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45 CENTS

Au Centre des arts de la Confédération
Pour la réservation de vos billets composez 902-566-l 267
z sans frais l-800-565-0278 (Provinces atlantiques seulement)
du 8 juillet au 27 août

Parrainé par LE VINAGE

La saison de pêche au homard
bat son plein et les prix sont bons

Par Jacinthe LAFOREST
La saison de pêche sur la côte sud
de l’Île bat son plein depuis prb
d’une semaine maintenant. Selon
les pêcheurs, les débarquements de
homard sont comparables à ceux de
l’an dernier au début de la saison.
Les prix sont très bons. Le prix du
petit homard, le Canner, a débuté la

saison à 2,75 $ la livre tandis que les
pêcheurs reçoivent environ 3,25 $ la
livre pour le homard Market.
Le début de la saison dans la
région Évangéline a été marqué par
quelques incidents fâcheux mais
sans gravité. A Cap-Egmont, les
vents forts combinés à d’autres
facteurs ont fait s’échouer des bateaux qui, chargés de trappes, n’ont

pu franchir l’entrée du quai. Il a de leurs trappes.
donc fallu draguer le fond et le dégaMalgré ces légers contretemps,
ger du sable et des autres substances les pêcheurs ont profité d’un très
qui s’y étaient accumulés. Après beau temps depuis une semaine et
cet incident, tout s’est bien passé.
plusieurs touristes viennent au quai
Au quai de Baie-Egmont, cer- pour voir les pêcheurs arriver avec
tains pêcheurs ont perdu leurs leurs prises, et en profiter pour se
trappes à l’eau, avant d’être rendus renseigner un peu sur cette forme
à destination, et cela a causé quel- de pêche. C’est aussi l’endroit idéal
ques retards dans la mise en place pour acheter du homard frais. *
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poscd Pitre, repkentant jeunesse, xeeve I~~~JOUII
France (Mcxi.-Vic.) Isabelle Chiasson (Chaleur), Tonia
allant (l-P,&), /rio Anenault (N.-É.), Nicole Do!g/e
emard (Restigouche). (Photo courtoisie de la SJA)
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un jeune
5 et 20 ans de
gions représené des Jeux de
Cquipe a eu la
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Arsenault (N.-É.), Tania Perry
(Kent), Nicole Daigle (Sud-Est),
Monique Noël, responsable du
de l’Acadie sous un angle différent. dossier Académie Jeunesse, Pascal
Avec une combinaison d’activités Pitre, représentant jeunesse et
académiques et sociales, la Société Gilles LePage, directeur général
des Jeux de l’Acadie inc. voulait
favoriser les échanges culturels et
donner une chance aux jeunes
leaders de s’exprimer.
L’Equipe-Jeunesse Assomption
Vie 92 a participe à l’accueil des
athletes, consacré une journée à
suivre leurs chefs de mission

jeunesse, Monique Noël, réplique
en disant : «Personnellement, je
trouve que la semaine fut trés profitable et enrichissante. Ce qui m’a
le plus frappée, c’est le sens de
responsabilité et de débrouillar-

Les Mites jouent de la balle-molle

et Betty Hunter exploiteront, à partir du 17 août,
reprise d’optométrie à Summerside - Eye Care
sédant plus de 41 ans d’expérience dans la
ntilles et d’accessoires, Betty et Richard espèrent
e professionnel et de haute qualité à la clientèle
et environs. Ils étaient anciennement employés

Hunter et de Craig Williams; ils invitent tous leurs
!t toute autre personne à venir les visiter à leur
pour discuter de la gamme variée de choix
ux et celles qui ont besoin de lentilles correctrices.

est natif de Montil débutait sa
1 d’ordonnances
raillé
Ins la région de
st reconnu pour
ssionnel et
Me plus de 34 ans
IS ce domaine et
r des nouveaux

sances de base au niveau de I’ammation, de la planification et de
l’organisation d’activités sportives,
culturelles et sociales. Le tout sera
basé sur le leadership sportif et la
promotionde.svaleursolympiques.*

Betty Hunter est née et a grandi à
Summerside. Elle travaille depuis
12 ans à la distribution de montures
et est opticienne d’ordonnances
depuis 1989. Elle travaille avec
Richard depuis 7 ans, servant les
gens de Summerside. Betty invite
tous les anciens clients à venir voir
les nouveaux styles de lunettes et à
venir discuter de tout besoin
ophtalmologique.

Eye Care Optical
7,-rue Summe_r $ngnx&de (I.-P.-É.)
--1-_m-

(J.L.) Jeudi dernier au terrain
de balle-molle à Wellington,
on pouvait assister à une parfie de balle-molle dans la
catégorie des Mites (10 et
moins).
C’est I’équipe Wellington Irving
qui a remporté cette partie contre
Tyne Valley no-2, paf la marque
de 15 à 13. Le lundi 3 août, lors
d’un affrontement de ces deux
mêmes équipes à Tyne Valley,
c'est l 'équipe locale qui I’avait
remporté 4 à 2.
II y a trois équipes de Mites dans
la région Évangéline mais nous
n’avons pas les résultats. Si vous
voulez que nous les publiions
veuillez nous appeler.

La plupart des gens
croient qu’il n’y a
qu’une façon d’aider le
monde en
développement.
Nous en avons 26.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DES TRAVAUX PUBLICS

APPEL D’OFFRES
Le ministre des Transports et des Travaux publics recevra les appels
d’offres jusqu’à 14 h, heure locale, le jeudi 27 août 1992.
TOITURE
IMMEUBLE SULLIVAN
CHARLOTTETOWN
COMTÉ DE QUEENS
Î L E- D U-P R IN C E -É D OUARD

On peut obtenu les documents de soumission de la Section des opérations et de l’entretien du ministère des Transports et des-Travaux
publics, 2e étage, Immeuble Jones, 11, rue Kent, Charlottetown (I.-P.-É.).
Les soumissions seront ouvertes au temps et à l’endroit indiqués cidessus. Ni la plus basse ni aucune des soumissions ne sera
nécessairement retenue.
Tom Dunphy

C O D E

L’autonomie grke à l’alphabétisation dans
le monde en développement.

J’amwrals plus de renseignements sur les
programmes de CODE.
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Adresse de retour : CODE, 321 rue
I^ . . .-Y. I.., -,_)o

Montgomery
Le dimanche 16 août sera
une journée bien spéciale à la
m a i s o n Green Gables du parc
national de l’Île-du-Prince-

L’après-midi sera l’Île de renommée internatioÉdouard.
remplie d’activités amusantes, nale et auteure du roman «Anne...
et on rendra hommage à Lucy la maison aux pignons verts»,
Maud Montgomery, écrivaine de qui a enchanté des millions de
lecteurs. La Journée a été orga-

nisée en collaboration avec une reconstitution de la prel’Association touristique de la mière journée d’Anne à l’école
région de Cavendish, selon un d’Avonlea. La scène comprend
communiqué.
un concours de coloriage pour
La fête commencera à 13 h par les enfants de trois à onze ans.
Ceux-ci devront s’inscrire à
l’avance (12 h 30), car le nombre
de places est limité. Vers 14 h,
après la «classe», les jeunes pourront participer à des courses
amusantes à la mode d’autrefois.
Ensuite, tous pourront savourer
une crème glacée artisanale fabriquée sur place.
A 14 h 15, on vendra à l’encan
des repas emballés. Cette «vente
de paniers» à l’ancienne promet
d’être fort amusante.
À 14 h 30, un spectacle de marionnettes en français racontera
les jours d’Anne à Green Gables.
Vers 15 h 15, reconstitution
historique d’une réunion de la
Cavendish Literary Society tenue
vers 1894. Après un similidébat sur «La construction d’un
lien fixe : une sage, décision
pour l’Ile-du-Prince-Edouard»,
on présentera un programme
de chansons et de poèmes semblables à ceux du temps où Lucy
Maud Montgomery était membre
de la société.
Vers la fin de l’après-midi,
un spectacle traditionnel mettra en
vedette des talents locaux.

Parallèlement, l’Association
touristique de Cavendish parraine
le L.M. Montgomery Interfaith Memorial Service, célébration oecuménique honorant
chaque année la vie et l’oeuvre
de l’écrivaine. Le service aura
lieu à 20 h à l’église unie de
Cavendish, et l’orateur invité sera
le révérend Chester MacPhail,
pasteur d’été à l’église baptiste
de Cavendish.
Pour rendre hommage à la
grande artiste de l’Ile, le personnel du parc national de l’Île-duPrince-Edouard et les membres
de l’Association touristique de
Cavendish invitent tous les
insulaires et tous les visiteurs à
cette journée qui intéressera les
jeunes et les moins jeunes. Pour
de plus amples renseignements,
composer le 672-2211.*
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Un concours
nationa
al pour
les jeunes
artistes
Les jeunes chanteurs-chanteuses,
danseurs-danseuses et musiciensmusiciennes, âgés de 13 à 21 ans,
de la région Évangéline auront
l’occasion de participer à un
concours cet été qui pourrait les
emmener jusqu’aux compétitions
nationales.
L’Exposition agricoleet le Festival acadien de la région Evangéline
parraine cette année la «Compétition des jeunes artistes» qui fait
partie du Canadian Association
of Exhibitions. Le spectacle aura
lieu le vendredi 4 septembre, au
Centre. de récréation Evangéline.
Le premier prix est un voyage à
Halifax, toutes dépenses payées,
pour les finales des Maritimes,
au Atlantic Winter Fuir, au mois
d’octobre. Le gagnant ou la gagnante de ce concours s’en ira aux
compétitions nationales.
Il y aura six catégories de participation : solo vocal, gigue solo,
instrumental solo, groupe vocal,
groupe de gigue et groupe
instrumental. Un groupe, selon
ce concours, comporte un maximum de cinq personnes. Une personne peut participer à un maximum de deux catégories, soit un
solo et un groupe. Les chansons
devront être présentées en français. Ce concours s’adresse
strictement aux amateurs et chaque
numéro ne doit pas dépasser
quatre minutes.
On peut obtenir les formulaires
d’inscription au Centre de services
régional Évangéline à Wellington,
à la Caisse populaire Evangéline,
à la Coopérative de Wellington et
à la Coopérative de Mont-Carmel.
La date limite pour s’inscrire est
le 22 août.
Allan Gallant, l’organisateur
du spectacle, et Darlene Gallant,
coordonnatrice de la partie Festival,
peuvent fournir plus de renseignements à ceux et celles qui le
désirent. On peut les rejoindre
respectivement au 854-3196 et au
854-3300.*

Venez nous voir!

Intérêt payé chaque mois SUT dépôt
de5 000 $etplus

Soulageme:
temporairl
rapide...

/

Cet été, allégez votre cha

travail. Embauchez un ét
Voici le remède contre l’activiti
de l’été. Mettez à profit l’ér
l’enthousiasme des étud
Ceux-ci sont prêts à faire une c
travaux, des petites tâches autour
aux emplois axés sur leur dom;
Pour un soulagement temporaire rapin
qu’occasionnent les travaux d’été, COI
un Centre d’Emploi du Canada pc
Charlottetown
Mot-dague
Souris

566-7785
838-3315
687-3161

Summ
Wellin
O’Lea

EMBAUCI
DES ÉTUL

La Coopérative acadienne
est maintenant 0
À partir du 10 ao(it, la Coopér;
étudiants de l’école Evangéline (à I

sera ouverte du lundi au vendredi a
10hà 16h j e
lundi
1Ohà 16h vc
mardi
mercredi
13 h à 20 h 30
Venez nous vis

Q

LA RECETTE
ph%t6ità e, A

Colonel Sanders et se8
«bon fi s’en lécher 1

Charlottetown, Summerside, Bunt

La télévision de Radio-Canada
célébrera encore une fois la Fête
nationale des Acadiens et des
Acadiennes avec une programmation toute spéciale diffusée
d’un bout à l’autre du pays, selon
un communiqué.
L’émission «Les Beaux
Dimanches»présentera le spectacle «Grou tyme à Wedgeport»,
le dimanche 16 août à 21 h. Le
chanteur québécois Gildor Roy
est l’invité de ce spectacle à
saveur country, enregistré aux
fêtes du 225e de ce village de
l’ouest de la Nouvelle-Écosse.
Les artistes Cornélia Boucher,
Éric Surette, Debbie Myers,
Johnny Comeau et Roland Gauvin,
les Tymeux d’la Baie et les
Danseurs d’la Baie en Joie seront
de la partie
Une émission spéciale racontera
l’histoire du Débarquement de
Dieppe, le mercredi 19 août à
19 h 30. «La Bataille de Dieppe»
marquera le 5Oe anniversaire de
ce combat, pendant la Deuxième
Guerre mondiale, au cours duquel
périrent nombre de soldats canadiens. La ville de Dieppe au
Nouveau-Brunswick, nommée
pour commémorer cet événement
tragique, sera présentée pendant
l’émission. Bernard Derome animera depuis Dieppe, en France.
«Les Héros du samedi» diffusera des reportages enregistrés
lors de la 13e Finale des Jeux de
l’Acadie, à Grand-Sault, à compter
de midi. Un match de soccer sera
présenté le 15 août, tandis que la
semaine suivante, le 22 août, on
pourra voir les faits saillants de
deux matches de balle-molle.

«Le Jour du Seigneur» amè- lemercredi 12août à20 h 30. «Un 20 août, à 19 h. «De village en
nera les fidèles à Palmer Road jardin sous la mer» présente Cécile village» visitera la Vallée de
à l’Île-du-Prince-Édouard le Lanteigne, première myticultrice
16 août, puis à St-Michel de au Nouveau-Brunswick et propriéWedgeport le 23 août, chaque taire d’un commerce.
dimanche dès 11 h.
À «Maritimes en direct» vous
Le dernier film de la série pourrez voir Shirley Myers le jeudi
«L’Acadie de la mer» sera présenté 13 août, ainsi que Joey Knight le

Memramcook le vendredi 14 août
dès 12 h 30.*

L’émission «Bonjour Atlantique»
sera diffusée en direct de Palmer Road,
le vendredi prochain 14 août, à
l’occasion du centième anniversaire
de l’église de cette paroisse, selon
un communiqué.
C’est à l’invitation du cure de l’endroit, le père Eddie Cormier, que
l’équipe de l’émission matinale transportera ses pénates à la salle paroissiale Immaculée Conception de
Palmer Road. L’émission sera animée par Anne Godin et Géraldine
Arsenault et divers musiciens locaux
viendront se joindre à la fête en cours
d’émission, diffusée à la fréquence
88,l FM de 6 h à 9 h, partout à
l’Ile-du-Prince-Édouard.
Alphée Perry, à la guitare, Victor
Doucette, au violon et à la guitare et
Marianne Gallant au chant, de même
que les «steppeuses» Elaine et Lisa
Wedge, un duo mère et fille, seront
de la partie.‘
Puisqueceseralaveilledu 15 août,
la Fête nationale des Acadiens et des
Acadiennes sera aussi soulignée.
C’est donc dire que les insulaires
seront ce matin-la tirés du lit par une
musique bien de chez eux. Pour
ceux qui préfèrent assister à l’émission, le petit déjeuner sera servi et
des prix de présence seront tires.
D’autres sujets de discussion se

ront aussi au programme. Ainsi, les
animatrices et leurs invites s’intéresseront à l’histoire de cette église maintenant centenaire. Il sera aussi question d’un projet de vitraux pour celleci, ainsi que d’un livret historique
souvenir. L'émission s’attardera aussi
aux jeunes de Palmer Road, ainsi
qu’aux activités qui entourent l’anniversaire de l’église.
C’est la première fois que l’émission «Bonjour Atlantique» sera diffusée depuis Palmer Road. Par
ailleurs, c’est avec cette édition
que s’amorcera une période de deux
jours pendant lesquels la radio de
Radio-Canada prendra un cachet
particulier, à l’occasion de la Fête
nationale des Acadiens et des
Acadiennes. Même si le hasard du
calendrier a voulu que le 15 août soit
un samedi en 1992, les émissions
de semaine ne voudront pas être en
reste. Tout au long de la journée de
vendredi, le contenu des productions
régionales sera truffé de musique
acadienne.
Cette programmation spéciale
connaîtra son apogée le lendemain,
journée du 15 août Comme apéritif,
«L’Amérique en festival» présentera de 17 h à 19 h une émission sur
le spectacle soulignant les 30 ans
du festival acadien de Caraquet,

au Nouveau-Brunswick.
Puis, à 19 h, Anne Godin et
Benoît Duguay animeront une
émission spéciale en direct du
Pays de la Sagouine, à Bouctouche.
Enfin, pour clôturer cette journée,
de 21 h 30 à 23 h, les ondes de la
radio de Radio-Canada seront
prises d’assaut par la musique
endiablée des «Méchants maquereaux», une formation mettant en
vedette Roland Gauvin et Johnny
Comeau. Nul doute que ces
musiciens en mettront plein la
vue - et les oreilles - aux auditeurs
et auditrices!*
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*Jr* SUPPLÉMENT DE LA FÊTE NATIONALE DES ACADIEN(NE)S ***

U NE FÊ TE À LA MESURE DE L ’ACADIE
Les festivités entourant la fête
du 15 août sont une occasion
unique pour bon nombre
d’Acadiens et d’Acadiennes
d'exprimer leur attachement et
leur fidélité à l'Acadie, au peuple
acadien et à la
culture

C’est pourquoi, il est tellement
important que l’ensemble de
nos organismes, institutions et
municipalités acadiennes s’impliquent entièrement dans l’organisation et la préparation de
cette grande fête.Comme la

majorité des Canadiens et
Canadiennes, les Acadiens et les
Acadiennes n’ont pas tellement
eu l’occasion de célébrer au cours
des derniers mois, ce qui fait
que notre fête nationale s’avère
un moment privilégié.
L’éternel débat constitutionnel et la crise économique
qui n’en finit plus sont
loin d’amener les
Canadiens et les
Canadiennes à la
fête. Pourtant, cela
n’empêche pas
l’Acadie de progresser et de se développer. À titre
d’exemple, l’ouverture toute récente du Pays de
la Sagouine, à Bouctouche, est
une démonstration éloquente de
la richesse de la culture acadienne et de la générosité du
peuple acadien. L’oeuvre
d’Antonine Maillet et de Viola

PAGE/9

MODERNE

Léger est maintenant accessible
au monde entier, et c’est l’Acadie
tout entière qui en sortira gagnante. Merci mesdames
Maillet et Léger.
Au Pays de la Sagouine, ajoutons toute l’effervescence que
dégagent les organisateurs et
organisatrices du Congrès
Mondial Acadien, prévu pour
1994. Il s’agit d’un événement
majeur pour l’Acadie contemporaine. Un événement qui risque
de marquer et de modifier de
façon considérable la route
qu’a suivie l’Acadie depuis sa
création en 1604. C’est un rendez-vous qu’il ne faudra pas
manquer!
Pour nous à la Société Nationale
de l’Acadie, les célébrations entourant notre fête nationale nous
portent à la réflexion et nous
amènent à regarder le progrès
réalisé au cours de la dernière
année pour qu’au lendemain du

15 août nous puissions mieux les Acadiens et Acadiennes de la
envisager I’ avenir.
Baie Sainte-Marie, de la région
Evangéline qu’à ceux de Cap StDe la réalisation d’un film Georges et de Shippagan, en pasdocumentaire qui permettra au sant par les Iles Saint-Pierre et
monde entier de mieux nous Miquelon, le Québec, la France
connaître et de mieux nous com- et la Louisiane.
prendre à l’organisation d’un Il s’agit là d’une responsabilité
forum traitant de l’épineuse fort importante que I’ on pourrait
question de l’intégration écono- qualifier d’essentielle au mainmique des provinces maritimes, tien même du peuple acadien.
il y a sans doute un monde, et
pourtant, ce sont là deux des Au fil des ans, la SNA s’est ajustée
projets sur lesquels travaille ac- au diapason de la francophonie
tivement la SNA. C’est précisé- mondiale et des développements
ment en regardant la diversité de tout genre pour qu’elle puisse
des actions et des projets qu’a vibrer et respirer au même rythme
menés la SNA au cours de la que le monde qui nous entoure.
dernière année que l’on réalise À tous les artisans et artisanes de
et, dans une certaine mesure, éva- I’Acadie, où que vous soyez, au
lue la vitalité du peuple acadien, nom de la Société Nationale de
la SNA étant en quelque sorte l’Acadie et du peuple acadien,
l’un des baromètres indispen- Bonne Fête Nationale et vive
sables de ce peuple. De par ses l’Acadie.+
actions et ses activités la SNA
Roger Ouellette, Président
travaille à resserrer les liens
naturels qui unissent aussi bien René Légère, Secrétaire général

A”
“
I>rrr--__

donc une fête nationale, une donner à leur peuple des symdevise et un insigne.
boles aptes à affirmer son
Marcel-François existence et sa fierté, s’est donc
L’abbé

Richard, curé de Saint-Louis

réalisé. 0

LES ACADIENS DE LA RÉGION EVANGÉLINE
Des spectacles de comédie et personnages traditionnels d’Évande musique, des cerfs-volants mul- géline et Gabriel (joués cette
ticolores, un souper barbecue, des année par Alvina et Alcide Bernard
friandises gratuites pour enfants, de Wellington). Ils seront accomles hymnes nationaux et la levée pagnes musicalement par la Chode drapeaux par Évangéline et rale de Mont-Carmel, qui interpréGabriel : voila quelques élements tera les hymnes nationaux de l’Ave
de la grande fête prévue pour la Maris Stella et l’Ô Canada.
région Évangéline ce samedi
Quelques dignitaires invités
15 août.
prononceront des discours de
Les gens de la région et les tou- circonstance. La chorale chantera
ristes célébreront la Fête nationale alors quelques autres chants. On
des Acadiens et la fête de Notre- procédera à la coupe des gâteaux
Dame de l’Assomption (la patronne de la fête.
des Acadiens) au site touristique
À 14 h 30, on aura une démonstraLe Village à Mont-Carmel, encore
tion et une exposition des cerfscette année.
volants produits par les participants du Camp provincial des
D’abord, les enfants de 4 à 14 ans
auront l’occasion de participer à jeunes, organisé par le Comité des
un dîner-spectacle de «La Cuisine à Acadiens et Acadiennes de la réMémé» à Il h 30. Une supervision gion Évangéline, Jeunesse Acaadulte sera fournie. Ondoitappeler dienne Ltée et la Fédération des
à I’avance pour réserver sa place. parents de I’Î.-P.-É. Ce camp a lieu
Le numéro de téléphone est le dans la région pendant la semaine.
854-2227, poste 313.
Un spectacle de variétés en plein air
La levée des drapeaux acadien, suivra à 14 h 45. On prévoit y avoir
canadien, provincial et de Cana- de la musique et de la danse en plus
& 125 se fera à 14 h 00 par les de quelques surprises (comme un ou
_--

-_

- JOYEUSE FÊTE NATIONALE ET BON ETE. Q
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Éloi Arsenault

FÊTERONT EN GRAND LE 15 AOÛT

plusieurs personnages de théâtre).
Les enfants auront aussi l' occasion
de participer à des jeux, organisés
par des employés du Centre de récréation Évangéline en aprèsmidi. Tous les enfants qui viendront à la fête recevront une friandise gratuite de The Popcorn
Factory, gracieuseté de l’Association touristique Évangéline.
On offrira également trois prix de
présence, soit deux drapeaux
acadiens et un drapeau canadien.
Le souper barbecue débutera à
16 h 30.
La journée se terminera par Une
soirée de divertissements pour les
adultes avec des artistes locaux
au salon-bar « A u Quai». L’entrée
sera gratuite.
La fête est organisée conjointemenî
par Le Village, le Comité des
Acadiens et Acadiennes de la région
Évangéline, Jeunesse Acadienne
Ltée, l’Association touristique
Évangéline, le Centre des arts
Évangéline et le Centre de récréation Évangéline. *

Évangéline et Gabriel 1992 (Alcide et Alvina Bernard, de Wellington)
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ACADIENS
la c h a n s o n (Nouveau-Brunswick), a joué un
!re attache- très grand rôle dans le choix
P rattache à des symboles acadiens. En particulier, il a été le principal protrie.»
moteur
du choix de l’Assomption
‘It, le 14 juin
comme fête nationale et du
tricolore étoilé comme drapeau.
tioitalistes
pcients de
ver à leur
s d’identité
ruestion fut
tscutée aux
tentions naLes leaders
wu leur déWtie, par les
tt français Au cours des années, ce sont
Paint-Père. surtout ces deux symboles qui
!Vaincus de ont servi à proclamer et à a&Dnner aux cher le nationalisme et le
Dles parti- patriotisme acadiens lors de
leraient à nombreuses et diverses occapple. À la sions, et ce, partout en Acadie.
zmcook, en Le rêve des organisateurs des
F choisirent
premières Conventions, soit de
wale, une donner à leur peuple des symboles aptes à affirmer son
çois existence et sa fierté, s’est donc
ouis réalisé. 0

M ESSAGE
DU PRÉSIDENT
DE LA SSTA

En tant que président de la, Société Saint-Thomas d’Aquin, la
société acadienne de l’I.-P.-E., il me fait grand plaisir de souhaiter à tous les Acadiens et Acadiennes de l'Île une bone Fête
nationale. Le 1.5 août est la date privilégiée pour nous tous
Acadiens et Acadiennes d’exprimer notre fierté et notre identité
propre que Notre-Dame de l’Assomption notre patronne nous
inspire. Plusieurs activités seront organisées de par l’île afin de
souligner la spécificité du peuple acadien. Qu’il s’agisse de
spectacles d’artistes à Tignish ou de levée du drapeau à MontCarmel, participez-y en grand nombre. Montrons à nos amis
anglophones, autochtones et visiteurs que nous sommes Acadiens
et fiers de l' être!
Encore une fois,
JOYEUSE FÊTE NATIONALE ET BON ÉTÉ.

*

Éloi Arsenault
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LES SYMBOLES NATIONAUX ACADIENS
(Nouveau-Brunswick), a joué un
très grand rôle dans le choix
des symboles acadiens. En particulier, il a été le principal pro(Le Moniteur Acadien, le 14 juin moteur du choix de I’Assomption
comme fête nationale et du
« L e drapeau sera le signe du 1883,p.2)
tricolore étoilé comme drapeau.
ralliement, la devise l’emblème Les premiers nationalistes
acadiens étaient conscients de
l’importance de donner à leur
peuple des symboles d’identité
culturelle. Cette question fut
donc longuement discutée aux
deux premières Conventions nationales acadiennes. Les leaders
étaient influencés dans leur démarche, en grande partie, par les
écrits de l’historien français Au cours des années, ce sont
Edmé Rameau de Saint-Père. surtout ces deux symboles qui
Celui-ci les avait convaincus de ont servi à proclamer et à affil’importance de donner aux cher le nationalisme et le
Acadiens des symboles parti- patriotisme acadiens lors de
culiers qui les aideraient à nombreuses et diverses occas’affirmer comme peuple. A la sions, et ce, partout en Acadie.
Convention de Memramcook, en Le rêve des organisateurs des
1881, les Acadiens se choisirent premières Conventions, soit de
donc une fête nationale, une donner à leur peuple des symdevise et un insigne.
boles aptes à affirmer son
Marcel-François existence et sa fierté, s’est donc
L’abbé
Richard, curé de Saint-Louis réalisé. *

(Ce texte est tiré du livre «La
Petite Souvenance, Un peuple à
Unir» publié par La Société historique acadienne de l’lle-duPrince-Édouard)

de nos aspirations, la chanson
l’expression de notre attachement à tout ce qui se rattache à
la religion et à la patrie.»
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propre que Notre-.
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spectacles d’artistl
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vie au quotidien. Avec ses histoires
qu’on dirait tirées de nos propres

Îementpourellepardesautekcompositeurs comme Angele Arsenault.

vies, elle sait nous toucher et nous
C%OUVO~I, nous faim rire et parfois,
IKIUS htemgti. Sur scène, elle est
ammpagnée de ses musiciens et
amis, Rhéal Arsenault, Robert

Mlle Gagnon a été vue à plusieurs
reptises à la tklévision et entre autres
a J’&nission Star d’un soir au rkau
de Radio-Canada. C’était d’ailleurs
Angèle Arsenault qui l’y avait pré-

queiques chansons et quelques folies

Bergeron, Albek Ars&ault -et Paul
avec l’aide de son groupe Les D. Gallant). T OUS ces spectacles
OuthOuSe Boys : Allan Gallant à la ont lieu dans la salle de La Cuisine
guitare, Rhéal Arsenault a la guitare
à Mémé. Les billets sont en vente
basse et GaryGallant à la batterie.
le soir même du spectacle au
Chaque dimanche soir, on met en Centre d’accueil au Village. *
vedette une différente famille de la

Un camp d’art au Centre Goéland

CJ
,

(J.L.) Les 4, 5 et 6 août derniers,
le Centre Goéland à Cap-Egmont était
l’hôte d’un camp d’art auquel une
quinzaine d’enfants ont participé. Le

camp s’est terminé par une prise de
photo pour La Voix acadienne et une
exposition des oeuvres accomplies
durant ces trois jours, afin que les

parents puissent les voir.
Le camp d’art était animé par Mlle
Anne Gallant, aussi directrice du
Centre Goéland depuis quelques

lieu
‘QUE
h 30
,53
te.
Sur la photo. on aperçoit la plupart des participants au camp d’art qui a eu lieu du 4 au 6 août au Centre
Goéland. A I’arrière-plan, on peut voir une partie des oeuvres exécutées par les artistes en herbe. Les cinq
juges, choisis parmi les jeunes, ont élu trois meilleurs dessins, celui de Megan Bergeron en premier, celui de
Jocelyne Arsenautt en deuxième et celui de Amanda Bergeron en troisième
id

_-
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mois. Durant leur séjour au Centre,
les jeunes artistes ont fait de la peinture, du dessin, du papier maché, et
ils ont aussi fait des activités extérieures, comme les baignades et les
feux de camp, lorsque la température
le permettait.
Pour organiser ce camp, Mlle
Gallant bénéficiait de l’aide de deux
jeunes participantes au programme
Ateliers d’orientation au travail, parrainé par Jeunesse Acadienne. Mlles
Tonia Gallant et Michelle Poirier sont
au Centre durant quatre semaines dans
le cadre de leur participation au
programme. Elles disent beaucoup
aimer leur expérience de travail
au Centre Goéland.
Selon la directrice du Centre,
celui-ci est très occupe, avec des
camps de Canadian Parents for
French qui ont lieu tout l’été, un
camp de quelques jours au mois d’août
organisé par Jeunesse Acadienne et
le projet d’animation cuIturelle de
l’Unité 5 en collaboration avec
d’autres groupes, d'autres camps pour
des groupes spécifiques, comme la
Tignish Normalisation CO-OP et le
groupe New Directions. Au mois de
septembre, le Centre accueillera
les participants au programme
Jeunesse Canada Monde durant
quatre jours.*
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France, pour y faire conmusique acadienne, dans le
me tournée touristique
nelle et elle y a connu un
éniable.
Iletier de Charlottetown a
$ un de nos ambassadeurs
? l’occasion de différentes
kmsculturellcs. C’estainsi
emps dernier, il s’est rendu
Fe en compagnie d’une
Rui avait entre autres pour
omouvoir la tenue du
londial acadien de 1994.
tier n’est pas le premier
t domaine de la chanson.
l’année dernière sa preette qui s’intitule «NO~
t dont on vient justement
45 tours. Son n$ertoiie
rt de compositions origide chansons traditiontassant par les chansons
tines populaires.
sagnon vient de Grandwveau-Brunswick. Malte âge. cette demoiselle a
assettes à son actif comchansons écrites spécia‘ellepardes auteurs comunme Angèle Arsenault.
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cipation au festival culturel organise
en margedes_Jeux d’hiver du Canada
de 199 1, à l’Iledu-Prince-Edouard.
Pour cette soirée qui promet
d’être un fameux party comme
seuls les Acadiens savent en faire,
le Centre des arts de la Confédération
a voulu fêter avec les Acadiens,

u “11.
us rmquenr uonc ae partir
vite.
Il faut noteb que jusqu’à la fin de la
saison et ce, à partir de cette semaine,
le CAFE ACADIEN aura lieu au
Centre des arts de la Confédération
dans la salle qu’on appelle le «Lectum Theatre» (le théâtre cabaret)
et non plus au théâtre Mackenzie.Jr

Les soirées de parenté
vont bon train
Par Raymond J. ARSENAULT
Il y a quelques années, on pouvait
assister aux spectacles de La Grange
à Fidèle au site touristique le Village
à Mont-Carmel, les dimanches soirs.
L’an dernier, c’était Les Soirées de
la parenté. Cette année, c’est une
combinaison des deux.
On a retenu le nom «La Soirée de
la parenté» mais c’est le personnage
de Fidèle (Paul D. Gallant qui anime
le spectacle. Il fait habituellement
quelques chansons et quelques folies
avec l’aide de son groupe Les
Outhouse Boys : Allan Gallant à la
guitare, Rhéal Arsenault à la guitare
basse et Gary Gallant à la batterie.
Chaque dimanche soir, on met en
vedette une différente famille de la

région Évangéline et leurs invités.
Jusqu’à présent, on a accueilli les
Joe Narcisse, les Joe Bibienne, les
Joe Lament et les Polycarpe. Tous
ont fourni une soirée de musique et de
dansebienvivante. Le 23 août ce sera
les Joe Mecauque et probablement, le
31 août, les Joe Canon.
On prend une pause le 16 août
puisque le lendemain, le 17 août,
on accueille le groupe musical
des Soirées de cuisine à l’Île-duPrince-Édouard (Grady Poe, Helen
Bergeron, Albert Arsenault et Paul
D. Gallant). Tous ces spectacles
ont lieu dans la salle de La Cuisine
à Mémé. Les billets sont en vente
le soir même du spectacle au
Centre d’accueil au Village. *

1 d’art au Centre Goéland
crminé par une prise de
.a Voix acadienne et une
les oeuvres accomplies
rois jours, afin que les

parents puissent les voir.
Lecampd’artétaitaniméparMlle
Anne Gallant, aussi directrice du
Centre Goéland depuis quelques

tnts au camp d’art qui a eu lieu du 4 au 6 ao0t au Centre
P des oeuvres exécutbes par les artistes en herbe. Les cinq
DU~S dessins, celui de Megan Bergeron en premier, celui de
wnda Bergeron en troisième.
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mois. Durant leur séjour au Centre,
les jeunes artistes ont fait de la peinture, du dessin, du papier maché, et
ils ont aussi fait des activités extérieures, comme les baignades et les
feux de camp, lorsque la temp%mu-e
le permettait.
Pour organiser ce camp, Mlle
Gallant bénéficiait de l’aide de deux
jeunes participantes au programme
Ateliers d’orientation au travail, parrainépar Jeunesse Acadienne. Mlles
ToniaGallantetMichellePoiriersont
auCentredurantquatresemainesdans
le cadre de leur participation au
programme. Elles disent beaucoup
aimer leur expérience de travail
au Centre Goéland.
Selon la directrice du Centre,
celui-ci est très occupe, avec des
camps de Canadian Parents for
French qui ont heu tout l’été, un
campdequelques jours au mois d’août
organise par Jeunesse Acadienne et
le projet d’animation culturelle de
l’Unité 5 en collaboration avec
d’autresgroupes,d’autrescarnpspour
des groupes spécifiques, comme la
Tignish Normalisation CO-OP et le
groupe New Directions. Au mois de
septembre, le Centre accueillera
les participants au programme
Jeunesse Canada Monde durant
quatre jours.*
.
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Au CAFÉ ACADIEN cette semaine :

Un party comme seuls les Acadiens en font

M Réal Pelletier et Mme Jeannita Bernard.

l’Île et du Nouveau-Brunswick.
En vedette sur la scène du CAFE
À l’occasion de la Fête nationale ACADIEN, les 12 et 13 août, nous
des Acadiens, le 15 août, le CAFE aurons le plaisir de voir et d’entendre
ACADIEN présentera un spectacle nos ambassadeurs personnels de la
un peu différent des autres spectacles musique acadicnne insulaire. Jeannita
de la série, car il mettra en vedette Bernard, de Saint-Philippe dans la
une brochette d’artistes acadiens de région Evangéline est bien connue
pour ses chansons qui traitent de la
vie au quotidien. Avec ses histoires
qu’on dirait tirées de nos propres
vies, elle sait nous toucher et nous
émouvoir, nous faire rite et parfois,
nous interroger. Sur scène, elle est
accompagnée de ses musiciens et
amis, Rhéal Arsenault, Robert
Par Jacinthe LAFOREST

Arsenault et Angèle Haché-Rix.
Jeannita Bernard s’est entre autres
rendue en France, pour y faire connaître la musique acadienne, dans le
cadre d’une tournée touristique
promotionnelle et elle y a connu un
succès indéniable.
Réal Pelletier de Charlottetown a
lui aussi été un de nos ambassadeurs
musicaux à l’occasion de différentes
manifestations culturclles. C’estainsi
qu’au printemps dernier, il s’estrendu
en Louisiane en compagnie d’une
délégation qui avait entre autres pour
but de promouvoir la tenue du
Congres mondial acadien de 1994.
R éal Pelletier n’est pas le premier
ve nu dans le domaine de la chanson.
Il a lancé l’année dernière sa première cassette qui s’intitule «Now
& Then» et dont on vient justement
de tirer un 45 touts. Son répertoire
inclut autant de compositions originales que de chansons traditionnelles en passant par les chansons
contempomines populaires.
Annick Gagnon vient de GrandSault au Nouveau-Brunswick. Malgré son jeune âge, cette demoiselle a
déjà deux cassettes à son actif comprenant des chansons écrites spécialement pour elle par des auteurs compositeurs comme Angèle Arsenault.
Mlle Gagnon a été vue à plusieurs
reprises à la télévision et entre autres
à l'émission Star d’un soir au réseau
de Radio-Canada. C’était d’ailleurs
Angèle Arsenault qui l’y avait pré-

semée. Mlle Annick Gagnon avait
aussi ébloui le public lors de sa participation au festival culturel organise
en marge des Jeux d’hiver du Canada
de 1991, à l’Ile-du-Prince-Edouard.
Pour cette soirée qui promet
d’être un fameux party comme
seuls les Acadiens savent en faire,
le Centre des arts de la Confédération
a voulu fêter avec les Acadiens,

en offrant deux billets pour le prix
d’un. Ils risquent donc de partir
vite.
Il faut noter que jusqu’à la fin de la
saison et ce, à partir de cette semaine,
le CAFE ACADIEN aura lieu au
Centre des arts de la Confédération
dans la salle qu’on appelle le «Lecturc Theatre» (le théâtre cabaret)
et non plus au théâtre Mackenzie.*

position écomuséale. Alors que les
deux premiére années,
s
l’exposition
portait sur le homard et la pêche au
homard, on a choisi cette année un
sujet tout à fait différent, l’évolution
du domaine de l’éducation dans la
rkgion Évangéline.
Le dévoilement de cette nouvelle
exposition écomuséale a eu lieu
vendredi soir dernier dans le hall
du complexe commercial Place du
Village à Wellington, où les gens
pourront voir les panneaux jusqu’à
l’automne.
La présidente du comité régional
de l’écomusée, Mme Alodie Gallant,
affirme qu’elle aimerait voir ces
vanneaux transportés à l’école

1T année.
Mme Colette Aucoin, directrice
génkale de la F6d&$ion de parents
de l’Île-du-Prince-Edouard, a agi
comme personne-ressource, pour le
comité, car elle connaît alfond le
domaine de l’éducation à l’ile. Elle
a expliqué que l’exposition se divise en plusieurs parties. Dans une
des sections, on donne les grands
événements qui ont influencé l’éducation à l’Île. Dans une autre des
sections, on a voulu reconnaître les
contributions de ceux et celles qui
avaient exercé un leadership dans
le domaine de l’éducation, comme
les inspecteurs des écoles acadiennes, les surintendants en éduca-
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du conseil scolaire de 1965 à 1972,
durant la période où l’école consolidée a été crétk
Cette exposition fait partie de
1’Écomusée acadien de l’île-duPrince-Édouard. Alors que ce concept a connu un départ lent, on
compte maintenant huit expositions
écomuséales dans l’ensemble de la
province. M. J.-Edmond Arsenault,
président de l’Association du
Musée acadien, qui est aussi coordonnateur bénévole de 1’Ecomusée
acadien, a profité du dévoilement
de l’exhibit dans la région pour
distribuer le nouveau passeport, qui
donne une description bilingue de

cnees a un sy3~111c =bsrr,.rlu.
daient une auto. Un peu plus
un tracteur.
Une comparaison avec la ré!
différences significatives. Là,
grandes mais il y en avait 369.
- 63 pour 100 contre 5$ pour 1
d’acres par ferme. A chaqt
4,7 vaches, 4,7 cochons, 4,7 mc
poussins, Plus que les deux tie
un système électrique et passé
avaient un tracteur et plus d’u
Ces informations renforcent
et complètent le tableau d’un
dans la région Prince ouest.*

3 000$ pour le Manoir Ronald McDonald
18 $’ à I’î.-P.-É
25 $0 à I’qxtéri
37 $ aux Etats
‘Ces prix incluent II
Nom
Adresse’
Code postai
Veuillez adre

Quelque 450 personnes sont venues au Summerside Raceway le dimanche 2 août assister aux activités organisées
pour recueillir des fonds pour Ronald McDonald House. Il y avait des courses, un marché aux puces, de
la musique, des clowns : du divertissement pour foute la famille. (Photo : Paulette Richard)

.

La Voix
340, rue 1
Summ
(
Tél.: (902) 4366005 o
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Dans la région Évangéline

Dévoilemen t d 'une exposition
écomuséale su r l'éducation
le recem
Trente-et-un ans n’e!
ont vu bien des cha
Regardons quelques pa
et nous verrons comb
qu’elle est actuellemenl
La population des LOI
était montée de 7 pou
recensement de 1951. 1
générale dans la régio
de population avait ba,
8 pour 100. Seul O’Lea,
Dans tout le comté de P

de plus et Summerside z
la région de Tignish.
Cette région avait éj
une ferme que les autr
tion de Miscouche. T
me semble assez étrang
100 de leur population
avait 251 fermes dont 1,
Presque la moitié de CI
améliorée. C’est-à-dirl
aux céréales, aux patatf
dans les champs. II y
apr+s avec 3 366, et les pa
aux animaux domest
3 vaches, 3 cochons, 7,
poussins. Presque la m
chées à un système éle
daient une auto. Un pc
un tracteur.
Une comparaison ave’
différences significative
grandes mais il y en avai
- 63 pour 100 contre 55
d’acres par ferme. À
$7 vaches, 4,7 cochons,
poussins. Plus que les dc
un système électrique et
avaient un tracteur et pl
Ces informations renfc
et complétent le tableau
dans la réaion Prince OUI

De gauche à droite, on voit M. Gabriel Arsenault, surintendant de l'éducation pour l'Unité 5, M. Ulric Poirier
qui a eu l’honneur de couper le ruban, et Mme Zita Gallant, enseignante à l'école Évangéline.

Par Jacinthe LAFOREST
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Pour la troisième année consécutive un comité de bénévoles de la
région Évangéline a monte une exposition écomuséale. Alors que les
deux premières années, l’exposition
portait sur le homard et la pêche au
homard, on a choisi cette année un
sujet tout à fait différent, l’évolution
du domaine de l’éducation dans la
région Evangéline.
Le dévoilement de cette nouvelle
exposition écomuséale a eu lieu
vendredi soir dernier dans le hall
du complexe commercial Place du
Village à Wellington, où les gens
pourront voir les panneaux jusqu’à
l’automne.
La présidente du comité régional
de l’écomusée, Mme Alodie Gallant,
affirme qu’elle aimerait voir ces
panneaux transportés à l’école
Evangéline après la rentrée scolaire.

3 006s pour
4

L’exposition pourrait être utilisée
dans le cadre d’un cours qui est
présentement en préparation et qui
serait enseigné à l'école pour la
première fois cette année, en 11e ou
12e année.
Mme Colette Aucoin, directrice
générale de la Fédération de parents
de l’Île-du-Prince-Édouard, a agi
comme personne-ressource, pour le
comité, car elle connaît à fond le
domaine de l’éducation à l’Île. Elle
a expliqué que l’exposition se divise en plusieurs parties. Dans une
des sections, on donne les grands
événements qui ont influencé l’éducation à l’Île. Dans une autre des
sections, on a voulu reconnaître les
contributions de ceux et celles qui
avaient exercé un leadership dans
le domaine de l’éducation, comme
les inspecteurs des écoles acadiennes, les surintendants en éducation, les présidents du conseil sco-

laire et les directeurs et directrices
d’école.
C’est M. Ulric Poirier qui a été
invité à couper le ruban traditionne1,
marquant l’ouverture officielle de
l’exhibit. M. Poirier a été président
du conseil scolaire de 1965 à 1972,
durant la période où l’école consolidée a été créée.
Cette exposition fait partie de
1’Ecomusée acadien de l’Île-duPrince-Edouard. Alors que ce concept a connu un départ lent, on
compte maintenant huit expositions
écomuséales dans l’ensemble de la
province. M. J.-Edmond Arsenault,
président de l’Association du
Musée acadien, qui est aussi coordonnateur bénévole de 1’Écomusée
acadien, a profité du dévoilement
de l’exhibit dans la région pour
distribuer le nouveau passeport, qui
donne une description bilingue de
chacune des expositions.*

Manoir Ronald
,..

r
I

1 8 $’ à Il;.2 5 $’ à I’e>c
37 $ aux Éf
*Ces prix inclut

Nom

Adresse’
Code postal
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Sun
Quelque 450 personnes sont venues au Summerside Raceway le dimanche 2 aoOt assister aux activtt& organisées
pour recueillir des fonds pour Ronald McDonald House. II y avait des courses, un march6 aux puces, de
ta musique, des clowns : du divertissement pour toute la famille. (Photo : Paulette Richard)
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TIGNISH:
LE PASSÉ,
LE PRÉSENT
ET L ’AVENIR
Par E. Elizabeth CRAN

Le recensement de 1961

nau/t, surintendant de Mducation pour t’Unite 5, M. Ukic Poirter
Urne Ztta Galhnt, enseignante à Mcote ÉvangMne.
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Iseigné à l’&ole pour la
: fois cette année, en 11” ou

laire et les directeurs et directrices
d’école.
C’est M. Ulric Poirier qui a été
invitéàcouper lerubantraditionnel,
marquant l’ouverture officielle de
l’exhibit. M. Poirier a été président
~~;t&&Awi~ $XXt&z; du conseil scolaire de 1965 à 1972,
durant la période où l’tkole consodu-Prince-Édouard, a agi lidée a été CI+$.
tersonne-ressource, pour le
cette exposition fait partie de
car elle connaît 2 fond le l’Ecom+z acadien de l’île-dude l’&ucation à l’Île. Elle Prince-Edouard. Alors que ce conué que l’exposition se di- cept a connu un départ lent, on
lusieurs parties. Dans une compte maintenant huit expositions
ons, on donne les grands écomuséales dans l’ensemble de la
ntsquiontinfluencél’édu- province. M. J.-Edmond Arsenault,
l’île. Dans une autre des président de l’Association du
on a voulu reconnaître les Musée acadien, qui est aussi coorbons de ceux et celles qui donnateur bénévole de I’Écomusée
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ks surintendants en éduca- donne une description bilingue de
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Trente-et-un ans n’est pas longtemps. Cependant ces années
ont vu bien des changements à Tignisb comme ailleurs.
Regardons quelques pages du recensement du Canada de 1961,
et nous verrons combien cette région était différente de ce
qu’elle est actuellement.
La population des Lots 1 et 2 était alors de4766 personnes. Elle
était montée de 7 pour 100, soit de 317 personnes depuis le
recensement de 1951. Ceci était plutôt contraire à la tendance
générale dans la région Prince ouest. À Alberton, le chiffre
de population avait baissé de 3 pour 100, et à Tyne Valley de
8 pour 100. Seul O’Leary avait 33 personnes de plus qu’en 1951.
Dans tout le comté de Prince, seuls Miscouche avec 21 pour 100
de plus et Summerside avec 16 pour 100 croissaient plus vite que
la région de Tignish.
Cette région avait également moins de gens qui habitaient
une ferme que les autres régions rurales du comté, à I’exception de Miscouche. Tignisb et Kensington - ce dernier fait
me semble assez étrange - avaient respectivement 35 et 34 pour
100 de leur population sur des fermes. Dans notre région, il y
avait 251 fermes dont la grandeur moyenne était de 123 acres.
Presque la moitié de ce terrain, soit 45 pour 100, n’était pas
améliorée. C’est-à-dire qu’elle ne servait ni au pâturage ni
aux céréales, aux patates ou aux légumes. Le foin prédominait
dans les champs. II y en avait 6 136 acres. L’avoine venait
après avec 3 366, et les patates bien après encore avec 1324. Quant
aux animaux domestiques, la moyenne par ferme était
3 vaches, 3 cochons, 7,2 moutons et 32,9 poules, poulettes et
poussins. Presque la moitié des fermes, soit 121, étaient branchées à un système électrique. Trente-cinq pour 100 possédaient une auto. Un peu plus que cela avaient un camion ou
un tracteur.
Une comparaison avec la région d’Alberton montre quelques
différences significatives. Là, les fermes n’étaient guère plus
grandes mais il y en avait 369. Il y avait plus de terrain amélioré
- 63 pour 100 contre 55 pour 100 à Tignish - et on cultivait plus
d’acres par ferme. A chaque ferme il y avait en moyenne
4,7 vaches, 4,7 cochons, 4,7 moutons et 56,6 poules, poulettes et
poussins. Plus que les deux tiers des fermes étaient branchées à
un système électrique et possédaient une auto. Les trois quarts
avaient un tracteur et plus d’un tiers avaient un camion.
Ces informations renforcent ce que j’ai appris d’autres sources
et complètent le tableau d’une région bien distincte des autres
dans la région Prince ouest.*

anoir Ronald McDonald
18 $’à If.-P.-É
25 $’à l’extérieur de If.-P.É
37 $ aux États-Unis & outre-mer
*Ces prix induent la TPS no R 10300 1293
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Avis à nos abonnés
et 4 nos clients

Veuillez prendre note que les bureaux de La Voix acadienne seront
fermés le mercredi 19 août, en raison de la Fête nationale des
Acadiens. Les abonnes recevront leur journal quand-même cette
journée, et les événements qui pourraient êtres ~R%US pour cette
journée seront couverts, comme à l’habitude.

Correction
Dans l’éditorial de la semaine dernière, nous avons laissé passer
une erreur d’orthographe qui change radicalement le sens d’une
phrase. Au lieu de lire «Le spectacle en fait foi» il faut lire «Le
spectacle en fait fi».

Donnons-lui son propre titre...
Madame la rédactrice,
Le 15 août n’est pas tout juste
une fête acadienne; c’est bel et
bien notre Fête Nationale... la Fête
de Notre-Dame de l’Assomption
ou simplement la Fête de l’Assomption.
Les délégués à la Première Convention Nationale des Acadiens
tenue à Memramcook, N.-B. en
1881, n’ont pas choisi le 15 août

uniquement pour des raisons religieuses mais aussi pour des raisons historiques.
Lorsque Louis XIII était roi de
France, il a consacré son royaume
et ses colonies doutremer dont
l’ancienne Acadie à la Vierge
Marie sous le titre «Notre-Dame de
l'Assomption». L’Acadie a été une
des premières colonies établies par
la France au dix-septième siècle.

Félicitations à la Voix
Chère directrice,

Directrice :
Correctricetraductrice et comptable :
Rédactrice-journaliste :
Pr+os &B la photocomposition :
Pr&os &au montage :
Responsable des photos :

Marci a Enman
Paulette Richard
Jacinthe Laforest
Nicole Arsenault
Anne Gallant
Noell a Richard
Jeanette Gallant

340, rue Cqurt
C.P .1420, Summerside (l.-P.-É.) Cl N 4K2
Pour les placements d ’annonces publicitaires,
composer le (902) 436-600 5ou le 436-8988
888-3976 (fac-similé)
OPSCOM est notre agence nationale
au (613 ) 234-6735

Les irlandais fêtent la SaintPatrice; les écossais la SaintAndré; les anglais lu SaintGeorges; et les québécois
célébrent la Saint-Jean Baptiste.
Nous les Acadiens et Acadiennes
devrions à notre tour proclamer
notre Fête Nationale sous son titre -Fête de l'Assomption ou Fête
de Notre-Dame de l’Assomption. *
Francis -C. Blanchard
me

citations etje vous remercie
Je lui souhaite longue vie
Premièrement, je dois pour toute l’aide que vous et prospérité. En plus, mes
vacances sont prévues cette
vous féliciter, chère direc- m’avez donnée. Merci! +
J.-Théophile Arsenault année pour votre île, I’î.-R-É.
trice, et toutes celles et tous
J’irai sur votre île du 16
ceux qui doivent avoir traaoût au 28 août. Je serai à
vaillé bien fort pour assuMont-Carmel, le 17 août.
rer la distinction qui vient Madame la directrice,
Je dois vousféliciterpour Je serai d Tignish le 2 I août
de vous être décernée par
ce concours de I’APF. Con- la belle tenue de votre jour- et aussi au Centre des arts à
Charlottetown et au Café
tinuez le bon travail. Je me nal.
Je puis me vanter de lire Acadien, sans oublier le
sens bien honoré d’avoir la
chance de lire votre jour- le journal de l’année en li- Musée acadien à Miscouche. J’ai appris de ces
nal. Si vous voulez, j’aime- sant La Voix acadienne.
Vous avez un journal très endroits en lisant le journal
rais contribuer un petit arbien fait, ce qui veut dire La Voix acadienne. k
ticle de temps en temps.
Bernard Gaouette
Je veux répéter mes féli- très intéressant d lire.
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vous féliciter, chère direc- m’avez donnée. Merci! * vacances sont prévues cette
J.-Théophile Arsenault année pour votre Île, l’Î.-P.-É.
trice, et toutes celles et tous
J’irai sur votre Ile du 16
ceux qui doivent avoir traaoût au 28 août. Je serai à
vaillé bien fort pour assuMont-Carmel, le 17 août.
rer la distinction qui vient Madame la directrice,
Je dois vousféliciterpour Je serai à Tignish le 21 août
de vous être décernée par
ce concours de I’APF. Con- la belle tenue de votre jour- et aussi au Centre des arts à
Charlottetown et au Café
tinuez le bon travail. Je me nal.
Je puis me vanter de lire Acadien, sans oublier le
sens bien honoré d’avoir la
chance de lire votre jour- le journal de l’année en li- Musée acadien à Miscouche. J’ai appris de ces
nal. Si vous voulez, j’aime- sant La Voix acadienne.
Vous avez un journal très endroits en lisant le journal
rais contribuer un petit arbien fait, ce qui veut dire La Voix acadienne. *
ticle de temps en temps.
Bernard Gaouette
Je veux répéter mes féli- très intéressant à lire.

i’
,_

.<

<

_“
-il..---__i_._._..--..--.

LA

;AGE;4

,i ’
,

<,

1, ‘
<. ‘
1’
.L_..
__,

voix ~CA&~NE/

.

.

-/

**.

.. ‘.

LE MERCREDI

*

”

.‘
._3,, “a

12 Aoh 1992

i

La Fête nationale des Acadiens à la grandeur du pays
La Fête nationale des Acadiens est toujours une occasion sans pareil
Les émissions à contenu acadien se poursuivron t dans la semaine
de célébrer notre appartenance à notre identité culturelle, politique et suivant le 15 avec entre autres une émission spéciale le mercredi 19 août
sociale. C’est l’occasion de montrer à quel point nous sommes fiers de commémorant le 50” anniversaire du Débarquement de Dieppe, qui a eu
nos valeurs et de nos traditions, assez fiers pour vouloir les transmettre lieu durant la Deuxième Guerre mondiale. Les «Héros du Samedi»
àlaprochainegénération. Et cela se remarque, non seulement en Acadie parleront des Jeux de l’Acadie, les 15 et 22 août.
mais partout au pays.
De retour à la radio, Radio-Canada nous servira des sons acadiens
Au cours des dernières années, la Fête nationale des Acadiens semble comme on a rarement l’occasion d’en entendre les 14 et 15 août, avec
avoir pris beaucoup d’importance et de visibilité, et c’est en partie dû entre autres un spectacle diffusé en direct du Pays de la Sagouine et
à la télévision et à la radio de Radio-Canada.
mettant en vedette les «Méchants Maquereaux».
Alors que d’habitude, il n’y en a que pour l’Acadie du NouveauAu nombre des autres événements qui rehausseront la visibilité de
Brunswick, cette année, notre Acadie insulaire y a aussi une bonne place. l 'ensemble du peuple acadien la journée du 15 août, mentionnons la
Le portrait sera donc plus complet et plus représentatif Le 16 août partie de baseball qui opposera les Cards de Saint-Louis et le lanceur
à l’émission le Jour du Seigneur, l’église Immaculée Conception de acadien Réal Cormier, aux Expos de Montréal, le 15 au soir. Pour la
Palmer Road sera en vedette ainsi que toute la communauté catholique première fois sans doute, on entendra l’hymne national acadien
de 1’endroit.
interprété dans l’enceinte du Stade Olympique à Montréal. L’Ave Maris
L’émission Bonjour Atlantique sera aussi sur place le vendredi Stella sera interprété par Lina Boudreau du Nouveau-Brunswick, qui
14 août, pour fêter avec les paroissiens de Palmer Road le centenaire fait maintenant carrière à Montréal.
de leur église.
En cette Fête de l’Assomption 1992, l’ensemble du Canada sera témoin
Mais ce n'est pas tout. À la télévision, aux Beaux Dimanches le 16 août de la vitalité acadienne. Et les Canadiens ne pourront faire autrement
en soirée, on diffuser a un spectacle intitulé «Grou Tyme à WedgePort». que de nous envier notre joie de vivre communicative. *
Ce spectacle mettra en vedette toute une brochette d’artistes acadiens
du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse.
Jacinthe Laforest
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Veuillez prendre note que les bureaux deLa Voix acadienne seront
fermés le mercredi 19 août, en raison de la Fête nationale des
Acadiens. Les abonnés recevront leur journal quand-même cette
journée, et les événements qui pourraient êtres prt5vus pour cette
journée seront couverts, comme à l’habitude.
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-La mise en place de cette structure
a été recommandée dans le cadre du
colloque communautaire du 28 mars
dernier. Ilresteencorebeaucoupde
choses à défiiir quant à l’organigrammeet aux pouvoirs qui soutiendraient le fonctionnement de cette

d’un de ces organ~mes, J a1 le senoà notre rt%lité» a-t-il ajouté.
M. Bernard était à l’emploi du ment que le portrait n’était pas comConseil scolaire de l’Unité 5, avant plet. Souvent, on doit remettre des
de prendre ce nouvel emploi. À décisions à plus tard ParCe qu’on
première vue, les deux domaines ne doit consulter d’autres organismes.
se ressemblent pas beaucoup, mais J’ai pu me rendre compte aussi
M. Bernard a eu l’occasion de faire que de nombreux organismes sont

La Société du Monument Lefebvre

Lancement de nouveaux produits

Par Jacinthe LAFOREST
Tout le monde connaît la fameuse
affiche couleur intitulée L’Odyssée
d’un peuple, que la Société du Monument Lefebvre a publiée l’an dernier.
Elle a été largement distribuée et elle
est toujours aussi appréciée.
La SML récidive cette année, avec
la production d’une seconde affiche
sur la déportation qui sera lancée le
13 août au Nouveau-Brunswick.
Selon la coordonnatrice de la SML,
Mme Bemice Butler, cette affiche
est une reproduction couleur d’une
tapisserie crochetée par des femmes
de Chéticamp, à partir d’un dessin
de l’artiste Jocelyne Doiron. La
SML a aussi produit la collection
l’odyssée acadienne, qui comprend
cinq petits livrets sur différents personnages de l’Acadie. L’Acadie de
l’Île-du-Prince-Édouard est très bien
représentée dans cette collection.
«Les femmes et la renaissance
acadienne» a été écrit par Mme
Cécile Gallant, directrice du Musée
acadien de l’île-du-Prince-Édouard.
Un autre livret, intitulé «Pierre-Paul
Arsenault 1866-1927», également
écrit par Mme Cécile Gallant, raconte l’histoire de cet homme qui a
été curé de la paroisse Notre-Dame
du Mont-Carmel au moment de la
construction de l’église. Cette église
aura d’ailleurs 100 ans juste avant

le tournant du siècle.
Le petit fascicule sur les
«Patronymes acadiens» écrit par
M. Stephen White, directeur du
centre d’études acadiennes de
l’Université de Moncton, semble
avoir beaucoup de succès. On y
retrouve les origines et les surnoms
des noms de familles les plus
communs en Acadie, comme les
Richard, les Arseneau, les Babineau,
les Gaudet, les Bernard et les Haché
dit Gallant. On donne aussi des
noms qui auraient aujourd’hui
disparu. Les deux autres livrets de

la collection «L’Odyssée acadienne» portent l’un sur AmbroiseHilaire Comeau, le premier
Acadien à briser le monopole du
commerce des Irlandais dans la
Baie Sainte-Marie en NouvelleÉcosse, et l’autre sur Valentin
Landry, qui, a été l’un des fondateurs de 1’Evangéline. Tous ces
fascicules contiennent de 20 à 25
pages et sont bilingues.
La Société du Monument
Lefebvre a aussi développé et mis
en marché quelques produits spécifiques pour le Fort Beauséjour et
elle a aussi fait imprimerdes t-shirts
avec le logo de la Société.
Selon Mme Butler, la SML a l’intention de produire un vidéo sur les
différents sites historiques acadiens
de l’Atlantique mais il n’est pas
question pour le moment de produire des items qui seraient spécifiques à l’Ile-du-Prince-Edouard.
Toutefois, les affiches couleurs
et la série de cartes postales, de
même que la collection de livrets
décrits plus tôt se rapportent autant
à 1’Ile qu’au reste de l’Acadie.
Les produits de la SML sont en
vente en quelques endroits de l’îledu-Prince-Édouard, comme au
Musée acadien à Miscouche, aux
Maisons de bouteilles de CapEgmont et à la Coopérative d’artisanat d’Abram-Village.*

*
uu
1’Ile viennent de devenir le premier site archéologique protégé
par la province. Des célébrations
commémoratives auront lieu
de 9 h 30 jusqu’a environ 13 h,
et tous et toutes seront les bienvenus.
Les célébrations debuteront par
une messe a 9 h 30 célébrée à
l’église St-Simon et St-Jude de
Tignish par le père Albin Arsenault,
curé de la paroisse. Ensuite à
10 h 30, un groupe de descendants des huit premières familles
à venir habiter Tignish représentera l’arrivée en canot de leurs
Ces familles sont
ancêtres.
arrivées en 1799 et 1800 à l’endroit
appelé depuis longtemps «The
Green», où se trouve également
les restes de la maison Perrey.
Vers II h, on y lèvera le drapeau
acadien. M. Harry Holman, archiviste provincial et représentant
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Parmi les combdiens qui feront revivre l’arriv8e
fondatrices de &Y région d l’occasion des 4
la Fête nationale des Acadiens, le 15 aoOl
on retrouve /van Chaisson, Henri Gaudef, Her
Cory DesRoches, Fmnces Chaisson. Lisa WG
Douceffe e t Melvina DesRoches. (photo :

sont aussi membres de l’autre».

Après que la structure sera plus ou
moins définie, on tentera de tenir un
deuxième colloque pour la finaliser
et aussi pour consulter les gens sur
I’ebauche d’un plan de gestion
communautaire, qu’on espère avoir
en main à ce moment-là. C’est ce
plan qui, une fois élaboti et adopte,
guidera la communauté vers son
avenir, et qui bâtira la région en une
communauté unie et interactive.

nombreux organismes,
lecteurs différents. Il a été
tire à l’Unité 5 avant d’en
mployé, il a été président
d des arts Évangéline, il a
Festival acadien de la
Évangéline ainsi qu’à
ition agricole de Baieet de Mont-Carmel, il a
!gé à la Caisse populaire
top de Wellington. «Chaque
: j’assiste à des réunions
ces organismes, j’ai le sentie le portrait n’était pas comJuvent, on doit remettre des
as à plus tard parce qu’on
ulter d’autres organismes.
pme rendre compte aussi
nombreux organismes sont
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,Ilection «L’Odyssée acae» portent l’un sur Ambroiseire Comeau, le premier
Jen à briser le monopole du
nerce des Irlandais dans la
Sainte-Marie en Nouvelle;se, et l’autre sur Valentin
lry, qui, a été l’un des fonda; de I’Evangéline. Tous ces
icules contiennent de 20 à 25
:s et sont bilingues.
a Société du Monument
rbvre a aussi développé et mis
aarché quelques produits spécites pour le Fort Beauséjour et
; a aussi fait imprimer des t-shirts
x: le logo de la Société.
Selon Mme Butler, la SML a I’inition de produire un vidéo sur les
férents sites historiques acadiens
l’Atlantique mais il n’est pas
estion pour le moment de proiire des items qui seraient spécilues à l’Île-du-Prince-Edouard.
Toutefois, les affiches couleurs
la série de cartes postales, de
kme que la collection de livrets
fkrits plus tôt se rapportent autant
l’Île qu’au reste de l’Acadie.
Les produits de la SML son\ en
ènte en quelques endroits de PIlelu-Prince-Édouard, comme au
vhrsée acadien à Miscouche, aux
daisons de bouteilles de CapYgmont et à la Coopérative d’artisanat d’Abram-Village.*

uon, car 1~1~ uu uvr____. ,
de communication d’un secteur à
l’autreestrevenusouvent. M.Bernard
pense que cette stratégie pourrait
comprendre plusieurs volets, dont
une série d’articles sur des succès
dans la région Évangéline.
M. Bernard est ouvert à toute
suggestion de la part des gens et
invite les intéressés à venir discuter
avec lui du grand projet «Se bâtir
en communauté».*

Fêtes provinciales
du 15 Goût, à Tignish
Par E. Elizabeth CRAN
Le samedi 15aoûtseraunejournée
de fête encore plus spéciale
que d’ordinaire pour les Acadiens
et Acadiennes de 1’Ile. Les restes
de la maison natale du père S.-E.
Perrey, premier prêtre acadien de
l’île viennent de devenir le premier site archéologique protégé
par la province. Des célébrations
commémoratives auront lieu
de 9 h 30 jusqu’à environ 13 h,
et tous et toutes seront les bienvenus.
Les célébrations débuteront par
une messe à 9 h 30 célébrée à
l’église St-Simon et St-Jude de
Tignish par le père Albin Arsenault,
curé de la paroisse. Ensuite à
10 h 30, un groupe de descendants des huit premières familles
à venir habiter Tignish représentera l’arrivée en canot de leurs
ancêtres.
Ces familles sont
arrivées en 1799 et 1800 à l’endroit
appelé depuis longtemps «The
Green», où se trouve également
les restes de la maison Perrey.
Vers 11 h, on y lèvera le drapeau
acadien. M. Harry Holman, archiviste provincial et représentant

du ministre des Affaires communautaires et culturelles, assistera à cette cérémonie et prendra
la parole. Plusieurs autres invités
distingués seront également présents. Il est probable que certains
d’entre eux parleront aussi au sujet
des célébrations et du besoin de conserver ce qui reste du patrimoine archéologique de l'Ile. Une réception
au Club Ti-Pa avec de la musique
aura lieu ensuite à midi.
C’est lé président de la SSTA,
le père Éloi Arsenault, qui invite
les intéressés à se rendre à Tignish
pour ces célébrations. Mais c’est le
Comité régional S.-E. Perrey qui
s’est occupé de les organiser. On
souligne que non seulement les
Acadiens et Acadiennes, mais aussi
tous ceux et celles qui s’intéressent à
l’histoire et au patrimoine seront les
bienvenus le 15.
Deux grands panneaux seront
érigés au site pour l’occasion. Sur
eux se trouveront des copies de
cartes, de photos et d’autres formes
de documentation pour expliquer
l’histoireetl’importancedusite. Plus
tard un monument permanent
y sera érigé.*

Parmi les comédiens qui feront revivre l'arrivée des huit familles acadiennes
fondatrices de ta région à l’occasion des célébrations provinciales de
la Fête nationale des Acadiens, le 15 août dans la région Prince ouest,
on retrouve Ivan Chaisson, Henri Gaudet, Henry Arsenault, Marcella Perry,
Cory DesRoches, fronces Chaisson, Lisa Wedge, Nicole Drouin, Jenniter
Doucette et Melvina DesRoches. (Photo : Debbie Home)
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Marcel Bernard coordonne le projet «Se bâtir en communauté»
Par Jacinthe LAFOREST
M. Marcel Bernard de SaintPhilippe est le nouveau coordonnateur du grand projet de société de la
région Evangéline «Se bâtir en communauté». Il est entre en fonction le
27 juillet et sera à l’emploi de la
Société de développement durant les
six prochains mois.
«Le gros de mon travail, ce sera de
coordonner les activités du comité
de travail de la société de développement» d’expliquer M. Bernard
lorsque nous l’avons rencontre à
son bureau du Centre d’affaires
communautaires à Wellington.
Dès son entrée en fonction,
M. Bernard a été plongé dans le vif
de l’action et il travaille présentement à la rédaction d’un plan d’action, en consultation avec le comité
de travail, qui est formé de permanents de différents secteurs.
D’ici un an environ, soit en
septembre 1993, on vise la mise en
place d’une structure parapluie qui
serait une sorte de conseil
communautaire réunissant des
délégués de chacun des 11 secteurs
déjà identifies dans le processus.
La mise en place de cette structure
a été recommandée dans le cadre du
colloque communautaire du 28 mars
dernier. Il reste encore beaucoup de
choses à définir quant à l’organigramme et aux pouvoirs qui soutiendraient le fonctionnement de cette

structure et on veut aussi que les gens
aient une chance de donner leur mot
sur cette structure.
M. Bernard estime que dès qu’on
aura jeté sur papier une ébauche de
cette structure, construite en fonction des informations dont le comité
de travail dispose en ce moment,
M. Bernard entreprendra de tenir
une série de rencontres sectorielles,
un peu comme celles qui ont eu
lieu l’hiver dernier et dont nous
avons publié des rapports dans nos
pages.
«Il est importantque nous fassions
participer le plus de gens possible au
processus que nous vivons actuellement. Dans chaque secteur, il y a
plusieurs organismes et ils doivent
trouver la place qui leur convient
dans l’organigramme final de la
structure communautaire» de dire
M. Bernard.
Les modèles de telles structures
communautaires sont rares et
M. Bernard a indiqué qu'à sa connaissance, aucune autre communauté au Canada n’a entrepris de
démarches semblables. «Nous
sommes uniques et nous devons
trouver un modèle qui correspond
à notre réalité» a-t-il ajouté.
M. Bernard était à l’emploi du
Conseil scolaire de l’Unité 5, avant
de prendre ce nouvel emploi. A
première vue, les deux domaines ne
se ressemblent pas beaucoup, mais
M. Bernard a eu l’occasion de faim

interreliés, même s’ils sont dans
différents secteurs d’activités, surtout parce que les membres de l’un
sont aussi membres de l’autre».
Après que la structure sera plus ou
moins définie, on tentera de tenir un
deuxième colloque pour la finaliser
et aussi pour consulter les gens sur
l’ébauche d’un plan de gestion
communautaire, qu’on espère avoir
en main à ce moment-là. C’est ce
plan qui, une fois élabore et adopte,
guidera la communauté vers son
avenir, et qui bâtira la région en une
communauté unie et interactive.

partie de nombreux organismes,
dans des secteurs différents. Il a été
commissaire à l’Unité 5 avant d’en
devenir employé, il a été président
du Conseil des arts Evangéline, il a
siégé au Festival acadien de la
région Evangéline ainsi qu’à
l’Exposition agricole de BaieEgmont et de Mont-Carmel, il a
aussi siégé à la Caisse populaire
et à la Coop de Wellington. «Chaque
fois que j’assiste à des réunions
d’un de ces organismes, j’ai le sentiment que le portrait n’était pas complet. Souvent, on doit remettre des
décisions à plus tard parce qu’on
doit consulter d’autres organismes.
J’ai pu me rendre compte aussi
que de nombreux organismes sont

Dans les mois qui viennent, on
voudrait aussi arriver à mettre sur
pied une stratégie de communication, car lors du colloque, le manque
de communication d’un secteur à
l’autre estrevenu souvent. M. Bernard
pense que cette stratégie pourrait
comprendre plusieurs volets, dont
une série d’articles sur des succès
dans la région Évangéline.
M. Bernard est ouvert à toute
suggestion de la part des gens et
invite les intéressés à venir discuter
avec lui du grand projet «Se bâtir
en communauté».*

Le centenaire de l%gltse tmmacut&e Conception de Palmer Road sera c&bré lors du pique-nique annuel
de Palmer Road. Parmi les membres du comit4 organisateur. on r&owe Wlard Mokter, Paulette Gaudet,
Audrey Ellsworth, Jenny MacDougall et Etteen Pendergast. (Photo : Debbie Home)
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Les langues officielles démystifiées
.
5 - Pourquoi le gouvernement fédéral
offre-t-il des services en français et en anglais
partout au Canada?

Environ 858 000 Canadiens de nature variée : acheter des timbreslangue anglaise-c’est-à-dire l’équi- poste, obtenir des renseignements
valent de la population entière du dans un parc national ou de l’aide de
Manitoba ou de la Saskatchewan - la GRC, sans compter les cas où il
vivent au Québec. De même, envi- peut être capital pour la sécurité du
ron 905 000 Canadiens franco- public que des services soient
phones vivent dans les neuf autres fournis dans les deux langues,
provinces et les deux territoires. comme dans les transports aériens.
En raison de la composition parCela signifie que près de 1,8 million
de citoyens canadiens vivent dans ticulière de la société canadienne, le
une province où leur langue offi- gouvernement fédéral a décidé
cielle est minoritaire. Ces per- d’assurer ses services en français et
sonnes comptent sur la politique des en anglais dans tout le pays, là où il
langues officielles pour être servies existe une demande importante. En
dans leur langue par le gouverne- effet, cette décision reconnaît et rcsment fédéral. Ces services sont de pecte la présence de francophones
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et d’anglophones sur tout le territoire du Canada. Une approche où
les services seraient fournis en
français seulement dans une région
du pays et en anglais seulement
ailleurs irait à l’encontre de l’engagement du gouvernement fédéral
d’accorder un traitement équitable à
tous les Canadiens. Manifestement,
le nombre de services fournis est
moindre là où les minorités linguistiques sont peu nombreuses, et l’on
a alors recours à des moyens
appropriés pour répondre à leurs
besoins (par exemple, des numéros
interurbains sans frais).*
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élébrwtions à Palmer *Road
ie de la paroisse suivra. Ce
vre a été écrit par un comité
$ais et en français. Apres
scours de circonstance, on
plusieurs objets comméfs dans la pierre angulaire
llise. Mais comme les objets
a mis en 1892 dans une boite
- ont souffert de la rouille
;on à devenir méconnais, on aura soin de renfermer
uveaux objets dans une boîte
s tique. Une messe à 18 heures,
nquet et un concert rcmplia soirée. Parmi les numéros
ncert se trouveront des chodes chanteurs (y compris le
Éloi Arsenault), des saynètes
I coup d’oeil sur la liturgie
nt Vatican II.
/fin dimanche aura lieu le

pique-nique paroissial, qui est
connu depuis quelques années
pour son grand succès. La messe à
11 heures sera suivie à 13 heures 30
par un repas et de la musique Le
tout durera jusqu’au soir.
Un comité spécial s’est occupe
de l’organisation de chacune de ces

journées. Pour la journée des enfants etdes jeunes, c’est MmeJenny
MacDougaIl qui a été présidente du
comité. Pour la journée des aines,
c’
. était M. Willard Mokler, pour les
événements du samedi Mme Eileen
Pendergast, et pour le pique-nique
Mme Audrey El1sworth.k

La Coop d'artisanat
d’Abram-Village
honore une de
ses pionnières
sance pour tous les services

bré lors du pique-nique annuel

MItar d Mokler, Paulette Gaudet,

1 Home)

Mme Joséphine Arsenault a eu
80 ans en avril dernier. Ayant
toujours vécu à Abram-Village,
elle s’est laissée convaincre par
ses enfants l’an dernier d’acheter
une maison à revenu à Charlottetown, dans laquelle elle habite
un appartement.
En s’installant à Charlottetown,
elle a dû laisser de côté le travail
qu’elle accomplissait à la Coopérative d’artisanat d’Abram-Village
et c’est pourquoi les membres de
cette association ont voulu lui
témoigner un hommage personnel, mercredi dernier, au Centre
des arts Évangéline, par un
souper et des cadeaux de circonstance.
Mme Eva Richard, nouvelle
présidente de la Coopérative, et
Mme Anne-Marie Arsenault,
qui a toujours été secrétaire de
la Coopérative, lui ont présenté
des fleurs, une magnifique
photo encadrée du magasin et
une plaque souvenir qui se lit
comme suit : «En reconnais-

rendus à 1’Artisanat à AbramVillage pendant de nombreuses
années».
On dit que c’est Joséphine à
Arthur qui est l’instigatrice de la
construction du magasin que l’on
connaît actuellement. Joséphine
avait tellement à coeur le développement de l’artisanat qu’elle
est même allée jusqu’à prêter
une partie de sa maison pour
servir de magasin, vers 1964-65,
ce qui a mené à la construction
du magasin en 1967, grâce aux
«C’est
«travaux d’hiver».
Joséphine et Arthur, son mari, qui
ont fait les plans du magasin»
de rappeler à l’assistance Mme
Anne-Marie Arsenault, dont l’engagement à la Coopérative
remonte à cette époque.
C ’e s t d ’a i l l e u r s c e q u e
Mme Joséphine Arsenault a tenu
à souligner : «V OUS savez, on ne
travaille jamais seul. On a
toujours eu un bon c o n s e i l
d’administration. Joséphine à
Arthur aurait point pu faire ça
toute seule», a-t-elle dit.*

rmystifiées
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d’anglophones sur tout le terrikire du Canada Une approche où
fournis en
k s services seraient
*
français seulement dans une region
/lu pays et en anglais seulement
$Heurs irait à l’encontre de l’engagement du gouvernement fédéral
d’accorder un traitement équitable à
tous les Canadiens. Manifestement,
le nombre de services fournis est
moindre là où les minorités linguistiques sont peu nombreuses, et l’on
a alors recours à des moyens
appropriés pour répondre a leurs
besoins (par exemple, des numéros
<interurbains saus .fr+is),k . ,. ,

Sur la photo, on voit Mme Anne-Marie Arsenault, secrétaire de la Coopérative
depuis toujours, Mme Joséphine Arsenautt, pionnière, et Mme Eva Richard,
présidente d e la Coopérative.
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Quatre journées de célébrations à Palmer ‘Road
Par E. Elizabeth CRAN
Du jeudi 13 août jusqu’au
dimanche suivant les paroissiens et
paroissiennes de Palmer Road
seront en fête. Ils célèbrent, en
effet, le centenaire de leur belle
église de 1’Immaculée-Conception.
Le jeudi, c’est la journée des
enfanta et des jeunes. Le matin il y
aura des jeux pour ceux et celles
de moins de 12 ans. L’après-midi
il y aura une excursion au parc
Jacques-Cartier pour les plus âgés.
Si le temps le permet, la messe à
17 heures sera célébrée dehors. Elle
sera suivie d’un barbecue et de la
musique.
Le vendredi c’est la journée
des aînés. Le matin de 6 heures
jusqu’à 9 heures Bonjour Atlan-

tique sera en émission directe de la
salle des Chevaliers de Colomb de
Palmer Road. On va interviewer
plusieurs gens de la paroisse, tandis
que des musiciens locaux joueront
sur le programme. Les Chevaliers,
eux, prépareront un déjeuner aux
crêpes. Une messe suivra à
10 heures. L’après-midi il y aura
plusieurs jeux pour les aines, suivis
du Rosaire Vivant à 18 heures et
des prières au cimetière. Cette journée finira par une danse.
L’ouverture officielle de la fête
se fera à 15 heures le samedi 15 août.
Ensuite on reconnaîtra publiquement les cinq couples de la paroisse
qui sont mariés depuis 60 années
ou plus. On honorera également
les six ou sept paroissiens qui ont
plus de 90 ans. Le lancement de

l’historie de la paroisse suivra. Ce
petit livre a été écrit par un comité
en anglais et en français, Apres
des discours de circonstance, on
mettra plusieurs objets commémoratifs dans la pierre angulaire
de l’église. Mais comme les objets
qu’on a mis en 1892 dans une boite
de fer ont souffert de la rouille
de façon à devenir méconnaissables, on aura soin de renfermer
les nouveaux objets dans une boîte
en plastique. Une messe à 18 heures,
un banquet et un concert rempliront la soirée. Parmi les numéros
au concert se trouveront des chorales, des chanteurs (y compris le
père Eloi Arsenault), des saynbtes
e un coup d’oeil sur la liturgie
d’avant Vatican II.
Enfin dimanche aura lieu le

pique-nique paroissial, qui est journées. Pour la journée des enconnu depuis quelques années fants et des jeunes, c’est Mme Jenny
pour son grand succès. La messe à MacDougall qui a été présidente du
11 heures sera suivie à 13 heures 30 comité. Pour la journée des aînés,
par un repas et de la musique. Le c’était M. Willard Mokler, pour les
tout durera jusqu’au soir.
événements du samedi Mme Eileen
Un comité spécial s’est occupe Pendergast, et pour le pique-nique
de l’organisation de chacune de ces Mme Audrey Ellsworth.*

église de l’immaculée-Conception.
Le jeudi, c’est la journée des
enfants et des jeunes. Le matin il y
aura des jeux pour ceux et celles
de moins de 12 ans. L’après-midi
il y aura une excursion au parc
Jacques-Cartier pour les plus âgés.
Si le temps le permet, la messe à
17 heures sera célébrée dehors. Elle
sera suivie d’un barbecue et de la
musique.
Le vendredi c’est la journée
des aînés. Le matin de 6 heures
jusqu’à 9 heures Bonjour Atlan-

crêpes. Une messe suivra à
10 heures. L’apr&s-midi il y aura
plusieurs jeux pour les aînés, suivis
du Rosaire Vivant à 18 heures et
des prières au cimetière. Cette journée finira par une danse.
L’ouverture officielle de la fête
se fera à 15 heures le samedi 15 août.
Ensuite on reconnaîtra publiquement les cinq couples de la paroisse
qui sont mariés depuis 60 années
ou plus. On honorera également
les six ou sept paroissiens qui ont
plus de 90 ans. Le lancement de

qu’on a mis en 1892 dans une boîte
de fer ont souffert de la rouille
de façon à devenir méconnaissables, on aura soin de renfermer
les nouveaux objets dans une boîte
en plas tique. Une messe a 18 heures,
un banquet et un concert rempliront la soirée. Parmi les numéros
au concert se trouveront des chorales, des chanteurs (y compris le
rère Éloi Arsenault), des saynètes
e. un coup d’oeil sur la liturgie
d’avant Vatican II.
Enfin dimanche aura lieu le
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Le centenaire de l’église Immaculée Conception de Palmer Road sera célébré lors du pique-nique annuel
de Palmer Road. Parmi les membres du comité organisateur, on retrouve Willard Mokler, Paulette Gaudet,
Audrey Ellsworth, Jenny MacDougall et Eileen Pendergast. (Photo : Debbie Home)
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langues officielles démystifiées
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5 - Pouquoi le gouvernement fédéral
offre-t-il des services en fraryais et en anglais
partout au Canada?
Environ 858 000 Canadiens de
langue anglaise-c’est-à-dire l’équivalent de la population entière du
Manitoba ou de la Saskatchewan vivent au Québec. De même, environ 905 000 Canadiens francophones vivent dans les neuf autres
provinces et les deux territoires.
Cela signifie que près de 1,8 million
de citoyens canadiens vivent dans
une province où leur langue officielle est minoritaire. Ces personnes comptent sur la politique des
langues officielles pour être servies
dans leur langue par le gouvemement fédéral. Cesservices sont de
_--

-_

nature variée : acheter des timbresposte, obtenir des renseignements
dans un parc national ou de l’aide de
la GRC, sans compter les cas où il
peut être capital pour la sécurité du
public que des services soient
fournis dans les deux langues,
comme dans les transports aériens.
En raison de la composition particulière de la société canadienne, le
gouvernement fédéral a décidé
d’assurer ses services en français et
en anglais dans tout le pays, là où il
existe une demande importante. En
effet, cette décisionreconnaît et rcspccte la <présence de francophones

et d’anglophones sur tout le territoire d;Ckada. Une approche où
les services keraient fournis en
français seulement dans une région
du pays et en anglais seulement
ailleurs irait à l’encontre de l’engagement du gouvernement fédéral
d’accorderuntraitementéquitableà
tous les Canadiens. Manifestement,
le nombre de services fournis est
moindre là où les minorités linguistiques sont peu nombreuses, et l’on
a alors recours à des moyens
appropriés pour répondre à leurs
besoins (par exemple, des numéros
interurbains sans.frais), *. ,. ,.
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