous adresser en
français à Norma, le soir, en composant 672-3097, ou encore, en
anglais, à Chris au 436-5339.*

sur I C S scenes ctes spectacles
et des festivals partout,en Atlantique et dans l’est des Etats-Unis,
y compris Washington D.C. et
Philadelphie. II a travaille avec de
nombreux artistes de renom, notammentpour leurs enregistrements
sur disques ou cassettes.
Hélène Bergeron est surtout
connue pour sa gigue qu’elle
maîtrise parfaitement. Son talent
l’a amenée à danser aux É t a t s Unis
et au Canada et notamment à
Vancouver dans le cadre de l’expocIcc; V U

Richelieu

hnfti3e
Bingohnéro 7
(carte orange) ’

Àleurquatre,ikdonnentunparty
propre à faire branler tout ce qui se
trouve dans les armoires. C’est une
façon de parler bien sûr. «Ce n’est
pas un spectacle où les gens n’ont
qu’à s’asseoir et écouter. On les
fait participer dans des danses
carrees. et comme l’année passée,
on distribue des cuillères de bois
et on leur montre un peu comment
ça marche.
LES MUSICIENS - Grady Poe
est un musicien accompli qui a

sition internationale de 1986. Elle
joue aussi de la guitare et du violon
et elle est une excellente comédienne. Elle a fait partie de la distribution de La Cuisine a Mémé, elle
a été membre de Les Bûcherons et
elle fait toujours partie de Fil et
Compagnie.
Albert Arsenault, le frère
d’Hél&ne, et un descendant de la
grande famille des «Joe
MacCauque», est violoneux, danseur et chanteur et il joue de la
scie. Il est aussi un excellent

Le premier spectacle de la série
aura lieu le 13 juillet à la salle
de Baie Egmont. Le groupe sera
de retour dans la région le 17 août
au Village. On les reverra ensuite
le ler septembre à la salle de
Mont-Carmel. Entretemps, le
groupe sera partout, au Club
Ti-Pa de Tignish le 14 juillet, à
Rollo Baie, près de Souris, le
11 août., en passant par Rustico
Nord le 23 juillet, et le Spinnakers
Landing a Summerside le 14 août.
Faut voir ça.*

Le Comité de travail en éducation

Les parents préparent leur réaction
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Appuyez le bingo Richelieu
Écoutez SONJOUk ATLANTIQUI
Z388.1 FMentre7h25et7h30
ainsi que 8 h 45 et 9 h.

Signalez le l-800-565-5453
si votre carte est complète.

GAGNANTES
Francine Bernard
Jeanne Durant

La Fédération des parents de avancée dans le rapport gouverne- l’ensemble des intervenants de
l’Île-du-Prince-Édouard a tenu mental, semblait être un moyen qui donner leurs opinions et leurs comune réunion spéciale le 29 juin. répondrait à beaucoup des préoc- mentaires sur divers sujets qui
La session avait pour buts d’in- cupations des parents. Selon plu- touchent leurs écoles. Les points de
former les parents sur le contenu sieurs, ce comité pourrait effectuer discussions au sein du comité pourdu rapport du Comité de travail en un travail d’équipe permettant à raient traiter de politique, de vaéducation et de tracer les grandes
lignes de la réaction de la Fédération des parents à ce sujet.
Les résultats des discussions
permettront au Conseil d’administration d’adresser aux personnes chargées de la mise en oeuvre
de la reforme scolaire des recommandations qui refléteront l’opinion d’un grand nombre de parents
acadiens et francophones de cette
province.
Les parents présents à la session
du 29 juin étaient de l’avis que
leurs écoles devraient avoir un
mécanisme en place pour assurer
une meilleure communication entre
tous les différents intervenants dans Mme Cotette Aucoin, directrice générale de la F.P.Î.P.E. anime la session
l’école. L’idée des comités d’école, et recueille les avis des parents présents.

leurs, deprogrammation, definancement et d’activités communautaires.
Les parents présents ont aussi
identifié les groupes qui pourraient possiblement être représentes au sein d’un comité d’école :
les élèves, le personnel enseignant,
la direction de l’école, le conseil
scolaire, le personnel de soutien, la
communauté et un-e représentant-e
de chaque comité de parents relié à
l’école (le préscolaire, le foyer-école/
comité de parents, les troubles
d’apprentissage).
L’ensemble des discussions a
permis à la Fédération d’orienter
son discours face à la réforme en
éducation.
Fondée en octobre 1991, la
Fédération des parents de l’Île-duPrince-Edouard est l’organisme qui
regroupe les neuf comités de parents des niveaux scolaire et
préscolaire reliés à l’éducation en
français langue première. *

d’une
conférence
Le ministre des Travaux.,
publics, M. Elmer McKay, a
annoncé récemment au nom du
ministre des Pêches et des
O&h et ministre responsable de
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
(APECA), M. John C. Crosbie,
que le «Institute of Island
S$dies», situé a l’université de
l’lle-du-Prince-Édouard, recevrait de I’APECA une contribution de 50 000 $.
L’Institut sera l’hôte d’une
importante conférence intemationale nommte «La vie des
insulaires : l’autonomie et la
dépendance des petites îles du
Nord-Atlantique». La conférence
aura lieu du 17 au 20 septembre
prochain et portera principalement sur les défis et les solutions économiques des petites
îles du Nord-Atlantique.
M. MacKay a déclare : «Il est
important de comprendre les
problèmes économiques uniques
auxquels doivent faire face les
petites îles; l’échange d’informations qui aura lieu a cette
conférence devrait aider tous
les insulaires». Pour obtenir de plus
amples renseignements et
des formulaires d’inscription,
veuillez communiquer avec :
Conférence des îles du NordAtlantique, Institut d’etudes
de l’île,, Université de l’Île-duPrince-Edouard, Charlottetown
(Î.-P.-É.) ClA 4P3 ou composer
le (902) 566-0377.*

Les «soirées de cuisine» acadiennes
sortent des cuisines
Par Jacinthe LAFOREST
Tout le monde a entendu parler
des fameux «party de cuisine»
acadiens, où le plaisir de faire de la
musique en groupe l’emporte sur
tout le reste. Ces party de cuisines ont
reconnus pour leur spontanéité. On
ne les annonce pas à l’avance et
rares sont ceux qui ont le privilège
d’en être témoin.
Cette année, un groupe de la région Evangéline a pris l’initiative
de faire sortir des cuisines «Les
soirées de cuisines» pour rendre la
joie de vivre proverbiale des
Acadiens accessible à tous. «Il y aura
32 soirées de cuisine acadiennes durant l’été, quatre par semaine durant
huit semaines» d’expliquer Hélène
Bergeron, membre du groupe. «Les
Soir&s de cuisine, c’est comme la
version acadienne de «Close to the
floor» qui avait une saveur plus
écossaise» a ajouté Hélène Bergeron
qui faisait partie du groupe de l’an
dernier, de même que Grady Poe qui
est à l'origine de la création des deux
groupes. A Hélène et Grady se sont
joints cette année Paul D. Gallant et

comédien et il a joué à deux
reprises au Centre de la Confédération, dans les productions
estivales «les belles histoires de
Thaddée à Damien» et «Broue». Il
a aussi joué dans la Cuisine à
Mémé; il a été l’un des Bûcherons
et il a fait partie du groupe
GAMECK.
Paul D. Gallant est l’homme
à tout faire de la production culturelle en français à l’Ile-du-PrinceÉdouard. Il a écrit et dirigé
nombre de pièces de théâtres,
dont La Cuisine à Mémé (qu’il
fait cet été) et Port LaJoye ; il a
été le directeur artistique de
nombreux groupes, dont le plus
fameux est sans aucun doute
le groupe PANOU. Paul D.
G a l l a n t e s t a u s s i auteurcompositeur et interprète et
un musicien des plus talentueux.
Avec ces quatre personnes réunies sur même scène, le spectateur
aura besoin de «se tenir le corps dur
De gauche à droite, on voit Paul D. Gallant Albert Arsenault, Hélène Bergeron et Grady Poe. (Photo : Albert et les oreilles molles» pour ne pas se
Arsenault)
laisser entraîner par la joie de vivre
acadienne.
été vu sur les scènes des spectacles sition internationale de 1986. Elle
Albert Arsenault.
Le premier spectacle de la série
A leur quatre, ils donnent un party et des festivals partout,en Atlan- joue aussi de la guitare et du violon aura lieu le 13 juillet à la salle
propre à faire branler tout ce qui se tique et dans l’est des Etats-Unis, et elle est une excellente comé- de Baie Egmont. Le groupe sera
trouve dans les armoires. C’est une y compris Washington D.C. et dienne. Elle a fait partie de la distri- de retour dans la région le 17 août
façon de parler bien sûr. «Ce n’est Philadelphie. Il a travaille avec de bution de La Cuisine à Mémé, elle au Village. On les reverra ensuite
pas un spectacle où les gens n’ont nombreux artistes de renom, no- a été membre de Les Bûcherons et le ler septembre à la salle de
qu’à s’asseoir et écouter. On les tammentpour leurs enregistrements elle fait toujours partie de Fil et Mont-Carmel. Entretemps, le
fait participer dans des danses sur disques ou cassettes.
Compagnie.
groupe sera partout, au Club
carrées, et comme l’année passée,
Hélène Bergeron est surtout
Albert Arsenault, le frère Ti-Pa de Tignish le 14 juillet, à
on distribue des cuillères de bois connue pour sa gigue qu’elle d’Hélène, et un descendant de la Rollo Baie, près de Souris, le
et on leur montre un peu comment maîtrise parfaitement. Son talent grande famille des «Joe 11 août, en passant par Rustico
ça marche.
l’a amenée à danser aux États Unis MacCauque», est violoneux, dan- Nord le 23 juillet, et le Spinnakers
LES MUSICIENS - Grady Poe et au Canada et notamment à seur et chanteur et il joue de la Landing à Summerside le 14 août.
est un musicien accompli qui a Vancouver dans le cadre de l’expo- scie. Il est aussi un excellent Faut voir ça.*

TIGNISH:
LE PASSÉ,
LE PRÉSENT.
ET L’AVENIR.
Paf E. Elizabeth CRAN

La représentation
politique en 1893
(1ère partie)

Voici un article qui a paru dans le Moniteur Acadien a date du
25 avril 1893, après avoir paru en anglais dans l’Examiner de
Charlottetown. A cette époque le Patriot, qui se borne depuis
longtemps maintenant à circuler dans la région de Charlottetown,
était un journal insulaire important. Donc voici ce que ces journaux
se disaiint à propos des Acadiens du premier district de Prince.
«Se basant sur une faute que nous avons commise dans la traduction deschiffresdu Moniteur Acadien sur la force des Acadiens
du district de Tignkh, le Putriot cherche en vain à prouver que
l’organe français s’est rendu coupable de fausses représentations
de la pire espèce. Le Putriot tentera n’importe quoi et aura recours à n’importe quels subterfuges, quelque méprisables qu’ils
soient. Personne ne sait mieux que l’oracle grit que les remarques
du Moniteur sont justes et raisonnables. Les Acadiens sont sans
contredit du moins la moitié des électeurs du premier district. Ils
ne sont représentes dans ni l’une ni l’autre des deux chambres de
la législature. Ils n’ont aucune part aux honneurs et aux émoluments publics. Les politiciens s’en font une échelle pour monter
aux postes supérieurs. L’argument du Putriot quant à leur représentation à Ottawa est certainement ingénieux. II y a beaucoup d’Acadiens en dehors du premier district - à Egmont Bay,
Fifteen Point, Miscouche et Summerside; et des lors il est absurde
de prétendre que M. Perry doit satisfaire les réclamations des habitants du premier district en matière de représentation. L’organe ministériel range les deux représentants au local parmi
les Ecossais : l’un Ecossais protestant, l’autre Ecossais catholique.
Les protestants comptent 3 667 habitants ou 600 votants; les
catholiques 6 000 habitants ou 1 000 votants. Le nombre des
Ecossais catholiques est insignifiant comparé au nombre total des
électeurs, et le Patriot leur accorde volontiers un représentant, ainsi
qu’aux protestants, mak il cherche noke (sic) aux Acadiens parce
que leur organe le Moniteur Acadien, ose, en face de l'ostracisme
dont ik ont été victimes jusqu’ici, leur conseiller de se concerter et
s’entendre, et de mettre un terme en se donnant la représentation
qui leur revient de droit dans cette divkiin, au vil système qui en
fait des pions pour l’élévation des intrigants qui les exploitent.
«M. Perry» est Stanislaus Perry de Tignkh, alors sénateur à
Ottawa. Je transcrirai la deuxième partie de cet article la semaine
prochaine.*

La vie acadienne à l’Île-du-Prince-Édouard

Une exposition à voir et à revoir

Par Jacinthe LAFOREST

Jusqu’au 30 octobre prochain,
le Musée acadien à Miscouche est
l’hôte d’une exposition intitulée
«La vie acadienne à l’Île-duPrince-Édouard» composée de
16 tableaux de l’artiste acadien de
Summerside, Maurice Bernard.
Le vernissage de l’exposition, le
mardi 30 juin, a attiré pas moins de
250 personnes au Musée, tous
curieux de voir cette exposition,
où ils espéraient se reconnaître.
C’est vrai que pour faire cette
exposition, Maurice est allé rencontrer des gens, des Acadiens de
toutes les régions de la province.

«J’ai une auto maintenant, c’est
beaucoup plus facile de me déplacent, a-t-il dit avec humour. Au
cour de ses rencontres, Maurice a
pu constater une chose, commune
à tous les Acadiens qu’il a rencontres : l’importance que prend la
famille chez les Acadiens, non
seulement la famille immédiate,
mais les oncles et les tantes et
les cousins et cousines du
premier au troisième ou quatrième
degré.

Les acheteurs
sont nombreux
Plusieurs de ses toiles étaient

vendues même avant le début de
l’exposition. C’est le cas de «Le
dimanche de Pâques» de Miscouche;
«Des liens traditionnels» de Baie
Egmont; « S o u s la glace» de Cap
Egmont; «La Basélice» d’AbramVillage; «La journée de l’ouverture» de Rustico; et «Les Marionnette» de Deblois.
C’est àà M. Léonce Bernard,
deputé de la troisième circonscription du comte de Prince et ancien ministre des Affaires
communautaires et culturelles,
qu’est revenu l’honneur de
déclarer l’exposition officiellement ouverte. M. Bernard, qui
est aussi l’oncle de Maurice, a
voulu être le premier à acheter
une toile durant l’exposition. Et
on peut s’en douter, il a choisi
celle qui représente le mouvement
coopératif, où l’on voit à l’avant
plan un guichet à la Caisse populaire Evangéline et en arrière plan,
l’édifice de la Banque des fermiers de Rustico. «Aussi longtemps que je serai directeur
du Village, ce dessin sera dans
mon bureau. Je crois que j’ai été
le premier à commander un
dessin de Maurice, pour l’encourager. Partout où je suis allé, que
ce soit à la caisse populaire
Évangéline ou dans mon bureau de
ministre, ce dessin m’a suivi» de
dire M. Bernard.
Plusieurs autres toile ont été vendues durant le vernissage, dont un
dessin du père Albin Arsenault, représenté devant l’église de Tignish.
Et l’acheteur est l’abbé Albin luimême. «J’ai trouvé que je valais le

prix qui en était demandé. Et pour
moi, l’église de Tignish, c’est vraiment quelque chose de spécial».
Dans cette exposition, Maurice a
voulu transmettre les images de son
enfance alors qu’avec sa famille,
il venait passer quelques semaines
au chalet, l’été, à Mont-Carmel. Il
s’agit pour lui d’une démarche qu’il
poursuit, afin de mieux comprendre
son héritage acadien.
Comme il l’explique dans le programme accompagnant I’exposition, Maurice craint que les gens
commencent à perdre des parcelles
de leur histoire et de leurs traditions
parce qu’ils perdent l’habitude des
réunions familiales, qui sont remplacées par les loisirs technologiques.
C’est avec beaucoup de motiva-

tion que l’artiste Maurice Bernard
a p a r c o u r u l’Île-du-Prince-Edouard
à la recherche d’idées pour ses portraits dépeignant la vie acadienne.
Il n’y a pas que des dessins représentant des choses «anciennes».
Maurice a voulu aussi représenter
le présent, par plusieurs oeuvres
représentant la jeunesse, et une représentant la sortie des élèves de
l’école François Buote, située au
Carrefour de I’Isle-Saint-Jean à
Charlottetown. Mme Maria Bemard
directrice du Carrefour, s’est dite
intéressée par cette toile qu'elle voudrait voir accrochée au Carrefour.
L’exposition comprend 16 dessins, trois au pastel en couleur, et
13 en noir et blanc, réalisés avec
un mélange de gouache et de graphite (crayon de plomb). *

À 125 ans, il est plus que temps de s’affranchir
Une semaine a p r è s que les célébrations du 125e anniversaire du Canada aient pris fin,
je crois qu’il est important de revenir sur un événement qui a marqué la fête à Charlottetown,
et qui a eu pour effet de mettre plusieurs personnes dans l’embarras.
En plein milieu des célébrations pour notre beau pays grand et fier et qui se veut un
pays libre, on a plus ou moins oblige les personnes présentes à prononcer le serment de la
citoyenneté, dont le texte se lit comme suit : «Je jure/déclare solennellement que je
serai fidèle et que je porterai sincère allégeance II Sa Majesté la Reine Elizabeth
Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et à ses successeurs en conformité de la
loi et que j’observerai fidèlement les lois du Canada et remplirai mes devoir de
citoyen Canadiens». C’est aussi ce serment que l’on fait prêter à nos nouveaux Canadiens.
Pendant toute l’année 1992, qui marque le 125e anniversaire de la Confédération, on
met l’accent sur le fait que devons être fier de notre beau pays riche et libre, où les
conditions de vie sont parmi les meilleures au monde. Ne serait-il pas temps de s’affranchir
de cette monarchie qui nous coûte cher (plus d’un million de dollars pour une visite de
47 heures de la reine à Ottawa au cours desquelles elle a dévoilé une statue qui a coûté à
elle seule 600 000$ et qui ne sera utile qu’aux pigeons).
Lors du 40e anniversaire de la Citoyenneté, en 1987, il a été fortement question de
couper le cordon ombilical qui nous retient à cette monarchie démodée. Mais les
monarchistes ont gagné. Des porte-parole du ministère de la Citoyenneté avouent que le
texte du serment a besoin d’être «rajeuni», pas plus.
Le Canada fait partie du Commonwealth et à ce titre, est place officiellement mais

librement (de dire le petit Robert 2) sous l’allégeance de la monarchie du
Royaume-Uni.
Les francophones du Canada ne portent pas l’Angleterre dans leur coeur. On se
souviendra que dans son rapport de 1838, Lord Durham (commissionné par la couronne
d’Angleterre) recommandait des mesures visant l’assimilation des francophones du
Canada. Même avant cela, les Acadiens avaient eu maille à partir avec les anglais, dans
des circonstances qu’on connaît malheureusement trop bien.
Quiconque connait un peu l’histoire acadienne sait que les Acadiens ont été déportés
notamment parce qu’ils ont refusé de porter une allégeance sans réserve au Roi George
Trois d’Angleterre, comme l’exigeait le colonel Lawrence. Pour pouvoir vivre et survivre,
ils ont dû par la suite se plier à cette exigeance, mais pour être fidèle à la mémoire de leurs
ancêtres, plusieurs Acadiens et francophones refusent aujourd’hui, et avec raison,de prêter
un serment semblable.
Les francophones ne sont pas les seuls à vouloir que le pays sotte des jupes de la Reine.
Un sondage réalisé tout récemment indique que seulement 66 pour 100 des résidents du
«Canada anglais» acceptent la monarchie. Il y a seulement six ans, ils étaient 87 pour 100
à l’appuyer.
Peut-être le cinquantième anniversaire de la Citoyenneté verra-t-il un pays assez adulte
pour s’affranchir de l’autorité de la Reine qui reste, dans le coeur des Canadiens, la
Reine d’Angleterre.*
Jacinthe Laforest
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Mme Anne-Marie Perry choisie
citoyenne de l’année
Par E. E l i z a b e t h CRAN
Mme Anne-Marie Perry a été
nommée Citoyenne de l’année
samedi 27 juin, lors du Festival
de la mousse irlandaise à Tignish.
Comme on sait, Mme Perry
travaille depuis de nombreuses
années à l’amélioration de cette
communauté, de l’Île, et du
pays.
A Tignish elle a été organiste de l’église, membrefondatrice de l’Association foyerécole, membre et présidente
du Conseil scolaire, membrefondatrice et présidente de l’Auxiliaire féminine de la Légion
royale canadienne, membrefondatrice du Conseil du Centre
Dalton, et membre de la Ligue
des dames catholiques. Elle a
joué un rôle important dans la
fondation du Festival de la
mousse irlandaise et du Bureau des services gouvernementaux de Tignish et des
environs. Elle a été conseillère
communautaire, et pendant
quatre ans elle était présidente
du Conseil. Son engagement à
la cause acadienne est bien

Mme Anne-Marie Perry a fait l'ouverture officielle du 12e Festival de la
mousse Irlandaise, assistée de M. Elmer Arsenault citoyen de l'année pour
1991. (Photo Debbie Home)

connu, ainsi que le rôle qu’elle a
joué comme membre du Conseil
de la SSTA et du Comité régiona1 S.-E. Perrey. Elle a reçu
de nombreux honneurs. dont
un doctorat honorifique de
l’UPE1.

Mme Perry est mère de
deux fils et sept filles, a beaucoup de petits-enfants, et
continue de s’occuper, quand
ses devoirs domestiques le lui
permettent, de projets capables d’enrichir la vie à Tignish.*

Un grand jour pour Joe Gaudet de Wellington

Un monument vient enrichir le village de Wellington
qui a été travaillé dans les
chemins de fer pendant cinq ans,
en 1937.
Les dirigeants du Village de
Wellington ont profité de cette
journée spéciale pour présenter
à M. Gaudet une plaque en souvenir de sa contribution et on a
aussi donne à Mme Cora Gaudet,
son épouse, une gerbe de fleurs.

Par Jacinthe LAFOREST
Des centaines de personnes se
sont réunies au Parc du Vieux
moulin de Wellington mercredi
dernier, pour assister au dévoilement du monument érigé à la mémoire des pionniers de ce village,
et pour souligner la contribution
de la municipalité à l’ensemble du
pays, en ce 125e anniversaire de la
Confédération.
La cérémonie a commencé
avec la levée de l’unifolie faite
par Jocelyne Arsenault, Laura
McNeil, Christian Arsenault
et Patrick MacLellan. On a ensuite chante l’hymne national au
son du piano joué par Edmond
Gallant de Saint-Timothée puis
on a écouté les paroles spirituelles
du père James Kelly, curé de
Wellington.
On a ensuite invité M. Joe Gaudet,
à prendre la parole. On peut dire
que M. Gaudet est le père de ce
monument qui se veut le témoin
d’une époque, un lien entre le passe
et le présent et un gage d’avenir.
Pour M. Gaudet, ce premier juillet
était un peu sa fête à lui aussi.
Mais c’est aussi la Rte des autres
membres du comité et M. Gaudet
leur a rendu hommage. Il a souligné le fait que le monument
avait été réalisé sans aide financibre du gouvernement, avec
seulement les dons et les contributions des citoyens et des
groupes des habitants de la région.
On a ensuite invid M. Gaudet
à couper le ruban traditionnel
assiste par des représentants des
communautés culturelles et

Plusieurs invités

L o r s d e l a cérémonie d e la c o u p e d u r u b a n t r a d i t i o n n e l , o n voit d e gauche à d r o i t e M . Walter N o o n a n de
d e s c e n d a n c e Irlandaise, M. Blair B a r l o w de descendance anglaise, M . J o e Gaudet qui tient les ciseaux, M .
Earle Ennwn de descendance écossaise et M. Gabriel Arsenault, représentant de la communauté acadienne
d e la r é g i o n do Wellington et des environs.

linguistiques fondatrices de
Wellington : M. Walter Noonan
représentait les Irlandais, M. Earle
Enman représentait les Écossais,
M. Blair Barlow, représentant
les Anglais et M. Gabriel Arsenault
représentant les Acadiens.
Suite à la coupe du ruban, on
a invite M. Gaudet, âgé de 83 ans,
à dévoiler la première pierre de
granit, celle qui commémore le
125e anniversaire de la confédération.
C’est Mme Jean McLure, fille
de feus Samuel et Florence Barlow,

qui a dévoile les plaques consacrées aux employés et aux propriétaires du moulin Barlow. La
pierre consacrée à la mémoire des
forgerons a été dévoilée par
M. Clayton Day, descendant
d’une longue lignée de forgerons.
La plaque commémorative de la

gare de Wellington a été dévoilée
par Mme Beryl Harkness, soeur
de feu Lowell Barlow, qui a été
le dernier chef de gare à Wellington,
de 1958 à 1971.
Puis pour finir, la plaque consacrée au chemin de fer a été
dévoilée par M. Russell Bernard,

Parmi les invites à prendre la
parole, M. Joe McGuire, député
fédéral, a rappel6 aux gens réunis
pour fëter qu’il y avait 800 Canadiens en ce moment à Sarajevo.
400 du Québec et 400 du reste
du Canada., a-t-il précisé.
M. Eddie Clark s’est adressé
particulièrement aux jeunes, pour
qu’ils reconnaissent dans ce monument, le témoin du passage sur la
terre de leurs ancêtres, et qu’ils en
soient fiers. M. Léonce Bernard
député provincial a parlé de
Wellington comme d’un exemple,
un modèle pour ce qui est de la
cohabitation heureuse de deux
communautés linguistiques, issues
de cultures différentes.
Apres ces discours d’occasion,
des prix ont été tires et les nombreuses personnes ont été invitées
à venir déguster un morceau du
gâteau d’anniversaire au Centre
Vanier.*

M. Joe Gaudet dévoile la

plaque

c ommémorative Canada
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À Prince Ouest : des poèmes

Bertha McInnissde Tignish litlle poème qu’elle a écritlpour exprimer ses
sentimentssenvers son pays. (Photo : Debbie Home)

Par E. Elizabeth CRAN

résultats ont été annonces à la Fête
du Canada. C’était dans le cadre des
Le Comité consultatif du Bureau célébrations Canada 125 qu’on a
des services gouvernementaux de organisé ce concours. Le poème
Tignish et des environs a organisé devait s’intituler «Pourquoi je suis
un concours de poèmes, dont l e s fier(ère) d’être C a n a d i e n ( n e ) . » et

consister de quatre vers d e quatre
lignes.
Onze personnes, dont six enfants,
une adolescente, et quatre adultes,
ont soumis un poème. Les deux
juges, qui venaient l’un de PalmerRoad et l’autre de Tignish, ont eu de
la peine à choisir le meilleur poème
dans la catégorie 9 à 13 ans. Enfin
ils ont donné le prix à celui de
Leslie Paynter, 12 ans, de Tignish.
Dans la catégorie adulte, ils étaient
vite d’accord que le poème de
Mme Bertha McInnis, 66 ans, également de Tignish, était le meilleur.
Les prix, qui consistaient en un
drapeau canadien et une somme
d’argent, ont été présentes lors de la
Fête du Canada.
Selon Mme Claudette LeClair,
préposée au Bureau des services
gouvernementaux, il est possible
que le concours se répète en
1993. Cependant on l’annoncerait plus tôt afin d’encourager
plus de monde à y participer, et
on souhaiterait fortement que
des poèmes en français soient
soumis.*

Mont-Carmel

(J-L.) Les inséparables Eddie et Amand Arsenault étaient au
nombre des nombreux artistes qui ont participé au spectacle
présenté en soirée du premier juillet au Quai à Mont-Camel.
Parmi les artistes qu’on a pu voir et entendre, on retrouvait
Tanya Gallant e t Rémi Arsenault, Monic Gallant, C o h e n
Gallant et Louise Gallant Philippe LeBlanc Paul D. Gallant,
Sylvie Toupin, Jacinthe Laforest, Jeannita Bernard et Gary Galant,
qui était aussi l'orgarnisateur du spectacle.

Province House

(J.L.) C’est au son de la voix de Mme Katherine Sorbey, micmaque de la
réserve Membertou de Sydney en Nouvelle-Ecosse, que s’est faite la levée du drapeau
canadien. Mme Sorbey est écoutée attentivement par les personnes qui l’entourent. On
peut distinguer M. Paul Connolly, ministre de 1’Education et représentant de M. Joe Ghiz,
premier ministre de la province, qui était retenu à Ottawa; M. Jack Ready, maire de
Charlottetown; Mme Jeanne Collins, présidente du comité provincial des fêtes du Canada,
l’abbé Eloi Arsenault, président de la Société Saint-Thomas d’Aquin, et Mme Marion Reid,
lieutenant gouverneur pour l’Île-du-Prince-Édouard. Apres la chanson de Mme Sorbey,
qu’elle a interprétée dans sa langue natale, on a entonné l’hymne national du Canada.

Carrefour
r de I'Isle-Saint-Jean
‘;
:.,

(J.L.) M. André Lemieux, membre de l’organisme «Les amis du C a n a d a et Sr Louise
Gallant, pionnière de la vie française à l’Île et Acadienne convaincue, ont procédé à la levée

du drapeau canadien, au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean mercredi matin.
«Le peuple Acadien à l’Île a un patrimoine riche : L e s accomplissements de nos ancêtres
méritent d’être reconnus et sauvegardés» de dire Sr Louise Gallant. «À Charlottetown, nous les
Acadiens et francophones, avons fait beaucoup de p r o g r è s p e n d a n t ces 125 années. C’est bien dû
à la vitalité de notre communauté acadienne et francophone de l’Île à notre dynamisme et à
notre désir de garder vivants notre langue, notre culture et notre patrimoine que nous pouvons
aujourd’hui hisser le drapeau canadien devant ce bel édifice qu’est le Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean» de déclarer Sr Gallant aux nombreuses personnes venues assistera la cérémonie. Pour sa part, pour M. André Lemieux de Charlottetown, le 125e anniversaire de la
Confédération constitue un jalon marquant dans l’histoire de notre pays. «Au moment même
de ces célébrations, Ie Canada fait face à un défi de taille. Son unité est plus que jamais
menacée et des Canadiens de tous les coins du pays mettent sur pied des projets afin de la
préserver» Il a dit espérer que les Canadiens verront dans les défis constitutionnels et économiques oui leur sont lances l’occasion de bâtir un avenir meilleur.

