SUMMERSIDE k-P.-É.)

16. ANNÉE

LE MERCREDI 4 NOVEMBRE 1992

45 CENTS

Centre des arts d e l a C o n f é d é r a t i o n

Joe Ghiz donne sa démission
Par Jacinthe LAFOREST

Sommaire

* Nouveau Départ....p.2
* Tignish fête
ses patrons . . . . . . . . . . . p.2
* J o a n i e Gzdlant

se distingue . . . . . . . . . . p.3

* Les Canadiens
vieillissent . . . . . . . . . . . . p.3
* Éditorial . . . . . . . . . . . . . . . p.4
.
.
L

* Caricatures . . . . . . . . . . . p.4
* Tignish :

le passé,
le présent
et l’avenir . . . . . . . . . . . . . . p.5

* IAMP célèbre . . . . . . . . p.5
* Personnalité
de la quinzaine . . . ..p.6
* salut
les jeunes . . . ...*.... p.12
* Nouvelles
du sport . . . . . . . . . . . . . . p.14

M. Joe Ghiz, premier ministre de
l’Île depuis 1986,apris toutlemonde
par surprise vendredi après-midi, en
annonçant en conférence de presse
qu’il donnait sa démission comme
chef du Parti libéral et comme premier ministre de la province.
M. Ghiz affirme que la décision
était prise depuis quelques mois
déjà, mais qu’il attendait l’issue du
referendum national pour la faire
connaître. Il ne donne aucune indication quant à son avenir, mais les
spéculations vont bon train. On le
voit déjà juge à la Cour suprême de
la province, ou même chef du Parti
libéral national
Du côd de la communauté francophone, les réactions ne se sont pas
fait attendre. M. Éloi Arsenault,
présidnet de la Société Saint-Thomas

d’Aquin, a exprimé des regrets de
voir M. Ghiz quitter la scène politique provinciale. «Nous perdons un
grand allié. M. Ghiz a toujours fait
preuve d’une ouverture d’esprit à
l’égard de la communauté acadienne

et d’une coopération sincère et efficace». M. Arsenault a des craintes
bien entendu, celles de voir une personne moins sensible aux besoins
de la communauté acadienne et francophone accéder au poste de premier ministre, conjugué à l’absence
d’un député acadien au cabinet, depuis la démission de M. Léonce
Bernard, il y a à peu près un an.
Mais en même temps, M.
Arsenault croit que les Acadiens de
l’Île ont acquis des assurances non
négligeables au cours du «règne »
de M. Ghiz et de M. Bernard, comme
la gestion scolaire, la politique sur
les services en français et l’entente
cadre, le Carrefour de l’Isle-SaintJean et le Musée acadien.
Mme Florence Hardy, présidente
du Comité consultatif des communautés acadiennes, a eu l’occasion
de côtoyer M. Ghiz au cours de la

dernière année, car il était devenu
ministre responsable des Affaires
francophones depuis la démission
de M. Bernard, l’automne dernier.
Elle dit de M. Ghiz qu’il est le
premier premier ministre qui ait
compris l’importance de fournir
aux Acadiens les possibilités de
contribuer à l’enrichissement de la
province. «Je ne décrirais pas ça
comme de la générosité, mais
comme une reconnaissance de ce
qui nous est dû depuis longtemps.»
Mme Hardy a mis l’accent sur
l’urgence de recruter des personnes
qui pourront se présenter aux prochaines élections provinciales.
Elle a des craintes, elle aussi, et
elle croit que les projets en cours,
dont certains sont confidentiels,
pourraient être retardés. «Il faut
espérer que ce qu’il a fait, a tracé la
route pour les autres» dit-elle.*

Création de l’Assemblée des aînées et aînés francophones du Canada

Adélard Gallant est en tête
de la délégation insulaire
Par Jacinthe fAFORES
Du 12 au 14 novembre,
M. Adélard Gallant de Cap-Egmont
sera a Winnipeg, pour assister à la
réunion de fondation de l’Assemblée des aînées et aînés francophones du Canada (AAFC). M. Gallant
sera en tête d’une delégation insulaire composée de Mme Hélène
Doucette de Tienish. de M. L’once

cette réunion de novembre. En effet, seuls lesaînées et aînés,francophones de l’Ile-d$ince-Edouard
etdelaNouvelle-Ecossenesontpas
regroupés en fed&ation provinciale. M. Gallant croit que le
nombre ne le permet pas mais en
même temps, il compte sur le projet
«se bâtir en communauté» de la
région Évangéline, pour fournir un
mP.caninme de rencnntre et nour

Il est déjà temps de penser aux semis du printemps
La plantation des arbres est
terminée pour cette année; il faut
déjà planifier celle du printemps
prochain, et le programme Mon
milieu, mes arbres peut vous y
aider.
Le programme Mon milieu,
mes arbres, qui découle du Plan
vert du Canada pour un environnement sain, vient en aide aux
personnes et aux groupes qui
souhaitent planter des arbres dans
leur localité. Grâce à l’aide fournie
par Forets Canada, ce programme
favorise la sensibilisation à
l’environnement en faisant valoir
les avantages que peuvent présenter
les arbres dans nos localités.
Le programme est géré par la
Fondation nationale communautaire de l’arbre, un organisme sans
but lucratif qui a pour objectif
d’augmenter nos forêts locales de
325 millions d’arbres sur une
période de six ans.
Pourquoi est-il donc si bon
pour l’environnement de planter
des arbres?
C’est bien simple : parce que les
arbres nous protègent. De plus en
plus, on se rend compte que les

arbres constituent un élément vital
de notre environnement, tant sur
le plan de l’embellissement que du
point de vue écologique. Mon
milieu, mes arbres invite les
membres de la collectivité, les
groupes, les quartiers et les organismes locaux à chercher autour
d’eux des endroits où des arbres
pourraient être bénéfiques. Par
exemple, ils pourraient fournir de
l’ombre et servir d’habitat dans
un parc, empêcher l’érosion du
sol en bordure d’une rivière,
améliorer l’aspect visuel d’un
dépotoire ou protéger du vent un
endroit dégagé.
Non seulement les arbres peuvent résoudre nombre de ces
problèmes, mais en plus ils ont
l’avantage d’absorber le bioxyde
de carbone et de produire l’oxygène
dont nous avons besoin, au pays
et dans le monde entier.
Les partenaires du programme
Mon milieu, mes arbres bénéficieront de conseils techniques
pour pouvoir mettre en oeuvre des
projets de plantation et recevront
de l’aide financière, jusqu’à concurrence de 67 p. 100 de leurs dé-

penses, pour acheter des arbres ou
La Fondation nationale commupour assumer d’autres frais de nautaire de l’arbre étudie les deplantation. Pour être admissibles, mandes et détermine le niveau
les requérants doivent témoigner d’aide qui sera fournie. Il importe
du sérieux de leur projet.
que tous les projets proposés soient
Des ingénieurs forestiers coor- approuvés par le propriétaire fondonnent les projets dans chaque cier, qu’ils respectent les objectifs
province. Ils invitent les personnes environnementaux du programme
et les groupes intéresses à les et qu’ils ne servent pas à des
appeler pour discuter de projets fins commerciales. Étant donné sa
possibles pour le printemps 1993. vocation communautaire, le proIls pourront vous donner des con- gramme Mon milieu, mes arbres
seils sur la plantation dans votre favorise également la participation
région et notamment vous aider à de gens de la localité. Les perchoisir un emplacement et des sonnes intéressées à présenter
espèces, vous renseigner sur les des projets sont invitées à se
méthodes de plantation et vous regrouper avec des voisins ou à se
indiquer les soins à apporter à vos joindre à des clubs sociaux ou à
arbres. Ils vous aideront égale- des organismes de leur localité
ment à remplir la formule de pour élaborer des projets collectifs
demande du programme et vous de plantation d’arbres.
mettront en contact avec un conLes projets ne se limitent pas à
seiller technique dans votre la plantation des arbres. En effet,
région si nécessaire.
une fois les arbres plantes, les par-

tenaires du programme doivent
s’en occuper pour veiller à ce qu’ils
poussent convenablement.
Votre projet Mon milieu, mes
arbres pour le printemps 1993
pourrait être le premier de plusieurs
projets de plantation d’arbres dans
votre localité.
Si vous avez besoin d’aide,
appelez dés aujourd’hui au numéro
sans frais l-800-56 PLANT pour
vous procurer les demandes pour
les projets de plantation du printemps 1993.
P o u r plus d’information, contactez :

Carolyn Grey

Communications
Mon milieu, mes arbres

Forets Canada, région des Maritimes
C.P. 4000, Fredericton
N.-B., E3B 5P7
(506) 452-3957 ou sans frais
l-800-56 PLANT*
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25e anniversaire

VOUS VOULEZ VOUS LANCER EN AFFAIRES?
VOUS ÊTES A LA RECHERCHE DE CONSEILS OU D’APPUI
TECHNIQUE ET FINANCIER?
VENEZ AU EAST PRINCE BUSINESS DEVELLWMENT CEATRE.
NOUS SOMMES ICI POURVOUS AIDER.

COMMUNIQUEZ AVEC: VERNON SIMPSON,
ANALYSTE FINANCIER OU
RON HOLLEY, DIRECTEUR GÉNÉRAL
AU: 888-3793
East Prince Developmetu Inc.
263, Harbour Drive, suite 14
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Sr Juliette Arsenault

Le 15 août 1992, Sr Juliette
Arsenault célébrait son ‘jubilé
d’argent au sein de la communauté
des Petites Soeurs de la SainteFamille à la maison générale,
Sherbrooke, Québec.
L ’E u c h a r i s t i e f u t c é l é b r é e à
14 heures, suivie d’un goûter.
Plusieurs membres de sa famille
se sont rendus pour la fête. La
semaine après elle est venue pass e r q u e l q u e s j o u r s à l ’Î l e - d u Prince-Édouard.
Sr Arsenault est la fille de feu
Théodore et Mme Irène Arsenault
de St-Chrysostôme, Î.-P.-É.
Célébrer un jubilé, c’est rendre
grâce au Seigneur. «C’est faire
mémoire de son immense bonté.» *
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Remerciements
-RICHARDdesire remercier sin&rement
ma famille, ma parente, mes amis

IMPRIMERIE COMMERCIALE

et mes voisins qui sont venus
c&bre r mon 75 e anniversaire
de naissance. J ’ai grandement
apprki 6 vos bons souhaits et
cadeaux; vos sourires el votre
gentillesse me seront toujours
chers. Que Dieu vous bbnisse.

Se spécialisant en formulaires français et bilingues.
Appelez-nous dès aujourd’hui pour des prix et renseignements.
Tél. : 436-2183
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Ligue récréative de hockey de la région Évangéline
Le mercredi 28 octobre, AJL a
battu LPTV par la marque de 7 à 4.
Wilfred Perry et Shane MacKinnon
ont compte chacun deux buts pour
les vainqueurs, tandis que Nelson
MacKinnon, Dave Bernard et Jim
Stringer marquaient les autres buts.
Marco Tome a marque à deux
reprises pour. LPTV, et Albert
Arsenault et Pierre Arsenault ont
fait le reste.
La même journée, les Cornets ont
vaincu facilement les Crackers de
Maddix Construction, 11 à 3. Lou
Riggs a marque trois buts pour les
vainqueurs, Claude Gallant deux
buts, et les autres filets ont été
comptes par Randy Gallant, Michel
Arsenault, Daniel Arsenault, Paul

Gallant, Alfred Arsenault et Stephen
Arsenault.
Jacques Arsenault a compte deux
buts pour les Crackers, et Ernest
Richard a fait le reste.
Le jeudi 29 octobre, les Rivals de
Saint-Nicholas ont battu les
Sharks de Sharbells 5 à 1. Stewart
Perry a touche le fond du filet à
deux reprises et Todd Arsenault,
Mark Mundy et Bert Arsenault en
ont compte chacun un.
Pierre Gallant a compte pour les
Sharks.
Le samedi 3 1 octobre, LPTV a eu
le dessus sur les Rivals de SaintNicholas, 7 à 5. Wayne MacDonald
a marqué trois buts pour l’équipe
gagnante tandis que Paul Gaudet en

a marqué deux. Paul Arsenault et
Albert Arsenault ont marqué les deux
autres buts.
Todd Arsenault a marqué à deux
reprises pour les Rivals, et les autres
buts ont été comptés par Stewart
Perry, Clarence Arsenault et Bert
Arsenault
Le dimanche 1er novembre, les
Crackers de Maddix Construction
subissaient une nouvelledéfaite, 2 à
1, aux mains de AJL. Nelson
MacKinnon et Tony Sonier ont
marqué pour AJL tandis que Ernest
Richard a marqué pour les Crackers,
leur évitant ainsi le blanchissage.
Dimanche également, les Cornets
ont vaincu les Sharks de Sharbells 6
à 3, grâce aux buts de Lou Riggs et
de Brian Arsenault (deux chacun),
de Jean-Paul Gallant et d’Alfred
Arsenault, Robert Gallant, Gary
Richard et Kevin Arsenault ont
marqué pour les Sharks.
Les prochaines parties auront

lieu ce soir, le mercredi 4 novembre à 20 h 15, mettant aux prises
les Rivals de Saint-Nicholas
contre les Crackers de Maddix

Construction, et à 22 h, les Sharks
contre LPTV. Il y aura aussi
des parties jeudi, samedi et dimanche.*

AJL est aux prises avec LPTV (partie du 28 octobre).

À la douce mémoire d’un cher mari, père
et grand-père, François J. (Franky) Arsenault,
décédé le 30 octobre 1990
Ça fait déjà deux ans
Que tu es parti, cher papa
Combien d e fois on se dit
Si seulement tu étais ici
Jamais on ne peut o u b l i e r
Ton sourire, tes « j o k e s » , ta bonne humour
Les bonnes conversations qu 'on partageait
On t ‘aime toujours et
On pense souvent à toi.
Ta femme, Marie-Anne,
tes enfants et petits-enfants

pédve f&mée pur les jeunes pour les jeunes de lu &gh h&lhe,
rcophones de 13 ans et plus de la t+gion Évangéline sont invité(e)s
à se joindre à cette coopérative
3à15ans
6à21 ans

UNE PART COÛTE 6 $ ET EST BONNE POUR LA VIE

!2 ans et plus
‘OUS VOUS JOINDRE À CETTE NOUVELLE COOPÉRATIVE DE JEUNES?
.
e coupon aù bas de cette, age,et l’envo er avec 6 $ à l’Association coopérative N.U.T. Maison

e Ltée, C.P. 8, Wellington (P.-P.-E.), COB 2 J0

‘ez aussi l’apporter aux bureaux de Jeunesse Acadienne à Wellington en personne

avec le 6 $ pour chaque personne.
us d’information, communiquez avec Jeunesse Acadienne Ltée au 854-3111.
___-__--__---m-m
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(ou cochez : adulte 22 ans ou plus)
i vous intéressent :
comité de promotion et publicité comité de recrutement/membership -
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Nous poursuivons notre présentation des
participants au programme JCM

Amanda Nichol
Mon chez-nous se trouve dans le
centre-ville de Vancouver parmi une
grande variété de gens et de cultures.
Mon expérience au Centre préscolaire
se porte bien avec mes plans universitaires où je vais étudier fa psychologie
des enfants en ce servant des arts
visuels. Le monde par ici et leur esprit
d’accueil est œ que je vais toujours me
rappeler quand je pense à la région
Évangéline.

Magdalena Thidalgo Solano
J’ai toujours vécu dans la ville de d
Carlos dans la province Alajuela.
Ce programme est un grand pas pour
moi parce que c’est la première lois que
j'ai quitté ma famille.
Apprendre la langue française est une
expérience et étude que je voulaisfaire
depuis longtemps.
Je pense que mon départ va être
dificile parce que j’aime beaucoup les
personnes de par ici.

Une auteure québécoise
de passage à l’Île

Mme Marie-Andrée Boucher-Mativat, auteure québécoise, a fait une tournée des écoles de l'Île récemment, dans un projet parrainé paf le ministère de l'éducation.

Pur Jacinthe LAFOREST
Uneauteurede l i v r e s pour
enfants,
Mme Marie-Andrée BoucherMativat, était de passage à l’Île-duPrince-Édouard récemment, où elle
a fait le tour des classes de 4e, 5e et

6e année, immersion et français
langue première, pour parler du
travail d’auteur.
Mme Boucher-Mativat a à son
actif 13 livres pour enfants, publiés
dans différentes maisons d’éditions.
On retrouve notamment «Rame le

Robot», «Dos Bleu le phoque champion», «Peur Bleue» et «Le Fantôme
du Rocker».
Les jeunes ont posé beaucoup de
questions à Mme Boucher-Mativat
Ils voulaient savoir où elle prenait ses
idées, si elle était riche, combien ça
prend de temps écrire un livre, etc. A
la première question, elle a répondu
qu’elle prenait ses inspirations aux
mêmes sources que les jeunes, lorsqu’ils font unecomposition, ou qu’ils
racontent une chose qui leur est arivée. «Tous les jeunes sont des auteurs
en puissance. Ils doivent seulement
y mettre du temps et de la patience».
Est-elle riche? «Les auteurs ne sont
pas riches» confie Mme BoucherMativat . Elle a expliqué que l’auteur
ne recevait que 10 pour 100 du prix
de vente de chaque livre. C’est un
dollarsur 10. L'éditeur, l’imprimeur,
ledistributeurou le vendeur, de même
que l’illustrateur doivent avoir leur
part eux aussi.
Selon Marie-Andrée, cela prend
environ de quatre à six mois pour
faire un livre. Il faut donc être patient
et beaucoup travailler.
Son passage à l’Île lui a-t-il inspiré
un livre? On ne sait jamais. Elle
admet aimer beaucoup le paysage,
qu’elle décrit comme «Le Vermont,
avec la mer en plus».*

Le camp des 8 à 12 7992 est un succès

Jeunesse acadienne prépare
Le camp 1993

(J.L.) Durant l’été 1992, Jeunesse organisateurs. De nombreux suAcadienne Ltée s’est alliée à de nom- jets ont été abordés, comme la
breux partenaires pour tenir un camp coopération et les coopératives,
l’environnement, la fête du 15 août,
de quatre jours, pour les 8 à 12 ans.
Ce camp a eu un succès énorme, et ont eu lieu des activités comme
le nombre des inscriptions ayant des feux de camps, une danse, une
dépassé largement les attentes des randonnée en bateau, des miniolym-

piques et des présentations de films
sur vidéo.
Les principaux partenaires dans
l’organisation du camp, étaient outre
JA, la Fédération des parents de
l’Île, le projet d’animation culturelle de 1’Unité 5, le Comité (SSTA)
des Acadiens et des Acadiennes de
la région Évangéline et le comité de
parents de l’école François-Buote.
M. Edgar Arsenault, directeur de
Jeunesse Acadienne, a aussi soulignéles contributions financières des
ministères et organismes suivants,
dont le bureau du Québec en Atlantique, le ministére des Affaires
communautaires et culturelles de la
province et le Conseil coop. Le
camp était aussi en partie financé
par les cotisations des jeunes et le
Conseil scolaire fournissait le
transport.

M. Arsenault et ses partenaires
sont déjà à planifier la tenue du
camp de 1993, en se basant sur
l’évaluation très positive que les
jeunes en ont fait. Il espère pouvoir
compter sur les mêmes partenaires
financiers et sur d’autres aussi,
sans lesquels la tenue d’un tel événement serait difficile.
Le principal changement prévu
au déroulement du camp en 1993,
c’est le fait qu’il sera divisé en
deux camps de 25 jeunes chacun,
plutôt qu’un seul camp pour
45 jeunes. L’endroit n’est pas encore déterminé.*

’

Conférence
de Georges
Arsenault
au Musée
acadien

Le sénateur J o s e p h - O c t a e
v
Arsenault

Par J.-Edmond ARSENAULT
Le sénateur Joseph-Octave
Arsenault, homme de la Renaissance
acadienne, instituteur, homme d’affaires, homme politique et fermier,
(1828-1897) de Baie-Egmont a
sensiblement contribué au développement de la communauté
acadienne de l’Île pendant la seconde moitié du 19e siècle.
Après dix-huit années dans l’enseignement, il s’est lance dans les
affaires comme marchand et propriétaire d’une pêcherie, devenant
ainsi l’un des premiers entrepreneurs
acadiens de 1’Ile. En 1867, il a
amorcé une longue carrière politique qui l’a amené à siéger sans interruption à l’Assemblée législative
pendant 28 ans. Il a abandonné son
siège en 1895 pour accéder au
Sénat.
Pendant de nombreuses années,
Joseph-Octave Arsenault a été un
important porte-parole des Acadiens. A sa mort, Le Moniteur
Acadien disait qu’il avait «eu
l’honneur de mettre la main à
l’oeuvre de la régénération de notre
peuple» et que son oeuvre «fera
passer son souvenir à la postérité».
Cette conférence est la première
d’une série que le Musée acadien se
propose de présenter dans le cadre
de son programme éducatif qui vise
à faire mieux connaître les oeuvres
communautaires et politiques
d’Acadiens qui ont contribué au
bien-être, au progrès et à la
survivance française à I’Ile-duPrince-Édouard.
Toutes et tous sont invites à venir
se renseigner sur l’histoire d’un
peuple disperse qui a su se rallier
et s’orienter vers un avenir des plus
prometteurs.*

le secrétaire
général
des Amitiés
acadiennes
nous visite

M. André de Ladebat a visité l e
Carrefour de I’lsee-Saint-Jean pendant son séjour à l'Îlé.
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(J.L.) M. A n d r é de Ladebat, secrétaire général des A m i t i é s
acadiennes, a passé quelques jours
dans l’Acadie de l’Île-du-PrinceÉdouard récemment. Il a participe
à des activités de nombreux organismes, dont 1’assemblée annuelle
de l’Association touristique
Évangeline et 1’assemblée annuelle
de la Fédération des parents de
l’Île-du-Prince-Édouard. Il a aussi
rencontré plusieurs intervenants
dont M. Jean-Paul Arsenault de
Charlottetown et M. Éloi Arsenault,
président de la SSTA, et fait plusieurs visites, dont les bureaux de
la SSTA, de La Voix acadienne, du
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean.
M. de Ladebat s’est dit enchante
de son séjour. «Je vais retourner à
Paris avec plein les yeux et plein le
coeur de la façon dont j’aurai été
reçu ici,, a-t-il dit lors de la r é u n i o n
annuelle de l’ATE, lorsqu’il a été
invite à prendre la parole.
Les Amitiés acadiennes est une
association de liaison entre les
communautes du peuple acadien et
leurs amis : Belle-Îleen-Mer, Îledu-Prince-Édouard, Louisiane,
Normandie, Nouveau-Brunswick,
Bretagne, Nouvelle-Angleterre,
Nouvelle-Écosse, Perche, Poitou,
Québec, Saint-Pierre et Miquelon,
Terre-Neuve et Texas.
*
1

Hallooween,
pour les jeunes de coeur
(J.L.) L’halloween est toujours Sant-Jean le jeudi soir, et à la biblioune occasion sans pareil d’organi- thèque d’Abram-Village le lendeser des fêtes populaires dignes de main soir. Les activités ont connu
figurer dans nos plus beaux souve- un bon succès, avec un bricolage et
nirs. On joue des tours, on passe des tirages en plus d’un goûter. A
par les maisons, et puisque per- Abram-Village, Sylvain Cormier a
sonne ne peut nous reconnaître, tout été le grand gagnant d’un concours
est permis.
de lecture. Pendant tout le mois
Le Centre des arts Évangéline d’octobre, chaque personne qui
investit chaque année beaucoup empruntait cinq livres recevait un
d’énergie dans l’organisation d’une coupon de participation, donnant
fête d’halloween pour les élèves droit de participer au tirage.
de l’école Évangéline. Cette année
La Belle Alliance, comité régioencore, les élèves sont allés au nal de la SSTA a elle aussi tenu une
Centre, avec leur copains de classe, fête, au son de la musique endiablée
pour de la musique, des jeux et des de Narcisse et Anita Gautreau de
friandises. C’était toute une traite. Summerside. Les déguisements
La fête pour adultes avait lieu le étaient des plus recherchés et à ce
samedi soir.
jour, nous ne savons toujours pas
Mme Johanne Jacob, bibliothé- qui étaient les épouvantails à moicaire p r o v i n c i a l e francophone, avait neaux et à corbeaux, ni le Vieux et
elle aussi profité de la fête de la Vieille. Les renseignements sur
l’halloween pour faire découvrir ces personnages douteux doivent
de nouveaux livres aux enfants. La être achemines au quartier général
fête a eu lieu au Carrefour de l’Isle- du FBI..., ou à La Voix acadienne.*

A u p a r t y d ' h a l l o w e e n de La Belle A I l i a n c e , v e n d r e d i , le s épouvantails à m o i n e a u x o n t r e m p o r t é le
le m e i l l e u r g r o u p e . le Vieux et la Vieille ont g a g n é un p r i x p o u r le meilleur couple.

prix p o u r

Halloween,
pour les jeunes de coew
.

(J.L.) L’halloween est toujours
une occasion sans pareil d’organiser des fêtes populaires dignes de
figurer dans nos plus beaux souvenirs. On joue des tours, on passe
par les maisons, et puisque personnenepeut nous reconnaitre, tout
est permis.
Le Centre des arts Évangéline
investit chaque année beaucoup
d’énergie dans l’organisation d’une
fête d’halloween pour les élèves
de l’école Evangéline. Cette année
encore, les élèves sont allés au
Centre, avec leur copains de classe,
pour de la musique, des jeux et des
friandises. C’était toute une traite.
La fête pour adultes avait lieu le
samedi soir.
Mme Johanne Jacob, bibliothécaire provinciale francophone, avait
elle aussi profité de la fête de
l’halloween pour faire découvrir
de nouveaux livres aux enfants. La
fête a eu lieu au Carrefour de PIsle-

Sant-Jean le jeudi soir, et à l a bibliothèque d’Abmm-Village le lendemain soir. Les activités ont connu
un bon succès, avec un bricolage et
des tirages en plus d’un goûter. A
Abram-Village, Sylvain Cormier a
été le grand gagnant d’un concours
de lecture. Pendant tout le mois
d’octobre, chaque personne qui
empruntait cinq livres recevait un
coupon de participation, donnant
droit de participer au tirage.
La Belle Alliance, comité régional de la SSTA a elle aussi tenu une
fête, au son de la musique endiablée
de Narcisse et Anita Gautreau de
Summerside. Les déguisements
étaient des plus recherchés et à ce
jour, nous ne savons toujours pas
qui étaient les épouvantails à moineaux et à corbeaux, ni le Vieux et
la Vieille. Les renseignements sur
ces personnages douteux doivent
être acheminés au quartier général
du FBI..., ou àLa V0ixacadienne.k

p a r t yd’haHoween de La Belle Alliance, vendredi, les &o
le meikur groupe. Le Vieux et ta Vieille ont cpgn6 un pri

Au

Les élèves de l a maternelle à la huitième année sont allés au Centre
des arts Évangéline pour fêter I’halloween.
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a nouvelle loi canadienne sur le contrôle
des armes à feu prévoit une période d’amnistie

1

, . \f

pour que tous ceux qui possèdent des armes
illégales ou dont ils ne veulent plus, puissent les
remettre aux autorités ou enregistrer les armes à
autorisation restreinte sans crainte de poursuite
pour possession illégale. Vous pouvez donc vous
débarrasser librement de toutes les armes,
munitions ou explosifs prohibés en votre possession.
Négliger ou oublier des armes à feu peut, trop
souvent, provoquer une tragédie.
La période d’amnistie est l’occasion idéale de
vous départir des armes dont vous ne voulez
plus. Il est très facile de profiter de cette
offre. Vous n’avez qu’à décharger vos
armes et les remettre à la police de votre
localité. Si vous pensez courir le moindre
risque ou si vous avez besoin de précisions,
communiquez avec la police de votre localité.
Les employés de La Voix acadienne et de laSociété Saint-Thomas d’Aquin
ont fêté l'halloween eux aussi. (Photo :~Ennnanusl Richard)
~
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Hélène Bergeron va danser au Japon
Par Jacinthe LAFOREST
Mme Hélène Bergeron partira
vendredi pour le Japon dans le cadre
d’une tournée promotionnelle

ayant comme but de faire mieux
connaître le Canada atlantique aux
tours opérateurs japonais.
Hélène participe à cette tournée en
tant que représentante de la culture

acadienne. Elle portera son costume
traditionnel et elle dansera au cours
d’un grand spectacle audio-visuel intégrant des performances en direct,
qui aura lieu le 11 novembre.

Mme Bergeron est la seule artiste
de 1’IIe. Il y a une «Anne aux
pignons verts, dans le groupe, mais
elle n’est pas originaire de l’Île.
Au total, il y aura 26 personnes
du Canada atlantique, dont 15 de
l’Île, incluant Hélène. M. Rob
McCloskey, gérant de la promotion
pour la nouvelle Agence de
marketing de l’Île, a expliqué que
l’événement auquel Hélène allait
participer est une immense foire
touristique annuelle organisée par
l’ambassade canadienne à Tokyo
et appelée Kanata.
«Même si Anne connaît une certaine popularité au Japon et que
l’Île est assez connue au Japon, les
Japonais ne connaissent pas le
Canada atlantique» de dire
M. McCloskey. C’est pour réparer
cette lacune que la délégation
atlantique organise ce spectacle du
11 novembre, qui sera précédé par
un festin de fruits de mer, auquel les
tours opérateurs japonais sont conviés. Le spectacle audio-visuel
lui-même relève de la très haute
technologie. Il s’agit d’un montage
de diapositives, projetées sur
trois écrans de 10 par 12 pieds, par
neuf projecteurs diriges par ordinateurs. Selon M. McCloskey, ce
système a été en Europe déjà et a
connu un bon succès.
L’un des principaux commanditaires de cet événement est Canadian
Air Line, qui a accepte de transporter gratuitement les artistes, et de
donner un prix réduit pour les
autres personnes.
Hélène partira le 6 novembrepour
revenir à 1’Ile le 14. Il y a 13 heures

de différence entre ici et le Japon.
L’acclimatation est donc difficile.
Malgré le voyage en avion, qu’elle
déteste, Hélène a hâte de voir le
Japon et d’en goûter la saveur . «Je
me suis laissée dire que dans un
rayon de deux pâtes de maisons,
ou deux blocs, autour de l’hôtel
où je vais rester, il y a comme
200 restaurants». Ça promet! *

L’Écomusée acadien entreprend
un inventaire du patrimoine
Par Jacinthe LAFOREST
À partir de cette semaine, trois
dames passeront par les maisons
pourfairel’inventairedupahimoine
acadien, dans le cadre d’un projet
de 1’Écomusée acadien, financé par
Emploi et Immigration.
Ces dames sont Léona Arsenault
et Caroline Arsenault pour la région
Évangéline et Thelma DesRoches
pour Miscouche.
Elles ont débuté le travail lundi
de cette semaine, avec quelques jours
de formation. Ensuite, elles iront
frapper aux portes des gens, pour
prendre des informations sur les
vieux objets, les vieux livres
acadiens, les vieux meubles qu’ils
possèdent.

«Un inventaire de cette sorte est
utile quand on veut faire des expositions régionales, sur un thème en
particulier, sur une époque ou autre.
Par exemple, si à Mont-Carmel, on
trouvait 30 trousseaux de baptême
faits par des mains acadiennes, on
saurait que ça vaut la peine de faire
une exposition et on saurait à qui
demander pour des articles», d’expliquer M. J.-Edmond Arsenault, le
père de 1’Écomusée acadien de
l’Île, et le président de l’Association
du Musée acadien de l’Île.
Ce projet poursuit plusieurs objectifs. En plus d’établir une banque
de données sur le patrimoine acadien de l’Île, on voudrait renseigner
les Acadiens sur la présence chez
eux et autour d’eux, de tous les

éléments tangibles et intangibles
de leur patrimoine. On voudrait
aussi mettre à la disposition des
dirigeants de l'Écomusée, de ses
membres et des comités de planification régionale des renseignements sur la disponibilité des ressources patrimoniales dont la mise
en montre pourrait se réaliser au
moyen d’expositions ou autres
moyensconvenables. Et finalement,
on voudrait, par l’entremise de ce
projet, assurer la mise en montre
rationnelle du patrimoine acadien
dans les cadres d’un réseau
écomuséal bien aménagé, attrayant
Léona Arsenault
et fonctionnel.*
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Chaque année durant une période
‘d’environ deux semaines avant le
jour du Souvenir - le 11 novembre la Légion royale canadienne mène
la campagne du Coquelicot-Souvenir.
Les emblèmes du coquelicot
furent produits en premier lieu en
1922 par des anciens combattants
handicap& sous le parrainage du
ministère chargé du rétablissement
des militaires a la vie civile. Le
matériel utilisé dans la production
du coquelicot est encore produit par
des anciens combattants handicapés et les personnes à leur charge
dans des ateliers protégés, administrés par Anciens combattants Canada, à Montréal et Toronto. Ce
travail leur fournit une source de
revenu tout en leur permettant de
participer activement au maintien

l’Église de
? de Miscouche
?de Lot 16
3s»

venir

afin de perpétuer la tradition du
Souvenir parmi les jeunes, avec
aucune espérance de rémunération.
Durantlacampagnede 1991,plus
de 15 millions de coquelicots furent
distribués a travers le Canada. Les
activitks appuyées par les dons au
fonds en lïdéicommis du Coquelicot incluent :
* Aide aux anciens combattants
et anciens militaires dans le besoin,
ainsi qu’à leurs familles;
* Achats d’équipements médicaux;
* Fonds pour recherche et formation médicales;
* Bourses d’études pour enfants
et petits-enfants d’anciens combattants et d’anciens militaires;
* Fonds pour logements et soins
pour anciens combattants, aînés et
personnes handicapées. *

Les Dames auxiliaires
de la Légion de Wellington fêtent 35 ans
Par Jacinthe LAFOREST

stiir

de la tradition du Souvenir.
La campagne du CoquelicotSouvenir vise à rappeler aux Canadiens et Canadiennes la dette qu’ils
ont envers les 114 000 hommes et
femmes qui sont morts dans le Service militaire ducanada lors de deux
guerres mondiales et celle de la
Corée,. Les dons rqus lors de cette
campagne sont placés dans un
fonds en fidéicorkmis et utilisés au
cours de l’année pour aider les anciens combattants, anciens militaires dans le besoin, ainsi que leurs
familles. Les anciens membres de
Forces alliées et du Commonwealth
peuvent aussi être éligibles à obtenir des bénéfices provenant de ces
fonds. Les dons ne sont pas obligatoires et dans certains cas, par
exemple, avec les écoliers, les coquelicots sont distribués uniquement

Les Dames auxiliaires de la Légion royale canadienne filiale
no- 17 à Wellington ont célébré dernièrement un important anniversaire. Il s’agissait de leur 35e année
de fondation, qu’elles ont souligné
de belle façon.
En plus de remettre à plusieurs
des épinglettes souvenir pour
marquer les années de service,
elles ont aussi accordé le titre de
membre à vie à six d’entre
elles, pour leur travail bénévole
dans la communauté et dans
l’organisation des Dames auxiliaires.
Parmi les invitées à la table d’honneur, on retrouvait Mme MarieAnne Gallant et Mme Zélie
Arsenault, qui sont deux des
quatre membres à charte encore
vivantes. Les deux autres sont Mmes

Alvina Gallant et Aline Richard.
Également à la table d’honneur,
il y avait Mme Dot MacDonald,
présidente provinciale des Dames
auxiliaires (Provincial Command),

Mme Ruby MacInnis, présidente

du comité pour les honneurs
et les Prix (Provincial Command) et
Mme Theresa Gallant, présidente de
la zône Prince est.

De gauche à droite, on voit Mmes Laurina Arsenault, Made Richard, Irène
Arsenault, Philomène Arsenault, Cécile Aucoin et Anita Arsenault. Elles
ont reçule titre de membre à vle.

32
m de tous
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wdinaires et

zre, Summersidfz
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de St-Eleanors
hkoulement des
n service
église St-Paul
De gauche à droite on voit Mmes Loretta Arsenault, Judy Gallant, Stella Arsenault, Doria Richard, Nora Arsenault,
Doreen Arsenault, Zita Gallant, Jeannette Gallant et Rolande Arsenault. Elles ont toutes reçu des épinglettes
pour marquer 10 années consécutives de serviceMme Marie-Anne Arsenault est absente de la photo.
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La campagne du Coquelicot-Souvenir
Chaque année durant une période
d’environ deux semaines avant le
jour du Souvenir - le 11 novembre la Légion royale canadienne mène
la campagne du Coquelicot-Souvenir.
Les emblèmes du coquelicot
furent produits en premier lieu en
1922 par des anciens combattants
handicapés sous le parrainage du
ministère chargé du rétablissement
des militaires à la vie civile. Le
matériel utilisé dans la production
du coquelicot est encore produit par
des anciens combattants handicapés et les personnes à leur charge
dans des ateliers protégés. administrés par Anciens combattants Canada, à Montréal et Toronto.. Ce
travail leur fournit une source de
revenu tout en leur permettant de
participer activement au maintien
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afin de perpétuer la tradition du
Souvenir parmi les jeunes, avec
aucune espérance de rémunération.
Durantlacampagnede 1 9 9 1 , p l u s
de 15 millions de coquelicots furent
distribués à travers le Canada. Les
activités appuyées par les dons au
fonds en fidéicommis du Coquelicot incluent :
* Aide aux anciens combattants
et anciens militaires dans le besoin,
ainsi qu’à leurs familles;
* Achats d’équipements médicaux;
* Fonds pour recherche et formation médicales;
* Bourses d’études pour enfants
et petits-enfants d’anciens combattants et d’anciens militaires;
* Fonds pour logements et soins
pour anciens combattants, aînés et
personnes handicapées. *

les Dames auxiliaires
de la Légion de Wellington fêtent 35 ans
Par Jacinthe LAFOREST
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de la tradition du Souvenir.
La campagne du CoquelicotSouvenir vise à rappeler aux Canadiens et Canadiennes la dette qu’ils
ont envers les 114 000 hommes et
femmes qui sont morts dans le Service militaire du Canada lors de deux
guerres mondiales et celle de la
Corée. Les dons reçus lors de cette
campagne sont placés dans un
fonds en fidéicommis et utilisés au
cours de l’année pour aider les anciens combattants, anciens militaires dans le besoin, ainsi que leurs
familles. Les anciens membres de
Forces alliées et du Commonwealth
peuvent aussi être éligibles à obtenir des bénéfices provenant de ces
fonds. Les dons ne sont pas obligatoires et dans certains cas, par
exemple, avec les écoliers, les coquelicots sont distribués uniquement

L e s Dames auxiliaires de la Légion royale canadienne filiale
no- 17 à Wellington ont célébré dernièrement un important anniversaire. Il s’agissait de leur 35e année
de fondation, qu’elles ont souligné
de belle façon.
En plus de remettre à plusieurs
des épinglettes souvenir pour
marquer les années de service,
elles ont aussi accordé le titre de
m e m b r e à v i e à s i x d ’e n t r e
elles, pour leur travail bénévole
dans la communauté et dans
l’organisation des Dames auxiliaires.
Parmi les invitées à la table d’honneur, on retrouvait Mme MarieAnne Gallant et Mme Zélie
Arsenault, qui sont deux des
quatre membres à charte encore
vivantes. Les deux autres sont Mmes

Alvina Ga&nt et Aline Richard.
Également à la table d’honneur,
il y avait Mme Dot MacDonald,
pr6sident.e provinciale des Dames
auxiliaires (Provincial Command),

Mme Ruby MacInnis, présidente
du comité pour les honneurs
et les Prix (Provincial Command) et
Mme Theresa Ga&nt, présidente de
la zône Prince est.

Oe gauche d &Oi#e, on vdt Mmes lourlna Arsenauff, Marie Richard, Ir&e
Arsenault, HMorn&ne Arsenault, CBcile Aucoin el Anita Arserwuk Elles
03)t reçu le Wre de membre t3 vie.
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a Soc&! de tiveloppement de la région &vangéline mène
consultationsdesdiverssecteurs
de la communauté afin de réaliser un projet appelk «Se bâtir
en communaut&, qui pourrait tventuellement mener h quelque
sorte de structure ou conseil communautaire. Cette série d’articles,
fowkepar le projet, examinera les opinions d e personnes activement
engagkes dans chaque secteur, suite d la rencontre ah secteur en
qtuwion.
présentement une deuxiémeron&de

S e c t e u r

a r t i s t i q u e

Pour Monic Gallant de St-Timothée,
il est seulement logique que le
Conseil des arts Évangéline prenne
la tâche de regrouper tous les organismes d u secteur artistique de l a
région Evangéline et de devenir leur
porte-parole.
«Ça fait 10 ans que le Conseil est
sur place pour faire le développement des artistes à la base alors il
me semble naturel que le Conseil
continue à prendre un rôle de leadership dans toute l’affaire», a indiqué Monic, la nouvelle présidente
du Conseil.
Lors de la récente rencontre de consultation du secteur culturel
(changé à artistique ce soir-la) à Abram-Village, les organismes
présents ont signale qu’ils ne voyaient pas la nécessité de former un
autre organisme ou comité pour servir de lieu d’échange d’idées entre
associations à vocation artistique.
Ils ont au lieu mandate le Conseil des arts Évangeline d’organiser
chaque année deux à quatre rencontres du secteur pour échanger
mais aussi pour voir comment on peut davantage travailler et
collaborer.

«C’est un mandat que le Conseil
a vite accepté», a noté Monic.
On a également demandé au Conseil de nommer un de ses
membres pour représenter le secteur artistique. Cette personne
aurait à apporter les besoins identifiés aux rencontres du secteur
au futur çonseil communautaire de la région. Ensuite, elle redistribuerait les informations recueillies au conseil aux organismes artistiques.
La priorité première du secteur demeure de définir les rôles de
chacun des intervenants afin qu’on comprenne mieux qui fait quoi.
La deuxième priorité est de voir à une permanence dans la direction
et dans l’animation des arts. En autres mots, on voudrait avoir un
employé pour faire de la direction artistique et de la coordination
dans la formation.
Troisièmement, on voudrait avoir un centre communautaire avec
salles de spectacle et d’exposition dans la région.
En ce qui concerne le conseil communautaire proposé, les membres du
secteur semblent être en faveur - si on définit bien d’avance les
pouvoirs qu’aura le conseil communautaire.
A noter que le secteur inclut non seulement les organismes voulant
développer les arts de la scène mais aussi ceux oeuvrant dans les arts
visuels et les arts techniques.*

Exposition de bandes dessinées
françaises au Musée
(J.L.) Jusqu’au 30 novembre, les
visiteurs au Musée acadien à
Miscouche pourront voir une exposition itinérante de bandes dessin é e s françaises. L’exposition est
organisée par le Comité régional
(SSTA) La Belle Alliance, en collaboration avec l’Association du
Musée acadien de l’Île, et le vernissage a eu lieu dimanche aprèsmidi, en présence d’une petite
foule.
Mme Liliane Gaudet, présidente
de La Belle Alliance, a indiqué qu’il
s’agissait d’une activité FranceAcadie, et a remercie le service

culturel du Consulat général de
France en Atlantique, et l'Association française d’action artistique.
M. J.-Edmond Arsenault, président de l’Association du Musée
acadien de l’Île a été invite à prononcer l’ouverture officielle de
l’exposition. Il a souligné que les
expositions itinérantes sont de plus
en plus populaires et que l'Association du Musée peut maintenant les
accueillir, lorsqu’elles passent,
grâce aux nouvelles installations,
qui répondent aux standards de
sécurité et d’esthétique.
M . Arsenault a aussi souligné

qu’une entente portant spécifiquement sur le domaine des musées avait été conclue entre la
France et le Canada, et que les termes de cette entente pourraient se
concrétiser sous forme d’échange
d’expositions, de personnel et de
jumelages entre des musées des deux
pays.
M . Arsenault s’est rendu en
France avec une délégation canadienne et il a visite les musées de
«la Ligne acadienne». Il croit que
les possibilités de jumelage pourraient s’avérer intéressantes pour
l’avenir.*

Mme Bernice Doiron examine une des reproduction de bandes dessinées, en compagnie de Mme Liliane
Gaudet, présidente de la Belle Alliance et de M. J.-Edmond Arsenault, président de l'Association du Musée
acadien.
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Selon M. Jean-Guy Richard, homme d’affaires de Moncton

La langue, le retour aux sources et l’histoire sont rentables

M. Wilfred Arsenault, directeur de la Commission industrielle de la Baie
acadienne, est en compagnie de M. Jean-Guy Richard, conférencier invité
lors du déjeuner-causerie.

(J.L.) À l’occasion de la Semaine des petites et moyennes
entreprises, la Commission industrielle de la Baie acadienne a
organisé un déjeuner-causerie,
jeudi dernier à Le Village. L’invité
était M. Jean-Guy Richard, gérant
pour le district des magasins
Dalmy’s et Antels.
M. Richard a parlé du développement économique dans
son ensemble et des outils qu’on
peut utiliser pour se développer
économiquement. L’un de ces
outils, qui a semblé attirer l’attention des personnes présentes, c’est
la création possible d’une chambre
de commerce dans la région.
Il est important, selon M.
Richard, de faire un inventaire
sérieux de ce que l’on a en terme
de commerces, d’entreprises, de
coopératives, et de décider d’une
vocation d’avenir pour la région.
Veut-on développerprioritairement

le domaine touristique, ou le domaine des ressources naturelles
comme l’agriculture et la pêche,
ou d’autres secteurs? Il faut répondre à ces questions, pour orienter le travail d’une Cventuelle
chambre de commerce.
M. Richard a aussi parle de la

langue comme outil de développement économique qu’on peut faire
profiter, du fait qu’on est déjà
bilingue. Même chose pour les
coopératives. «La langue paye,
le retour aux sources paye et
l’histoire paye», de dire M.
Richard. *

Pour Erma Arsenault, l’enseignement, ’
cest une vocation
Par Jacinthe LAFOREST
Mme Erma Arsenault est dans
sa 33e année d’enseignement dans
la région Évangéline. La Fédération des enseignants et enseignantes de l’lle (PEITF) lui a
accorde récemment son Prix d’excellence, en hommage à son
dévouement, à son attitude humanitaire, son professionnalisme et son
interaction positive dans la communauté et avec ses confrères et
consoeurs de travail.
En plus de cela, Mme Arsenault
est présidente du comité de la
messe du Festival acadien depuis
une quinzaine d'années, elle a été
vice-prtsidente du Festival,
présidente de l’Association des
enseignants et enseignantes de
l’école Évangéline et membre
de plusieurs comités à l’intérieur
de l'école.

(La Voix acadienne) Vous enseignez depuis 33 ans. Est-ce que
cela vous a paru long?
(Erma Arsenault) Non, cela ne
m’a pas paru long du tout. J’aime
mon travail Pour moi, c’est une
vocation. Le travail que je fais pour
mes élèves passe avant le travail que
je fais pour moi. Je deviens tellement
proche de mes élèves, c’est comme si
je les adoptais pour un an.
(V.A.) En 33 ans, les enfants ont
certainement changé en même
temps que la société. Qu'est-ce qui
a fait changer les enfants d’après
vous?
(E. A.) J’ai eu beaucoup d’adaptation à faire dans mes programmes et
dans la façon de présenter les choses.
Les situations familiales ont changé.
Quand j'ai commencé à enseigner,
les familles monoparentales n’existaient pour ainsi dire pas. Maintenant, les programmes doivent tenir
compte de cette nouvelle réalité. C’est
délicat.t Je pense aussi que la télévision a eu beaucoup d’effet sur les
enfants et sur la façon dont j’enseigne.
Maintenant, les enfants ont besoin
d’être continuellement divcrtis. Il faut
être un peu clown devant la classe.
On ne peut pas retenir leur attention
plus longtemps que sept ou huit
minutes de file, parce qu’ils sont habitues à des poses publicitaires fréquentes et à changer de poste si le
sujet ne les intéresse plus. J’ai donc
appris à faire des poses publicitaires

régulièrement, un peut mot ici et là
pour changer les idées et faite rire un
peu les enfants.
(V.A.) Quelle est la plus grande
récompense dans votre travail?
(E. A.) C’est la réussite de mes
élèves, la lumière qu’ils ont dans les
yeux quand ils ont compris un
problème ou saisi un concept C’est
aussi de sentir que les parents sont
contents que leur enfant soit dans

ma classe. La confiance des parents
est très importante et je l’entretiens
continuellement. Chaque fois qu’un
élève est malade, je téléphone à la
maison le soir pour prendre des nouvelles et le rassurer sur les devoirs.
(V.A.) En plus d’enseigner, vous
intéressez-vous à ce qui se passe
dans la communauté?
(E.A.) Je suis beaucoup attirée
parles activités culturelles, parce que

c’est notre culture qui fait qu’on est
différent des autres. J’aime surtout les
pièces de théâtre. Bonjour Atlantique
me demande des fois de faire des critiques à la radio. J’ai de la misère parce
que je trouve tout beau. J’admire et
j'apprécie le travail, le courage que ça
prend pour monter sur scène. Je ne
peux pas faire une critique négative.
(V. A.) Qu’est-ce que c’est pour
vous la culture acadienne?
(E. A.) C’est la danse, le chant, la
langue, la nourriture, mais c’est plus
que ça. Je ne sais pas exactement
comment la décrire, mais c’est ce qui
me touche au coeur, c’est un ensemble de beaucoup de choses, c’est une
manière d’être, une fraternité des
traits semblables.
(V. A.) Pensez-vous que dans
votre façon de vivre, dans votre
travail, vous êtes un modèle pour
les plus jeunes?
(E. A.) J’espère que je suis un
modèle pour eux. S’il sont une bonne
famille comme moi, un métier
qu’ils aiment, la foi et une bonne
santé, ils seront heureux.*
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d a n s l e u r e x p é r i e n c e d ’é g l i s e » ,
dit Soeur C o rbett.
L .A .M .P . c é l è b r e a u s s i s o n
25e a n n i v e r s a i r e l e 8 n o v e m bre. O rganisé en 1967 par le diocèse catholique rom ain de Charlotte-tow n , ce
groupe facilite la pos-sibilité pour
des m em bres de ce diocèse de servir
en
A m érique
L a tine. P e n d a n t c e s 2 5 a n n é e s ,
L .A .M .P . a envoye p lus de
20 prêtres, religieuses et laïcs
du diocèse vivre et travailler
e n R e p u b liq u e D o m i n i c a i n e , S t .
V incent et les G renadines et au
N icaragua.
E n p l u s d ’e n v o y e r d e s m i s s i o n naires en A m érique Latine,
L .A .M .P . e s t u n c o m i t é a c t i f i c i
a l’Î l e , e s s a y a n t d e c r é e r d e s
liens entre les problem es de justice en A m érique Latine et ici a
1 ’I l e .
M onseigneur V ernon Fougère,
évêque de Charlottetow n, participera dans cette cél& ration et parl e r a d u r ô l e e t d e l ’im p o r t a n c e d e
program m es m issionnaires pour
r e m p l i r l ’o e u v r e m i s s i o n n a i r e
d e l ’É g l i s e . M o n s e i g n e u r F o u g è r e a
o e u v r e p e n d a n t 7 ans c o m m e m i s sionnaire au H onduras. Il parle
donc du rôle m issionnaire de
1 ’E g l i s e a v e c u n e g r a n d e e x p é rience personnelle en A m érique
L a t i n e .
L
ep r o g r a m m e d u 8 n o v e m b r e
inclura un spectacle avec des art i s t e s d e l ’î l e . U n g o û t e r s e r a a u s s i
s e r v i . L .A .M .P . i n v i t e t o u s s e s
ancien-nes m issionnaires, les
m em b r e s d u c o m ite et le grand
public intéressé à venir participer
à ses celebrations. *
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(R J A ) M m e E v a A r s e n a u lt
d ’A b r a m - V i l l a g e e s t l ’h e u r e u s e
g a g n a n t e d ’u n e c o u v e r t u r e t i s s é e
à la m ain, donnée par The V illage
W eavery à Southport pour une
loterie organisee par E p ilepsy
P .E .I. Inc.
M i c h e l G a lla n t
d ’U r b a i n v i l l e , q u i a v e n d u l e b i l l e t
gagnant à M m e A rsenault, lui
présente la couverture. M m e
Thérèse K innear de Charlottetow n
a gagne le deuxièm e prix, une piece
d e ptterie faite à la m a i n e t d o n n é e
par R o n A v idson, tandis que K ent
S im p s o n a g a g n é l e t r o i s i è m e
prix, une boîte en verre fum é
fabriquée à la m ain et donnée
p a r L u c ille H o g g . *

ET L’AVENIR
Par E. Elizabeth CRAN

Des enfants ramassent
des fragments d’histoire
(1re partie)
E n 1 9 6 4 , l o r s d u p r e m i e r c e n t e n a i r e célébré à l'Île, un groupe
d’élèves de l’école élémentaire de Tignish s’est mis ensemble
pour rédiger une histoire locale, probablement sous les auspices
d’une religieuse de la Congrégation Notre Dame. Le résultat est
à la fois naïf et utile. On y trouve ici et là des bribes d’information
que je n’ai vues nulle part ailleurs. Evidemment elles ne sont
nécessairement toutes vraies. Cependant, j’en transcris quelques-unes ici en espérant qu’un jour j’apprendrai soit plus de
détails à propos de chacune, soit lesquelles ont de la valeur et
lesquelles n’en ont pas.
A la première page de cette histoire, on nous dit que les
premiers colons ont traverse la rivière du Grand-Tignish «une
distance d’à peu près un demi-mille» avant de débarquer. C’est
un détail qui serait assez facile à vérifier. On continue en nous
informant que les colons s’occupaient à «construire des digues et
à drainer les marais». Se peut-il que des traces de ces digues
existent toujours? J’ai entendu des rumeurs à ce propos, mais
jusqu’à présent personne ne les a vérifiées.
A la page trois, on nous apprend que le premier magasin
général de la région «a été ouvert par un homme appelé Pope».
En effet l’un des politiciens de cette famille bien connue possédait
toujours un terrain prés de la côte et pas loin du premier site de
Tignish, en 1880. Ce magasin n’était pas, je crois, le tout premier
de la région, mais plutôt le premier de quelque envergure, donc
le premier qui aurait laissé une trace sur la mémoire collective.
Selon la page quatre du petit livre, le premier magasin de la
compagnie Myrick se trouvait près de l’église. Ceci est bien
probable, quoique la majorité de la population habitaitassezloinde
cet endroit quand les Myrick sont arrives ici vers 1855. Ce qui me
semble possible, c’est que les Myrick n’aient eu d’abord que leur
entreprise de pêche sur la cote.
À un moment donne après la construction de l'église en 1860, peutêtre même au cours des années 70 quand l’industrie du homard est
devenue itnportante, J.-H. Myricks’est rendu comptequele centre
du village allait se déplacer dans ce sens. L’arrivée en 1875 du chemin de fer à son terminus non loin de l’église a pu être également une
bonne raison pour l’ouverture d’un magasin dans cet endroit.
Cette petite histoire, dans tous les sens du mot, nous fournira
d’autres sujets de réflexion la semaine prochaine. *
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Le programme missionnaire de
l’Amérique Latine (L.A.M.P.) céI&re deux événements le dimanche
8 novembre à l’Église Pius X (salle
MacKenzie) à Charlottetown. L’un
est la premi&re conférence commémorativeannuelleDanielO’Hanley.
L’autre est le 25e anniversaire de
ce ‘programme dans le diocèse de
Charlottetown, ‘selon un communiqué.
Daniel O’Hanley a travaillé
pendant 7 ans comme missionnaire
au Nicaragua, d’abord comme
membre associé de la Société
Scarboro Foreign Missions, ensuite
comme membre de L.A.M.P. Au
Nicaragua, il a travaillé pendant
une annbe en paroisse dans la
dgion de Bluefield, sur la côte
atlantique. Pendant les 6 autres années, il a travaillé avec des paysans
dans la communauté de San Juan de
la
Conception et
sur
une ferme coopérative près de
Masaya. Son travail au Nicaragua
était normal. Il a supporté les
paysans dans la construction de
maisons, d’une clinique communautaire, et dans la mise sur pied
d’une ferme coopérative, produisant des grains et élévant des
poulets. Dans tout son travail,
Daniel a étt! fidèle a son désir
d’être avec les personnes les plus
affect& par l’injustice et l’inégalité sociales. Daniel a &+ tué de
façon tragique à Nicaragua le
3 juillet 1991, victime d’un vol
raté.
Mary Corbett, C.N.D., sera la
première conférencière. Elle a travaill au Guatemala comme missionnaire pendant 12 ans. Née à

Monseigneur Vernon Fougare.
Ov&te de Charbttetoum.

l’île, soeur Corbett est membre de
la Congrégation Notre Dame
depuis 25 ans. Elle a oeuvré en
Nouvelle-Écosse et au NouveauBrunswick avant de se rendre au
Guatemala en 1980. Au Guatemala,
elle a travaillé en région rurale
ainsi qu’en &gion urbaine.
Elle a travailk? en paroisse eC
au niveau d’un dioc&se pendant
10 ans, en animation liturgique,
en pastorale jeunesse et communautaire. Au cours des deux
dernières ann&s, elle a travaillé
dans la ville de Guatemala, avec
une population victime de la violence- dans ce pays. Son travail
incluait des groupes comme. les
veuves et orphelins, et les personnes déplacées.
«C’est un privilkge de pouvoir
être solidaire des personnes qui
vivent une expérience du mystère
de vie et de mort de notre foi
chrétienne, et d’être à leurs côtés

dans leur exp&ience d’église»,
dit Soeur Corbett.
L.A.M.P. célèbre aussi son
25e anniversaire le8 novembre. Organisé en 1967 par le diocèse catholique romain de Charlotte-town, ce
groupe facilite la pos-sibilité pour
des membres de ce diocèse de servir
Amérique
en
Latine. Pendant ces 25 années,
L.A.M.P. a envoyC plus de
20 prêtres, religieuses et laïcs
du diocèse vivre et travailler
en République Dominicaine, St.
Vincent et les Grenadines et au
Nicaragua.
En plus d’envoyer des missionnaires en Amérique Latine,
L.A:M.P. est un comité actif ici
à l’Ile, essayant de créer des
liens entre les problèmes de justice en Amérique Latine et ici à
l’île.
Monseigneur Vernon Fougère,
évêque de Charlottetown, participera dans cette célébration et parlera du rôle et de l’importance de
programmes missionnaires pour
remplir l’oeuvre missionnaire
del’Église. MonseigneurFougèrea
oeuvre pendant 7 ans comme missionnaire au Honduras. Il parle
donc du rôle missionnaire de
l’Église avec une grande exp&
rience personnelle en Amérique
Latine.
Le programme du 8 novembre
inclura un spectacle avec des artistes de l’Île. Un goûter sera aussi
servi. L.A.M.P. invite tous ses
ancien-nes missionnaires, les
membres du comité et le grand
public intéressé à venir participer
B ses célkbrations.*

Eva Arsenadt gagne
une couverture tissée
(RJA) Mme Eva Arsenault
d’Abram-Village est l’heureuse
gagnante d’une couverture tissée
A la main, donnée par The Village
Weavery à Southport pour une
loterie organisée par Epilepsy
P.E.I. Inc.
Michel Gallant
d’urbainville, qui a vendu le billet
gagnant a Mme Arsenault, lui
prbsente la couverture. Mme
Th&èse Kinnear de Charlottetown
a gagné le deuxième prix, une pièce
de ptterie faite à la main et donnée
par Ron Avidson, tandis que Kent
Simpson a gagné le troisième
prix, une boîte en verre fumé
fabriquée à la main et donnée
par Lucille Hogg. *
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Anniversaire important
pour L.A.M.P.
Le programme missionnaire de
l’Amérique Latine (L.A.M.P.) célèbre deux événements le dimanche
8 novembre à I’Eglise Plus X (salle
MacKenzie) à Charlottetown. L’un
est la première conférence commémorative annuelle Daniel O’Hanley.
L’autre est le 25e anniversaire de
ce programme dans le diocèse de
Charlottetown, selon un communiqué.
Daniel O’Hanley a travaillé
pendant 7 ans comme missionnaire
au Nicaragua, d’abord comme
membre associé de la Société
Scarboro Foreign Missions, ensuite
comme membre de L.A.M.P. Au
Nicaragua, il a travaillé pendant
une année en paroisse dans la
région de Bluefield, sur la côte
atlantique. Pendant les 6 autres années, il a travaillé avec des paysans
dans la communauté de San Juan de
sur
C o n c e p t i o n et
la
une ferme coopérative près de
Masaya. Son travail au Nicaragua
était normal. Il a supporta les
paysans dans la construction de
maisons, d’une clinique communautaire, et dans la mise sur pied
d’une ferme coopérative, produisant des grains et élévant des
poulets. Dans tout son travail,
Daniel a été fidèle à son désir
d’être avec les personnes les plus
affectées par ’
linjustice et ’linégalité sociales. Daniel a été tué de
façon tragique à Nicaragua le
3 juillet 1991, victime d'un vol
raté.
Mary Corbett, C.N.D., sera la
première conférencière. Elle a travaillé au Guatemala comme missionnaire pendant 12 ans. Née à

Monseigneur Vernon Fougère
évèque de Charlottetown.

l’Île, soeur Corbett est membre de
la Congrégation Notre Dame
depuis 25 ans. Elle a oeuvré en
Nouvelle-Écosse et au NouveauBrunswick avant de se rendre au
Guatemala en 1980. Au Guatemala,
elle a travaillé en région rurale
ainsi qu’en région urbaine.
Elle a travaillé en paroisse et
au niveau d’un diocèse pendant
10 ans, en animation liturgique,
en pastorale jeunesse et communautaire. Au cours des deux
dernières années, elle a travaillé
dans la ville de Guatemala, avec
une population victime de la violence dans ce pays. Son travail
incluait des groupes comme. les
veuves et orphelins, et les personnes déplacées.
«C’est un privilège de pouvoir
être solidaire des personnes qui
vivent une expérience du mystère
de vie et de mort de notre foi
chrétienne, et d’être à leurs côtés

’

dans leur expérience d’église»,
dit Soeur Corbeu.
L.A.M.P. célèbre aussi son
25e anniversaire le 8 novembre. Organisé en 1967 par le diocèse catholique romain de Charlotte-town, ce
groupe facilite la pos-sibilité pour
des membres de ce diocèse de servir
en
Amérique
Latine. Pendant ces 25 années,
L.A.M.P. a envoyé plus de
20 prêtres, religieuses et laïcs
du diocèse vivre et travailler
en République Dominicaine, St.
Vincent et les Grenadines et au
Nicaragua.
En plus d’envoyer des missionnaires en Amérique Latine,
L.A.M.P. est un comité actif ici
à l’Ile, essayant de créer des
liens entre les problèmes de justice en Amérique Latine et ici à
l’île.
Monseigneur Vernon Fougère,
évêque de Charlottetown, participera dans cette célébration et parlera du rôle et de l’importance de
programmes missionnaires pour
remplir l’oeuvre missionnaire
de l’Église. Monseigneur Fougère a
oeuvré pendant 7 ans comme missionnaire au Honduras. Il parle
donc du rôle missionnaire de
l’Église avec une grande expérience personnelle en Amérique
Latine.
Le programme du 8 novembre

inclura un spectacle avec des artistes de l’île. Un goûter sera aussi
servi. L.A.M.P. invite tous ses
ancien-nes missionnaires, les
membres du comité et le grand
public intéressé à venir participer
à ses célébrations.*

Eva
gagne
une couverture tissée
(RJA) Mme Eva Arsenault
d’Abram-Village est l’heureuse
gagnante d’une couverture tissée
à la main, donnée par The Village
Weavery à Southport pour une
loterie organisée par Epilepsy
P.E.I. Inc.
Michel Gallant
d’urbainville, qui a vendu le billet
gagnant à Mme Arsenault, lui
présente la couverture. Mme
Thérèse Kinnear de Charlottetown
a gagné le deuxième prix, une pièce
de peterie faite B la main et donnée
par Ron Avidson, tandis que Kent
Simpson a gagné le troisiéme
prix, une boîte en verre fumé
fabriquée à la main et donnée
par Lucille HOP~~. *
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Avec la démission de Joe Ghiz, il devient urgent d’avoir
une représentation acadienne au cabinet
L’an dernier cette époque-ci, Léonce Bernard annonçait sa démission
comme minisre, et cette année, Joe Ghizfaitde même. Pour la communauté
acadienne, c’est un choc, c’est le moins qu’on puisse dire. Travaillant en
tandem, Léonce Bernard et Joe Ghiz ont fait en sorte que
la communauté acadienne et francophone puisse se développer et contribuer activement à l’enrichissement du berceau de la Confédération.
L’adoption dune politique sur les services en français dès 1987, suivie de
la signature de l’Entente cadre en 1988, puis l’avènement de la gestion
scolaire, la construction du Carrefour de I’Isle-Saint-Jean et du Musée
acadien, toutes des réalisations qui reposent en premier lieu sur une
volonté politique solide. Il ne saurait s’agir de générosité pure et simple.
Il n’y a pas de place en politique pour la générosité. Il s’agissait
simplement de reconnaître le potentiel dune communauté vivante, et de
miser dessus. Cela s’est avéré une bonne décision politique en même
temps qu’une bonne décision adiministrative.
Avec la démission de Joe Ghiz, nous nous voyons forcés de constater que
malgré les acquis, nous dépendons de la volonté politique de quelques
personnes et de leur crédibilité. Il devient urgent de s’assurer une
représentation acadienne au cabinet provincial, et de s’assurer qu’une
relève se prépare dans ce domaine comme dans d’autres domaines. Et il
devient aussi urgent d’amener la province à légiférer dans le domaine des
services en français.

Directrice générale :
Marcia Enman

1

Pour l’instant, on ne sait pas qui prendra la tête du Parti libéral et de la
province, mais parmi les aspirants «au trône» comme. on pourrait dire,
nul(le) ne se démarque franchement, quant à sa sympathie envers les
Acadiens. Cela est décourageant mais en même temps, il ne faut pas
désespérer.
L’île-du-Prince-Édouard s’est acquis au cours des dernières années une
excellente réputation, et est devenue une province citée en exemple pour
la façon dont elle traite sa minorité de langueofficielle.. Va-t-on courir
le risque de détruire cette image avantageuse? On ne le croit pas.
Surtout avec les démarches de la Commission du berceau de la Confédération, qui vise à faire reconnaître Charlottetown comme la capitale
historique du Canada, par opposition à la capitale nationale, Ottawa. Il est
bien entendu que la capitale historique d’un pays «fécondé» à l’origine par
deux peuples fondateurs doit respecter la présence au Canada de ces deux
peuples fondateurs.
Il serait donc avantageux pour l’ensemble de la province, politiquement et,
économiquement parlant, que les francophones continuent à profiter de
l’ouverture d’esprit qui a caractérisé le gouvernement de M. Ghiz, avec
entre autres le maintien des services en fiançais et la reconduction
de l’entente sur la promotion des langues officielles, prévue pour 1993.
Jacinthe Laforest
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On vit de plus en plus vieux
au Canada
Ottawa (APF) : Les possibilités
de vivre centenaire augmentent
d’un recensement à l’autre.
Selon le dernier recensement,
le Canada comptait environ 3 700
personnes âgées de 100 ans et plus,
soit trois fois plus qu’il y a 20 ans.
Plus extraordinaire encore, pas
moins de 1 200 Canadiens célébreront cette année leur 1OOe anniversaire de naissance.
Il faut dire que le nombre de personnes âgées est en hausse constante au pays. Il y avait en juin 1991
3,2 millions de personnes de 65 ans
et plus, soit 472 000 de plus que lors
du recensement précédent en 1986.
La répartition des centenaires au
Canada respecte assez bien la proportion de la population d a n s

chacune des provinces à deux exceptions près cependant; le Québec,
qui représente 25 pour cent de la
population canadienne, ne regroupe
que 17 pour cent des centenaires
alors que la Colombie-Britannique,
qui représente 12 pour cent de la
population, regroupe 15 pour cent
des centenaires.
La majorité des centenaires, nous
dit Statistique Canada, vivent dans
les régions métropolitaines surtout
à Toronto, Montrtéal, Vancouver,
Victoria et Winnipeg. La majorité,
62 pour cent, vivent dans les logements collectifs alors que 38 pour
cent vivent dans des logements
privés.
Selon des projections réalisées
par Statistique Canada, le. nombre

de centenaires pourrait passer de
3700en 1991 à 7 4OO en 2011. Et
en 2031, le Canada pourrait bien
compter 25 000 centenaires, alors
qu’il y aura plus de 8 millions de
personnes âgées de 65 ans et plus.
Reste la question : comment
devient-on centenaire? Selon
l’auteur du livre Le grand défi :
tous centenaires en bonne santé,
publie en 1991 par Louis Bériot,
les raisons expliquant la durée de
vie des centenaires sont assez semblables : un très bon système
immunitaire qui les a mis à l’abri
des maladies; un mode de vie équilibre, sans privation ni excès et un
caractère «bien trempé», qui
dénote une volonté peu commune.
E n
e f f e t ! *

Jeune chanteuse acadienne de Saint-Louis

Joanie Gallant remporte laapremière place à Ha l i f a x

Par E. E l i z a b e t h CRAN
Joanie Gallant, 15 ans, de
St-Louis, vient de gagner le
premier prix du chant lors du
concours des talents à 1’Atlantic
Winter Fair à Halifax. Elle a pu
s’inscrire au concours parce
qu’elle avait gagne le premier prix
dans sa catégorie au Summerside
Lobster Carnival c e t é t é . Et juste
avant cette dernière réussite, elle
avait gagne le premier prix au

Festival de la mousse irlandaise à
Tignish.
Toute la famille de George et
Velda Gallant, dont Joanie est la
benjamine, chante et jouet de la guitare. Déjà à l’âge de 4 ans, Joanie
a fait son début en chantant à la
salle des pompiers de Miminegash.
Depuis elle chante un peu partout
au Rince ouest et à Summerside.
Son répertoire comprend un grand
nombre de chansons, toutes du genre
«country» Et sa mère est toujours

J o a n i e G a l l a n t ( P h o t o : Debbie Home)

à l'écoute pour des chansons nouvelles qui conviendraient particulièrement au talent de Joanie.
Bien que cette réussite à Halifax
lui ait valu de devenir représentante du Canada atlantique à un
concours national, Joanie n’en est
pas devenue ni fière ni gâtée. Elle
poursuit sa vie d’étudiante en

1Oe année et ses autres intérêts,
notamment le patinage artistique.
À l’école, elle suit un cours de musique et joue de la flûte dans l’orchestre. Elle se perfectionne à la
guitare aussi. Selon sa mère, elle
est capable d’en tirer des effets que
celle-la n’ajamais pu réaliser, malgré ses nombreuses années d’expé-

rience. Mais curieusement Joanie
ne considère pas actuellement une
carrière dans la musique. Elle
ambitionne plutôt de travailler
avec les tout-petits qu’elle aime
beaucoup. Néanmoins, elle sera au
rendez-vous pour le concours
national, qui aura lieu à Charlottetown en janvier 1993.*
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Les produits de Claudette's Acadian Bake Shop

Des mets acadiens comme ceux que « M o m » fait
Les vendredis sont consacrés à la

Claudette Caissie d’AbramVillage mène depuis deux ans
maintenant sa propre pâtisserieboulangerie, sous le nom de
Claudette’s Acadian Bake Shop.
Sous cette étiquette, les gens
peuvent s’attendre à trouver des
produits de qualité, toujours frais et
fabriqués selon des recettes qui ont
fait leur preuve. «Je fais des pâtés,
de la râpure, des douceurs comme
les carées aux dates, des brioches à
la cannelle, des galettes aux brisures
de chocolat et d’autres sortes, des
galettes blanches et du pain blanc,
de blé entier et aux raisins, et des
tartes et des muffins s’il me reste
du temps».
Sa routine de travail est établie
en fonction des besoins des clients,
qui veulent avoir des produits frais
pour l’épicerie de la fin de semaine.
Le lundi, Claudette fait la râpure et
prépare sa viande pour les pâtis,
qu’elle fait le mardi, avec des douceurs. Le mercredi, après avoir préparé ses produits pour le camion de
livraison qui passe très tôt le matin,
elle fait le reste des douceurs et le
jeudi, les pains et galettes blanches.

comptabilité, aux démonstrations
et aux livraisons pour assurer des
produits frais sur les tablettes la
fin de semaine,
Depuis qu’elle est devenue
membre de la PEI Marketing
Coop, dont la présidente est Mme
Denise Arsenault de Charlonetown,
Claudette estime que ses ventes
ont augmenté passablement.
«Avant je faisais une cinquantaine de pâtés par semaine et maintenant, j’en fais 75 environ». Les
produits de Claudette’s Acadian
Bake Shop sont en vente dans de
nombreux magasins, dont les
coopératives de Mont-Carmel, de
Wellington, de Tignish et de
Summerside, les magasins Sobey’s,
IGA et Save Easy de Summerside
et le magasin West Prince IGA.
Avec l’aide de la coopérative de
marketing, son produit devrait
être accessible à Charlottetown,
à la coop «Direct Charge» et le
Kmart Food, où elle s’attend
de faire des démonstrationsdégustations d’ici à Noël pour
mieux faire connaître son produit.
«Vu que je ne mets pas d’agents
de conservation, des «préservatifs»

chimiques dedans pour les conserver plus longtemps, les clients
savent que mes produits sont
toujours frais» de dire Mme
Caissie. En plus, ce sont des

produits qui sont vite réchauffés,
pratiques et nourrissants.
Claudette Caissie a toujours aimé
faire la cuisine, surtout les pâtisseries. Elle était cuisinière en chef à

Tout le monde connaît l'expression «Mettre la main à la pâte». C’est
exactement ce que fait Claudette Caissie. Elle apporte la dernière fauche
à un de ses succulents pâtés.

Le Village, lorsque l’occasion s’est
présentée à elle de lancer sa propre
affaire. Elle a appris que la pâtisserie Gallant était à vendre et après
des hésitations, après avoir pesé le
pour et le contre avec sa famille
(Claudette est mariée et est mère de
quatre enfants), elle a décidé de
tenter sa chance. L’APECA et le
Programme de développement des
collectivités (Community Futures)
ont donné un appui capital indispensable.
L’entreprise de Claudette Caissie
entreprendra sous peu sa troisième
année de fonctionnement. Elle
travaille présentement à se développer un plan d’affaire avec
l’aide de la Commission industrielle et de la Banque fédérale
de développement. Avec le temps,
elle voudrait se spécialiser dans
les pâtés, sans pour autant négliger
le reste.
Le temps des fêtes qui approche
est toujours une période d’activité
intense, pour les entreprises
comme celle de Claudette. Elle
s’attend à avoir beaucoup de commandes de pâtis, de rapûre et de
douceurs, et elle se fera un plaisir
de les remplir. *

Jeune chanteuse acadienne de Saint-Louis

- Joanie Gallant remporte la première place à Hakx
Pur E. Elkabeh CRAN
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Apres de nombreuses années de
succès, le programme Nouveau
Départ est sur le point de démarrer
de nouveau, et Mme Léona
Arsenault, qui donne le cours, est
après faire le recrutement.
On espère avoir au moins de 7 à
8 femmes pour faire un groupe.
Les femmes qui sont intéressées
mais ne savent pas trop ce que comprend le programme Nouveau
Départ sont invitées à une réunion ce soir (mercredi) à l’école
Evangéline.
«Je vais expliquer le programme,
on aura peut-être une couple de
petits exercices et des témoignages, de dire Mme Arsenault en
entrevue.
Le programme s’adresse aux
femmes qui veulent retourner sur le
marché du travail ou s’y lancer pour
une première fois, changer d’emploi, faire le point sur leurs expériences et en reconnaître la valeur.
«C’est un outil de prise de conscience sur la vie actuelle, un regard
sur les années qui s’en viennent.
C’est aussi un outil pour aider les
femmes à se créer une vision de ce
qu’elles veulent, à voir les options
et l a façon d’y arriver», de lancer
Mme Arsenault.

Mme Arsenault souligne que les
femmes qui ont déjà suivi le programme peuvent le suivre à nou-

veau, pour le contact et le partage
des expériences nouvelles, et pour
faire un autre bout de chemin.*

Les qeux de chatw reviennt
Puf Jacinthe LAFOREST

la clientele les lignes et les styles lera pas et ne ternira pas. La plupart gén&a
europkns, qui mènent dans ce do- des bonnes marques offrent des les det
Ladernièremodedansledomaine maine de la mode. Eye Cam Optical garanties B-dessus. «Les gens en assure1
des montures de lunettes, ce sont les est dépositaire entre autres des
fameux «yeux de chats» qui &aient produits Guess, Benetton et des
àlamodeilyaenvimn25ans. C’est produits Silhouette, une exclusice qu’a indique M. Richard Bernard, vitépourSummerside.Onyretrouve
co-proprietairedeEyeCareOpticala
aussi les produits Polo Ralph
Summerside. Le retour des yeux de Lauren et quelques autres marques,
chat est très r6cent et M. Bernard ne dans des couleurs, des styles et des
tient que quelques modèles en ma- prix pouvant varier de 49 $ a 350 $.
gasin. «Evidemment, ça n’est pas
Selon M. Bernard, une monture
pour tout le monde».
de bonne qualit6 est une monture
Leserviced’opticienqu’iIdirige, qui conservera sa couleur et son
avec Madame Betty Hunter, offre a apparence longtemps, ne s’&ail-

La paroisse de Tignish
accueille deux
pasteurs protestants

M. Rtchatd Bertwti
Ontaria.

et Mme

Betty Hunter dbcuten

le
Nouveau
P u r Jacinthe L A F O R E S T
On voit de gauche à droite le révérend Paul Oulton, d’une paroisse anglicane
d'Alberta, l'abbé Albin Arsenault, curé de la paroisse Saint-Simon et SaintJude de Tignish, et le révérend Roland Hutchinson, de l'Église unie d e
l'Alberta. Les deux ministres Invités ont participé à un service oecumérique.
dans le cadre de la fête patronale de la paroisse. (Photo) : Debbie Home)

tent pour leurs frères et soeurs de
l'Eglise catholique. L’assistance a
Une importante première avait répondu avec enthousiasme aux relieu dans l’église de Tignish lors marques des pasteurs. Certain(e)s
de la fête patronale, survenue le Paroissien(ne)s au moins espèrent
28 octobre. Pour souligner le thème maintenant que ce ne sera que le
«la communauté», le père Albin commencement d’un rapprocheArsenault, cure de la paroisse, avait ment de tous les chrétien(ne)s de la
invité tous les protestant(e)s demeu- région de Tignish.
Une autre initiative du père Albin
rant dans la paroisse, ainsi que
leurs pasteurs, à assister à la messe qui a touche profondément l’assiset aux célébrations dans le Centre tance était une façon unique de préparoissial. Et bon nombre y sont senter l’oraison dominicale. Il invitait douze personnes à venir une à
venus.
Non content de cette initiative, le une lire quelques mots qui expripère Albin, dont la capacité de con- maient leur. sens de communauté
cevoir et de réaliser des célébrations chrétienne, et ensuite de se grouper
très spéciales est maintenant bien avec lui derrière l’autel. Parmi ces
connue, a invité chacun des pasteurs personnes se trouvaient un enfant,
à adresser la parole aux assistant(e)s une handicapé, un adolescent, un
àlamesse. Donc le révérend Roland vieillard et une protestante. Ensuite
Hutchinson de l’Église unie et le le père Albin a demandé à tout le
révérend Paul Olson, prêtre angli- monde de prendre ses voisins par la
cain ont, chacun à leur tour, pris la main pour réciter la prière du Seiparole juste avant la dernière béné- gneur. Cela exprimait mieux que
diction. Ils soulignaient l’impor- n’importe quel autre geste le sens
tance de cette initiative et l'amour d’une communauté chrétienne qui
fraternel que leurs ouailles ressen- transcendait toutes les différences. *
P a r E . Elizabeth Cran

Après de nombreuses anntks de
SUC~&S, le programme Nouveau
Depart est sur le point de d&narrer
de nouveau, et Mme Léona
Arsenault, qui donne le cours, est
après faim le recrutement.
On espère avoir au moins de 7 à
8 femmes pour faire un groupe.
Les femmes qui sont intkessées
mais ne savent pas trop ce que comprend le programme Nouveau
Départ sont invitées à une n5union ce soir (mercredi) à l’école
Evangéline.
«Je vais expliquer le programme,
on aura peut-être une couple de
petits exercices et des témoignages» de dire Mme Arsenault en
entrevue.
Le programme s’adresse aux
femmes qui veulent retourner sur le
marché du travail ou s’y lancer pour
une première fois, changer d’emploi, faire le point sur leurs expériences et en reconnaître la valeur.
«C’est un outil de prise de conscience sur la vie actuelle, un regard
sur les années qui s’en viennent.
C’est aussi un outil pour aider les
femmes à se c&r une vision de ce
qu’elles veulent, à voir les options
et la façon dly arriven>, de lancer
Mme Arsenault.
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Mme ffhna Arsena

Les «yeux de chat» reviennent à la mode
Par Jacinthe LAFOREST

la clientèle les lignes et les styles
européens, qui mènent dans ce domaine de la mode. Eye Care Optical
est dépositaire entre autres des
produits Guess, Benetton et des
produits Silhouette, une exclusi-

La dernière mode dans le domaine
des montures delunettes, ce sont les
fameux «yeux de chats» qui étaient
à la mode il y a environ 25 ans. C’est
ce qu’a indique M. Richard Bernard,, vité pour Summerside. On y retrouve
co-propriétaire de Eye Care Optical à aussi les produits Polo Ralph
Summerside. Le retour des yeux de Lauren et quelques autres marques,
chat est très récent et M. Bernard ne dans des couleurs, des styles et des
tient que quelques modèles en ma- prix pouvant varier de 49 $ à 350 $.
gasin. «Évidemment, ça n’est pas
Selon M. Bernard une monture
pour tout le monde».
de bonne qualité est une monture
Le service d’opticien qu’il dirige, qui conservera sa couleur et son
avec Madame Betty Humer, offre à apparence longtemps, ne s'écail-

lerapasetneternirapas. Laplupart
des bonnes marques offrent des
garanties là-dessus. «Les gens en

général changent de monture tous
les deux ans en moyenne». Cela
assure un retour de la clientèle. En

parlant de la clientèle, Eye Care
Optical a des montures pour toute la
famille.*

M. Richard Bernard et Mme Betty Hunter discutent avec une cliente. Mme Yvonne Bernard, qui demeure en
Ontario.
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par surprise vendredi apr&-midi, en
annonçant en conférence de presse
qu’il donnait sa démission comme
chef du Parti libéral et comme premier ministre de la province.
M. Ghiz affirme que la décision
était prise depuis quelques mois
déjà, mais qu’il attendait l’issue du
referendum national pour la faire
connaître. Il ne donne aucune indication quant a son avenir, mais les
spéculations vont bon train. On le
voit déja juge à la Cour suprême de
la province, ou même chef du Parti
libéral national.
Du côté de la communauté fran-

d’Aquin, a exprimé des regrets de
voir M. Ghiz quitter la scène politique provinciale. «Nous perdons un
cophone, les réactio’s ne se sont pas grand allié. M. Ghiz a toujours fait
fait attendre. M. Eloi Arsenault, preuve d’une ouverture d’esprit à
pn%identdelaSoci&t%int-Thomas l’égard de la communauté acadienne
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cophone accéder au poste de premier ministre, conjugué à l’absence
d’un député acadien au cabinet, depuis la démission de M. Léonce
Bernard, il y a à peu près un an.
Mais en même temps, M.
ksenault croit que les Acadiens de
l’Île ont acquis des assurances non
négligeables au cours du «règne »
deM.GhizetdeM.Bemard,comme
la gestion scolaire, la politique sur
les services en français et l’entente
cadre, le Carrefour de I’Isle-SaintJean et le Musée acadien.
Mme Florence Hardy, présidente
du Comité consultatif des communautés acadiennes, a eu l’occasion
de côtoyer M. Ghiz au cours de la

premier premier ministre qui ait
compris l’importance de fournir
aux Acadiens les possibilités de
contribuer à l’enrichissement de la
province. «Je ne décrirais pas ça
comme de la générosité, mais
comme une reconnaissance de ce
qui nous est dû depuis longtemps.»
Mme Hardy a mis l’accent sur
l’urgence de recruter des personnes
qui pourront se pr&enter aux prochaines élections provinciales.
Elle a des craintes, elle aussi, et
elle croit que les projets en cours,
dont certains sont confidentiels,
pourraient être retard&. «Il faut
espérer que ce qu’il a fait, a tracé la
route pour les autres» dit-elle. *

Création de ’lAssemblée des aînées et aînés francophones
’du Canada

Adélard Gallant est en tête
de la délégation insulaire
Par Jacinthe LAFOREST
Du 12 au 14 novembre,
M. Adélard Gallant de Cap-Egmont
sera à Winnipeg, pour assister à la
réunion de fondation de l’Assemblée des aînées et aînés francophones du Canada (AAFC). M. Gallant
sera en tête d’une délégation insulaire composée de Mme Hélène
Doucette de Tignish, de M. Léonce
Gallant et de Mme Alodie Gallant
pour la région Évangéline, en plus
de lui-même.
M. GalIant suit ce dossier depuis
le début. I l assistait en juin 1991 à
Ottawa à la rencontre nationale des
aînées et aînés francophones, parrainée par la Fédération des communautés francophones et acadienne
du Canada.
La situation de M. Gallant à l’Île
est un peu différente de celle des
délégués des autres provinces à

cette réunion de novembre. En effet, seuls les aînées et aînés, francophones de l’Île-du-Prince-Edouard
et de la Nouvelle-Écosse ne sont pas
regroupés en fédération provinciale. M. Gallant croit que le
nombre ne le permet pas mais en
même temps, il compte sur le projet
«se bâtir en communauté» de la
région Évangéline, pour fournir un
mécanisme de rencontre et pour
faire circuler de l’information.
Au plan national, M. Gallant est
convaincu que la nouvelle Assemblée aura beaucoup à faire pour
protéger les droits des aînées et aînés
du pays au complet. M. Gallant
pense entre autres au maintien des
services en français pour nos
aînés francophones qui souvent, ne
parlent pas anglais et aussi aux
programmes des pensions de
vieillesse, qui sont souvent menacés de coupures.*

