Lors de la signature de i’entente fédérale-provinciale sur la construction du lien fixe, on voit de gauche à droite M. Joe Ghiz, premier ministre
de l'ile-du-Prince-Édouard, h-l. Elmer MacKay, ministre fédéralde Tmwux publics et M. Fmnk MacKenna, premier ministre du Nouveau-Brunswick.

Tout un cadeau de Noël,
mais une surprise? pas vraiment!
Par Jacinthe LAFOREST
Joe Ghiz l’Île du Édouard,
Frank MacKenna du NouveauBrunswick et le ministre de Travaux
publics,Elmer MacKayont signé mercredi dernier au bureau du premier
ministre Ghiz à Charlottetown,
I’entente sur la construction d’un lien

fixe entre l’Île et le N.-B.
On n’entrera pas ici dans tous
les détails de l’entente mais nous essaierons de présenter les principaux points.
soutien au réseau routier : Le
Canada verse 20,4 $millions (valeurau
moisd’octobre 92et qui sera complètement indexée au coût de la vie) à 1’Ile de
mêmequ’au Nouveau-Brunswick,pour

permettre à ces deux provinces de faire
face aux dépenses supplémentaires anticipées dues à l’augmentation de la circulation sur le réseau routier,entre autres.
Egalement dans cette section, on
apprend que le Canada, 1’Ile et l’Entrepreneur, signeront une entente
séparée pour voir à la construction
d’un nouveau pont à Hillsborough,

durant la construction du lien fixe.
La province voulait remplacer ce
pont depuis longtemps mais le coût
estimé à 26 millions de dollars, était
un obstacle important Apparemment,SCI(StraitCrossingInc.,l’Entrepreneur) pourrait construire ce
pont pour 6 à 8 millions.
(Suite en page 3)

Tout un cadeau de Noël...
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qui sont beaucoup moins que el
ce qui était recommandé dans
le rapport McArthur (40 millions), 1’
Marine Atlantique Inc. :
Le Canada verra à ce que Marine M. Ghiz a dit qu’il rejetait les C
Atlantique Inc. élabore à l’inten- résultats de ce rapport, et que
tion des employés du traversier selon lui, on aurait de la diffitouchés, un programme d’assis- culte à «rêver des projets» assez
tance approprié comprenant nombreux et importants pour
notamment, mais pas exclusive- utiliser les 20 millions prévus.
Respect de la législation
ment, une formation professionnelle, l’aide à la réinstallation environnementale :
La présente entente ne peut être
ainsi que des prestations de retraite
anticipée, et il (le Canada) exigera complète ni entrer en vigueur avant
que l’Entrepreneur (SCI) offre aux que l'Entrepreneur obtienne les
employés de Marine Atlantique qui autorisations nécessaires selon les
ont les compétences requises, les législations fédérales et provinemplois qui seront créés par l'ex- ciales applicables à l’évaluation
environnementale.
ploitation du pont.
Développement des régions
Indemnisation des pêcheurs :
de Burden et de Cap Tourmeutin: En consulation avec les pêcheurs,
Le Canada allouera jusqu’a le Canada établira un système
20 millions de dollars afin d’en- convenable en vertu duquel
courager des projets de déve- l’Entrepreneur dédommagera les
loppement pour les régions de pêcheurs dont les revenus subissent
Cap Tourmentin et de Borden. les conséquences négatives des
Ces fonds seront repartis en deux activités liées à la construction du
pont. (La somme réservée à cet
programmes.
Concernant ces 20 millions, effet est de 10 millions de dollars)*
(Suite de la page 1)

la Croix-Rouge et CJRW appellent
les nomiinations
La Sociét é canadienne de l a qui pourraient répondre à ces critè- au siège social de la Croix-Rouge
Croix-Rouge, division Île-du- res, en téléphonant à Grace Blackett eau numéro sans frais 628-6262*
Prince-Édouard, et la station de
radio CJRW, honorent chaque
année les personnes qui ont sauvé
la vie d ’autres personnes. Les
nominations pour l ’année 1992
doivent être rendues à la CroixRouge avant le 31 décembre,
pour que la Croix-Rouge puisse
vérifier les faits. La cérémonie
comme telle aura lieu le 29 avril
à Fanningbank, la maison du
lieutenant-gouvemeurdelaprovince.
La Croix-Rouge et la station
CJRW ont cré é ces prix prestigieux en 1961. A cett eépoque ,,des
gens mouraient chaque année, des
suites de noyades ou
’autres
accidents.
Feux le Dr Evelyn M. Cudmore
et M. Robert Schurma n sont les
deux principaux instigateurs de
ce s récompense ssqui ont pour but
de reconnaître publiquement le
courage des gens qui en secourent
d’autres, au risque de leur propre
vie, quelquefois.
Les incidents q ’on apport àe
l’attention de la Croix-Rouge
doiven t répondr eà quelques critères.

l-Les victimes secourues doivent
avoir ét é dans une situation où leur
vie étai t en danger.
2- Le secoureur doit avoir agi
très rapidement et avec un jugement clair.
3-Les incidents rapportes doivent
être survenus aprè s le premier
janvier 1991.
On peut soumettre des incidents

(J.C.) La Légion de Wellington a connu une très bonne annnée, avec un
profit pour l’année (au 3 1 octobre) de plus de25 600 $. La vente de la boisson
a rapporté à elle seule un profit brut de 105 428 $, grâce aux ventes totales de
boisson, qui ont un peu augmenté par rapport à l’année passés.
Parmi les activités principales de la Légion, mentionnons le parrainage de
la Course Terry Fox et l’organisation du Jour du Souvenir. La Légion a fait
plusieurs dons, entre autres au Chez-Nous avec un chèque de 2 000 $,
représentant le deuxième versementde cinq; 5OO$au Centre des loisirs Ralph
MacLellan, le premier de trois versements; 1200 $ à Léo (Alyre) Arsenault
et 1 000 $ à l’Association du hockey mineur, en plus d’autres dons plus petits
à divers organismes de la région. *
Le n o u v e a u Conseil d’administration de laLégion de Wellington se compose

de M. Austin Poirier réélu à la présidence, Mme E l e n o r Cameron première
vice-présidente M. Cédric Gallant deuxième vice-président e t M. Tom
Nesbiff, troisième vice-présidant. Ausecondmng, on voit M. Édouard Gallant,
Sergent d’armes, MM. John Richarrd et Amand Gallant ,membres I’exécutif,
M. John A. Gallant président sortant MM. Tilmon Arsenault et Albert Arsenault
M. Edmond Arsenault officier de service et M. George Arsenault viceprésident de la Direction provinciale de la Légion royale canadienne
*- \, -\

Des concerts de Noël en français

(D.D.) Le vendredi 18 décembre, le père Noël a rendu visite aux jeunes de la classe
d’accueil de Rustico II est arrivé aussitôt leur concert de Noël complété et s’est dit
très impressionné du français que les jeunes avaient appris depuis Noël l’an dernier.
Le concert a duré quelque trente minutes pendant lesquelles plusieurs des jeunes ont
tait des solos qui ont plu particulièrenent aux parents.

(J.L.) Le jeudi 17 décembre, a eu lieu le concert de Noël des élèves de l'école FrançoisBuote au Carreteur de I’lsle-Saint-Jean. Devant une salle comble. les jeunes ont démontré
leur mattrise des instruments musicaux Sur la photo on voit le numéro de clôture qui
met à l'honneur les Instruments à corde.

(J-L) les élèves d
ela maternelle et de la prématernelle, ainsi que de la classe de première
et deuxième année à Summerside
e ont donné un petit concert de Noël le 16 décembre,
pour le plus grand plasir des parents réunis.
dejeunes artistes ont fait plusieurs numéro incluant des chansons et des petites pièces.

e a eu lieu lundi sot devant un grand nombre
Le concert de Noël de l'école Évangéline
de parents. Les élèves préparent toujours ce concert avec le plus grand soin. photo
tourni)

Nicole MacLeod et ses personnages.
- PAR JACINTHE LAFOREST
Les utilisateurs du Carrefour de
l’lsle-Saint-Jean ont le privilège de
pouvoir contempler les personnages
de la creche que Nicole MacLeod a
confectionnes.
II y a Marie et Joseph, les trois
rois mages, un berger, deux moutons,
et le petit Jésus qui est une poupée
garçon. Le tout a fière allure et a été
fait pour durer des années.

plastique commerciaux, qui sont ainsi
recycles. Etant faits de bois et de
plastique, les personnages peuvent
être installes dehors. «J’ai installe ma
crèche chez-moi dehors. II n’y a pas
de problème, sauf que quelques fois,
on perd Jésus dans la neige. On le
retrouve et on le remet à sa place»
a-t-elle dit en riant.

Nicole MacLeod fait ces personnages dans ses temps libres. Elle n’a
rien charge au Carrefour pour son
temps, à condition de pouvoir utiliser
le local des arts industriels.

Dans les retailles de ses personnages, Nicole découpe des poupées
plus petites qu’elle peint et garnit
de dentelles et de fleurs. Elle fait
aussi des tablettes à la mode et
différentes autres choses. «J’ai presque fait tout I’intérieur de ma maison»
dit-elle.

Les formes de base de ses personnages sont decoupées à la scie
dans du contre-plaque, les robes sont
confectionnees dans des nappes de
tables en plastique et les personnages
sont rembourres avec des sacs de

Mais ça n’est pas tout. Elle a
également decoupé des formes de
Noël pour que les enfants de I’école
François-Buote puissent les décorer
pour Noël. «À Pâques, je vais faire
des petits lapins». *

Lors de
’
heure
l
du conte le samedi 12 décembre
à Abram-Village, Mme
Johanne Jacob faisait la lecture de petites histoires de neige et de Noël.
Pendant l’après midi,un tirage a eu lieu et Julia Aucoin et Jonathan
Arsenault ont mérité chacun un livre.

en «or» pour se faire des cadeaux.
D’ailleurs, les gens en ont pris I’habitude : les enfants s’attendent à en
recevoir de leurs parents, les époux
en attendent autant de leur conjoint,
les employés de bureau s’échangent
des souhaits et des présents à I’occasion du «party» des Fêtes.
Les cadeaux que l’on donne et que
l’on reçoit sont autant de manières de
se dire que l’on s’aime et que l’on
s’apprécie. Ils soulignent de façon
simple mais réelle l’estime que l’on
porte et l’affection qui fleurit au coeur
des relations humaines quotidiennes.
C’est aussi une marque de reconnais-

sance bien tangible pour les services
rendus.
Mais si l’on prend garde, ils peuvent
devenir aussi une coutume un peu
routinière. Alors ce qui au départ devait
être une occasion de se dire l’amour
qui habite au coeur de chacun, tourne
à la convention sociale. Les cadeaux
se vident de leur sens véritable et
peuvent même à la limite devenir un
fardeau social.
Ainsi, ce qui est à l’origine de ces
cadeaux, c’est précisément la fête de
Noël. Et Noël, c’est essentiellement
la fête du cadeau de Dieu à I’humanité : son Fils Jésus. Dieu nous aime

au point de nous donner son Fils
comme son plus beau cadeau. II ne
le fait pas par convention sociale, il le
fait par amour.

II ne faudrait pas l’oublier... sous
peine de voir nos cadeaux des Fêtes
perdre une bonne partie de leur sens.%
Jules Beaulac

C’est avec grand plaisir que j’offre aux lecteurs et lectrices de
La Voix acadienne mes’voeux les plus chaleureux à l’occasion des
fêtes de Noël et du Nouvel An.
Noël est une fête de famille et aussi celle des amis : c’est l’occasion
de se joindre aux êtres chers et de se remémorer les bons moments
passés ensemble; c’est aussi la fête des tout-petits. Le temps des fêtes,
c’est l’occasion de donner et de recevoir. Noël c’est tout cela et bien
plus encore : c’est également le temps où l’on se souvient des moins
fortunés.
La vraie signification de Noël ne se trouve pas dans quelque
chose qu’on achète. On la retrouve dans l’enfant Jésus, un cadeau
qui nous a été offert il y a presque deux mille ans; on peut aussi
trouver le vrai sens de Noël dans le geste de, générosite de notre
voisin et dans le coeur de tous les chrétiens. A l’approche de cette
fête très spéciale, soyons à l’écoute du véritable esprit de Noël.
Je souhaite à tous un très joyeux Noël!*
Le premier ministre
de IIIe-du-Prince-Edouard,
Joseph A. Ghiz

Dans un cantique traditionnel de Noël intitule «Minuit Chrétien», nous
entendons chanter «c’est l’heure du partages». Ces fêtes que nous célébrons, ne sont-elles pas un Noël de partage.
Le premier partage est celui du fils de Dieu qui est venu partager
notre condition humaine. II a partage pleinement notre condition, sauf
le péché. Lui, n’a pas péché. Non plus, il ne s’est pas valu de sa
condition de Dieu, mais surtout, il s’est abaissé. Voila ce que signifie
le partage. C’est prendre la condition de celui ou de celle qui se trouve
dans une situation particulière. Alors, partager ne signifie pas donner
la moitié, mais se donner entièrement pour le bien-être de l’autre.
Nous venons de passer de mauvais temps dans notre société
canadienne. On recherche l’accord. Le désaccord ne manque jamais.
Ceci ne doit pas nous surprendre. Nous sommes pécheurs. L’effet
du péché, n’est-ce pas le désaccord?
Nous espérons que ce Noël, «heure de partage», nous aide à retrouver
le Christ qui partage pleinement nos difficultés du présent et nous «enlève toutes les fautes»
Aux lecteurs de La Voix acadienne, je souhaite un partage de Noël sans pareil, une bonne et sainte
année.*
Votre dévoué serviteur
Mgr Vernon Fougère
Evêque de Charlottetown

Thérèse D’Amour, la vie comme dans un film
Par Jacinthe LAFOREST

On a souvent tendance à ne voir
dans Thérèse D’Amour que la
peintre, l’artiste, et à oublier
qu’avant d’être peintre, elle est
une femme et une éternelle étudiante.
Elle est installée tout près
d’Alberton depuis environ huit
ans, dans une maison champêtre
qu’elle a construite avec son mari
actuel, le propriétaire du chemin
de fer miniature, tout près
d’Alberton. De la maison, on voit
la baie, les arbres et des centaines
d’oiseaux, qui viennent chercher
leur supplément quotidien de
nourriture..
C’est un décor enchanteur et un
peu original sur les bords. «J’ai
besoin d’être entourée de la nature
pour être bien». Un rapide examen
de la bibliothèque nous en apprend
long sur les goûts de cette femme.
On y retrouve entre autres des
livres sur les plantes qui guérissent, et bien entendu, la bible de
Thérbse D’Amour, «La flore
Laurentienne» du frère MarieVictorin.
Thérèse a d’ailleurs entrepris
elle-même de composer un herbier,
qui serait un inventaire de la flore
Laurentienne. «Ce qui est intéressant de mon herbier, c’est que j’ai

des échantillons de la même a aussi des milliers de diapositives retrouve notre liberté après
plante à chaque saison de l’année. de fleurs et de plantes.
23 ans, on retourne aux études».
J’ai noté ses particularités et les
Son herbier, elle y a travaille À 47 ans, notre insulaire par
plantes qui l’entourent dans son avant même d’entreprendre des choix est entrée à l’Université
environnement naturel. Je me études formelles en botanique. McGiIl à Montréal, pour y entredemande d’ailleurs à quelle «J’ai divorcé après 23 ans de ma- prendre un baccalauréat en
université je vais le léguer». Elle riage. Et que fait-on lorsqu’on sciences qu’elle a obtenu en 1973.

«Pour ma maîtrise, il y avait deux
disciplines qui m’intéressaient.
La géologie et la botanique, et
j’ai choisi celle qui risquait le
moins d’avoir des retombées commerciales». Sa thèse de maîtrise
portait sur la reforestation au
Québec.
Eh oui, Thérèse D’Amour est
originaire du Québec, de Matapédia plus précisément. Elle a
quitté la belle province dans les
années qui ont suivi l’arrivée au
pouvoir du Parti québécois et la
montée du nationalisme. «Je n’ai
jamais été nationaliste québécoise.
J’ai vécu dans cinq provinces et
je les ai toutes visitées, ainsi que
les territoires et j’aime le Canada.
A cette époque la, je vivais avec
mon deuxième mari qui était
anglophone et ça n’était pas
agréable. Nous étions harcelés».
Si bien que lorsque son mari a
hérité d’une petite maison à
St. Andrew a u NouveauBrunswick, ils s’y sont installés.
«Nous avons vécu neuf années
idylliques. De temps en temps on
louait un avion (mon mari était
pilote) et on allait camper dans le
grand-nord canadien», raconte
Thérèse D’Amour avec de l’eau
dans la voix.
L’idylle a pris fm avec le decès
de son second mari. C’est donc
en dueil de cet homme qu’elle
est venue passer une semaine à
1’Ile avec sa fille adoptive et son
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agréable. Nous étions harcelés».
Si bien que lorsque son mari a
hérité d’une petite maison à
St. Andrew a u NouveauBrunswick, ils s’y sont installés.
«NOUS avons vécu neuf années
idylliques. De temps en temps on
louait un avion (mon mari était
pilote) et on allait camper dans le
grand-nord canadien», raconte
Thérèse D’Amour avec de l’eau
dans la voix.
L’idylle a pris fm avec le déces
de son second mari. C’est donc
en dueil de cet homme qu’elle
est venue passer une semaine à
l’île avec sa fille adoptive et son
petit-fils, il y a un peu plus de
huit ans. Par un concours de circonstances heureuses, les voyageuses ont abouti à Alberton et
elles sont allées visiter le chemin
de fer miniature, ou Thérèse a
rencontré son troisitme mari,
qui aurait pu ne pas le devenir.
«VOUS voyez, une fois de retour au
Nouveau-Brunswick, j’ai écrit au
ministère du Tourisme de l’Île
pour dire à quel point j’avais
apprécié ma visite de cet endroit.
Le ministre en personne de
l’époque m’a répondu et m’a fait
tellement d’éloge sur le chemin
de fer miniature que j’ai fait
parvenir une copie de la lettre
au propriétaire. C’est ainsi que
nous avons commencé à correspondre».
Mais la peinture dans tout ça?
La peinture est omniprésente dans
la vie de Thérèse D’Amour. Elle
n’a pas «commencé» à peindre à
10, ou 20 ou 30 ou 40 ans. Elle
peint. Tout simplement. Elle
peignait lorsqu’elle était instructeur de ski dans les Laurentides.
Elle peignait lorsqu’elle était
étudiante. Elle peignait lorsqu’elle
était garde-chasse. Elle peignait
lorsqu’elle était secrétaire. Et elle
peint encore... quand elle en a le
temps.*

TIGNISH:
LE PASSÉ,
LE PRÉSENT
ET L’AVENIR
Par E.

Elizabeth CRAN

Échos des Noëls passés
Que dire au sujet de Noël qu’on n’a jamais dit avant ?
Tournons-nous plutôt au passe pour cueillir ici et Ià un écho de
Noël dans «la belle époque.»
Un concert de Noël n’était pas absolument de rigueur au
couvent au 19’ siècle. Pourtant nous constatons un concert
soit peu avant, soit peu après le 25 décembre assez souvent
dans ses Annales. Déjà en décembre 1872 «une soirée dramatique et musicale récolte la bonne somme de 87,OO $». Le 22 et
23 décembre 1887 «notre arbre de Noël» a apporté 311,00 $
aux soeurs. II faut se souvenir que celles-ci ne recevaient
aucun salaire. Pour vivre et réaliser leur travail, elles dépendaient surtout de la charité et des honoraires payés par les
parents des pensionnaires.
Le temps semble avoir été vraiment plus tempétueux au
19e siècle qu’aujourd’hui. De Noël 1874 jusqu’au milieu de
février 1875, ii y avait tant de tempêtes, l’une après l’autre, que
les élèves ne pouvaient fréquenter le couvent. Le 28 décembre
1887, selon le journal d’affaires de la compagnie Myrick pour
cette année, une grande tempête de neige est venue du sud-est
accompagnée par des gros vents. Deux vaisseaux ont fait
naufrage près de Souris. Ensuite, le 30 ii faisait très froid,
moins 8 degré (fahrenheit) le matin du 31. Par après, le Jour
de l’An de 1894, une terrible tempête de deux jours a laissé tant
de neige qu’ici et Ià elle s’élevait de douze à quinze pieds de la
terre. Le train de Tignish à Summerside est parti le matin avec
une équipe de trente hommes pour nettoyer la voie ferrée. II est
arrivé à Summerside à 18 heures.
«La solennité de Noël a eu un éclat exceptionnel cette année à
notre église de Tignish. Jamais l’autel avec ses mille cierges ne
présenta un plus charmant coup d’oeil qu’en cette occasion».
Voici l’opinion de la sueur annaliste en 1898. Je me demande si
ces «mille cierges» étaient vraiment mille bien comptées ou
si c’était un chiffre conventionnel qui voulait simplement dire
«un très grand nombre». Mille cierges, c’est beaucoup - mais
comme notre église paraîtrait belle à leur lumière!
En 1931, pas moins de 639 personnes ont communié à la messe
de minuit.
Mais les occupations quotidiennes se reprenaient vite après
Noël. En 1913, «des planchers en bois dur sont faits dans la
classe française et la 2e classe anglaise» du couvent. En 1895,
l’Impartial se plaignait àmérement de la condition et de I’horaire
des trains. Plus ça change, plus c’est la même chose! *

Gagnants et gagnantes
du concours du 11 novembre

Les gagnants des premiers prix sont, au premier rang, Timothy Gallant (4B), Charline Arsenault (4B), Melissa
Arsenault (5B) et Nathalie Gallant (6A). Au second rang, on voit Alvin Arsenault (7e), Mélanie Arsenault (8b),
Patricia Farrell Il 19. Ghisiaine Cormier (5A). Lori AM Gallant (9e) et Réjeanne Arsenault, (6B). On voit aussi
M. Gilles Painchaud,, gérant de la Légion d e Wellington, Allale no 17.

(J.L.) Chaque année, la Légion et Rose Arsenault (3’ prix) de la
de Wellington invite les élèves de 6” année A; Réjeanne Arsenault
l’école Evangéline à participer au (1” prix), Mélanie Gallant (2” prix)
concours du Jour du Souvenir.
et Chantal Gallant (3” prix) de la
Les gagnants cette année sont 6” année B; Ghislaine Cormier
Patricia Farre11 de la 11” année, (1er prix), Priscille Arsenault
Lori Ann Gallant (1” prix), Lucy (2e prix)et Josée Gallant(3’prix) de
Gallant(2’prix)et Christine Maddix la 5e année A; Melissa Arsenault(1er
(3’ prix) de la 9e année; Mélanie prix), Monique Arsenault
Arsenault (1” prix), Joey Arsenault (2” prix) et Janelle Arsenault
(2e prix)et Patrick Hardy(3’prix)de (3e prix) de la 5eannée B; Charline
la 8e année B; Alvin Arsenault Arsenault (1er prix), Joanne
de la 7’ année, Nathalie Gallant Arsenault (2e prix) et Lyanne
(1er prix), Crystal Cormier (2e prix) Arsenault (3” prix) de la 4e année A;

Timothy Gallant (ler prix), Tara
Arsenault (2” prix) et Christine
Thériault (3” prix) de la 4’ année B.
Le travail de Patricia Farrell (catégorie 10e, 11” et 12” années) a été
envoyé aux compétitions provinciales. Au niveau intermédiaire
(7e, 8e et 9e années) les oeuvres de
Lori Ann Gallant, de Mélanie
Arsenault et de Joey Arsenault ont
été envoyées et au niveau junior, ce
sont les dessins de Nathalie Gallant,
de Crystal Cormier et de Charline
Arsenault qui ont été envoyés. *

Religions en fêtes
Par B. SARRASIN

Judas le Macé e (ou le Marteau),
et ses quatre frères, entreprirent une
Dans la tradition juive moderne révolte qui se solda, en 165 avant
(c’est-a-dire post biblique, après la notre ère, par une victoire.
Le Temple fut de nouveau conBible), Hanukah est la fête où l’on
donne des friandises et cadeaux sacre au service religieux. C’est
aux enfants, ou une pièce monnaie. cela que veut dire Hanukah.
Les juifs ne pouvaient évidemment Dedication, purification!
Mais la célébration de Hanukah
célébrer la naissance de Jésus, au
nom duquel on les a persécutés c’est aussi la fête du miracle. Mirapendant des siècles. Rappelons que cle d’abord parce que la victoire des
ce n’est que depuis le Concile de Maccabées sur les Grecs et leurs
Vatican II (1962-1965) qu’il est alliés juifs et assyriens n’était pas
interdit aux prêtres catholiques de du tout évidente sans l’aide de Dieu.
dire en chaire que le juif est déicide, Miracle, aussi, parce que quand les
(il aurait tué Dieu en Jésus Christ). Maccabées étaient assiégés dans le
Hanukah, ou Hannoukah, ou Temple, il n’y avait pas assez d’huile
Hanukkah. ou même Chanukah, pour donner de la lumière plus
selon les traductions phonétiques de qu’un seul jour. Or, la lumière brûla
l’Hébreu. Cela se prononce avec un R pendant huit jours!
C’est pour cela que pendant la
1éger «Ranoukah» et cela s’écrit en
fête de Hanukah on allume chaque
écriture cursive 3.1.
En 166 avant notre ère ‘(avant soir pendant huit jours, dans un
J.C.), la Palestine et Jérusalem chandelier à huit branches une
étaient occupés par les Grecs bougie. En fait il y a neuf branches
Assyriens. Des juifs collaborateurs parce qu’une sert de base pour
les aidaient à faire du Temple un allumer les aunes. On met ce chandelier près d’une fenêtre pour que
lieu de plaisir et de jeux.
Des juifs religieux, dirigés par tous puissant le voir de l’extérieur.

Hanukah commence le 25” jour de

Kislev dans le calendrier hébreu,
c’est-à-dire le 20 décembre dans
le calendrier chrétien, veille du
premier jour d’hiver.
Un autre attribut traditionnel de
Hanukah est la toupie. (Il est intéressant de rappeler que dans le Noël
chrétien la toupie était longtemps
un jouet incontournable pour les
enfants).
La toupie de Hanukah rappelle
que les soldats jouaient à des jeux
de hasard dans le Temple avant sa
purification. Elle a quatre faœ s sur
lesquelles les symboles Num,
Gimel, Hay, et Shin, signifient
que l’on n’a rien (nichts) gagné,
ou tout ganz), ou la moitié (halb),
ou que l’on doit remettre quelque
chose au pot. (Les traductions entre
parenthèses sont en Yiddish,
langue véhiculaire des juifs
d’Europe).
Et bien, c’est cette fête qui se
déroule donc du 20 au 27 décembre,
que les juifs ont choisi comme fête
des enfants avec distribution de
jouets et friandises.*

La Voix acadienne
fait des heureux
(J.L.) La Voix acadienne tient chaque année une campagne d’abonnement au cours de laquelle les gens peuvent profiter de prixréduits et en
même temps, courir la chance de gagner de beaux prix.
De nombreuses personnes ont profité de cette campagne pour s’abonnerou
abonner une personne de leur choix. C’est le cas de Mme Claudette Cameron
de Wellington centre qui en abonnant ses parents,M.et Mme Alcide Gallant
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soit une murale d’une valeur de 75 $ donnée par «Les produits tradition» de
Mme Louise Comeau. Le premier prix a été gagné par Mme Lorraine
Arsenault de Saint-Gilbert. Il s’agit d’un abonnementde trois mois au Centre
sportif de Slemon Park, d’une valeur de 94 $. *

Les Amoureux de
Saint-Philippe
Deux jeunes maries bien amoureux
Vivaient heureux dans
leur chez eux.
La femme un jour a remarqué
Une petite flaque d’eau sur le plancher;
Jusqu’au comptoir de la cuisine
Elle a tracé son origine
Et sous l’évier une petit fuite d’eau
Coulait sans cesse du vieux tuyau.
Elle va trouver son bon mari
À sa manière elle lui a dit
«Le SINK il LEAK» comme un
panier
Appelle quelqu’un pour l’arranger.
Mais lui il sait bien à l’avance
Ça représente de grandes dépenses
Unbonplombiercoûtetoujourscher
Mais encore plus en plein hiver.
Il peut lui-même réparer ça
C’est assez simple cette affaire-la
Alors il cherche tous ses outils
Prend ses vieilles hardes sous l’établi
Son vieux chapeau ses vieux souliers
Et s’introduit dessous l’évier.
Sur son échine dans le cabinet
Saufsesgrandesjambesildisparaît.
Sa femme sait bien qu’il est très lent
Alors elle va chez ses parents.
Mais aussitôt qu’il touche l’évier
C’est un déluge tout est rouillé
Il se rend compte qu’il ne peut pas
Sans expérience réparer ça.

Il appelle donc Reg Arsenault
Lui dit de faire tous les travaux
Puis il s’en va à Wellington
Pour prendre un coup à la Legion.
La jeune mariée revient toute gaie
Et voit deux jambes toutes allongéés
Pensant que c’est son cher mari
Elle le chatouille et le saisit
Là où on peut s’imaginer
sans vouloir vous scandaliser.
Notre ouvrier a sursaute
A levé le tête, frappe l'évier
S’est assommé, s’est presque tué
À moitié mort reste éparé.
La jeune marié toute effarée
Une ambulance elle a appelée.
i
Bien panse par une infirmière
On l’a place sur une civière
Quand lesporteurs ils ont appris
Ce qui vraiment s’était produit
Ils pouffent de rire et laissent tomber
La pauvre victime sur le plancher.
Le tout s’écrase avec fracas
Et notre pauvre homme se casse un 1
1
bras.
Mesdames, l’amour c’est important
Il faut le prouver de temps en temps
Mais il faut faire bien attention
COMMENT on montre son
affection.*
Léonce Gallant

Meilleurs Voeux à l’occasion des Fêtes

En cette belle saison des Fêtes de Noël, le Conseil d’administration de La Voix
acadienne fait part de ses Meilleurs Voeux au personnel, aux lecteurs et lectrices, aux
collaborateurs et collaboratrices du journal. Paix-Joie-Santé-Prospérité

avec de bons souvenirs de leurs Noëls d’enfance. En cette saison des Fêtes, mon plus
ardent désir est que tous les enfants du monde aient de la mourriture et qu’ils se sentent
aimés et en sécurité

Francis C. Blanchard, Président

Noella Richard

À titre de directrice de La Voix acadienne, je profite de cette occasion pour remercier

Le temps des Fêtes nous amène à penser beaucoup aux petits enfants En leur
demandant : «Quand on parle de Noël, à quoi pensez-vous», ils peuvent bien répondre
»Le Père Noël, des bonbons, des cadeaux et encore des cadeaux, beaucoup de lumières,
des galettes, un arbre de Noël, un Nintendo...*. Mais ils peuvent aussi répondre : «Noël
est quand je partage 1’amour dans mon coew, comme la tristesse; quand je sais pardonner
mon ami: quand j'écouté les autres; quand je sais dire merci; quand on s’aime les uns
les autres«. C’est notre responsabilité comme adultes, aè leur montrer la vraie signification
de Noël: leur parler du partage, de la paix et du pardon. Quels beaux cadeaux

les employées du bureau qui se dévouent à la production du jornnal; le Conseil
d’administration et le Comité de travail pour l’appui et les directives durant l’année
1992. Un gros MERCI à tous les correspondant(e)s et pigistes pour leur contribution.
Je remercie aussi tous les abonnes, les acheteurs de publicité et les clients de notre
service de graphisme. Nous vous sommes très reconnaissants. Je souhaite que la
Nouvelle Année avec l’installation du bureau de la TPS et le projet du lien fixe soit pour
toute la population de l’lle-du-Prince-Edouard, très prometteuse.
En terminant, je vous offre mes plus chaleureux souhaits de Noël et du Nouvel An.

Marcia Enman

À Noël, tout devrait être beau et en paix sw la terre. La guerre ne devrait pas exister,

non plus que la famine ou la maladie. Malgré cela, il y aura parmi nous à Noël, des gens
qui aurontfaim, des gens qui seront en deuil, des gens qui seront en guerre, des gens qui
resteront imperméables à la joie de Noël, parce qu’ils auront trop de peine sur le coew.
En ce temps de Noël qui nous invite au partage, soyons attentifs aux personnes de notre
entourage et faisons rejaillir sw elles l’esprit de Noël qui nous illumine le coew et les yeux.

Jacinthe Laforest

«Le temps des Fêtes», quelle est la signification de ce terme? Tout le monde trouve
des raisons pour fêter, parfois, on oublie la raison originale. Décidons cette année de
relier notre raison à I’originale, donnant notre coew et notre temps, pas seulement notre
argent. Parfois sans s’en apercevoir, on enlève à nos êtres chers ce qui est le plus
important : notre temps. Joyeux Noël

Anne Gallant

«Noël, c’est la fête des enfants,. Mon mari et moi sommes reconnaissants que notre
foyer est un refuge heureux et sûr pow nos enfants, qui pourront grandir, comme moi,

Jeannette Gallant
Noël ce n’est pas juste des cadeaux. C’est la bonne nourriture préparée soigneusement,
le temps de visiter, la messe de minuit suivie d’un goûter chez la parente, la joie de sefaire
et de donner des cadeaux, la paix, le partage, la chaleur, l’amour. Pensez-y! Joyeux Noël
et Bonne et Heureuse Anneé à tous et à toutes.

Nicole Arsenault
Une autre année achève, selon le calendrier. Cependant, la vie ne se meswe pas de cette
façon : elle se meswe au nombre des rires et des pleurs, des joies et des peines partagés, on
y goûte tous les jours, peu importe la date de notre certificat de naissance, parfois; elle nous
présente même des mauvais tours. La vie est un projet d’envergure que je compare au tricot
d’un chandail ou à la lecture d’un livre volumineux : il faut savourer chaque maille, chaque
mot, pow enfin arriver à destination. Ce trajet peut prendre peu de temps ou longtemps.
Que l’année du calendrier 1993 nous apporte la sagesse de pouvoir reconnaître les
mystères et les secrets d’une vie satisfaisante, là où ils se manifesteront. Que la Nouvelle
Année nous présente les moyens de partager pleinement notre vie avec les autres afin de
nous enrichir mutuellement. *

Paulette Richard
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Reg MacDonald de Alberton est un technicien en sérigraphie à l’atelier provincial de signalisation à Tignish.
(Photo : Debbie Home)

comprend une salle de sérigraphie sont originaires de la région Prince
(silkscreen), une autre où. l’on ouest., Les deux autres habitent
L’atelier provincial de signa- découpe le contre-plaqué, dont maintenant la région d’Alberton.
lisation (Provincial sign shop) à un côte est recouvert d’une sorte Malgré la saison, elles ont beauTignish a ouvert officiellement le de papier, une troisième salle où coup à faire, car le travail normal
18 décembre. Cependant on y tra- l’on peinture à la main, et des es- de l’atelier a été retardé à cause du
vaille depuis environ trois mois. paces fermés où des machines déménagement. Il est possible que,
Et les employés qui ont connu sèchent la peinture ou recouvrent plus tard, on embauchera deux
l’ancien atelier, qui se situait de «Scotchlite» le contre-plaqué. employés de plus.
dans un hangar attaché au garage Le «Scotchlite» est un matériel
L’atelier n’est pas tout à fait
gouvernemental à Charlottetown, transparent et lumineux qui sert à fini. On y manque notamment
sont très heureux de leur nouveau faire voir les enseignes après le des rayons et des placards. Mais
lieu de travail.
coucher de soleil.
puisqu’il est grand il n’est pas
L’atelier est un beau bâtiment
Sur les cinq personnes, dont encombré, et les travailleurs pourspacieux, situé près de la caisse quatre hommes et une femme qui ront se passer encore quelque
populaire au centre de Tignish. Il sont employés. à l’atelier, trois temps de ce qui reste a ajouter.*

On prévoit des retombées économiques
importantes à la construction du lien fiie
Par Jacinthe LAFOREST
Au lendemain de la signature
de l’entente fédérale-provinciale
sur la construction du lien fixe,
le premier ministre Ghiz a dévoilé
conjointement avec M. Paul
Giannellia de SCI la teneur des
retombées économiques escomptées pour l’Île-du-Prince-Édouard.
M. Joe Ghiz est d’avis qu’en
basant les opérations du projet à

l’Île, le projet profitera beaucoup
à l’ensemble de la province, et
particulièrement à la communauté
des affaires.

Les grandes lignes
Les grandes lignes de cette
entente incluent la mise en place
d’un chantier de construction de
60 millions de dollars à Borden.
C’est sur ce chantier que l’on

construira les principales composantes du pont. En plus, tout le
travail sous-marin serd fait à partir
de ce chantier.
Le siège social du projet sera
installé à Charlottetown et la compagnie SC1 ouvrira deux bureaux
locaux, l’un à Summerside et
l’autre à Borden. Les directeur
et directeur adjoint du projet y
auront leur bureau, le personnel
administratif, le personnel responsable de la gestion de l’environnement, des relations avec la
communauté, les ressources humaines, le personnel responsable
du contrôle de la qualité, et d’autres
employés.
SC1 aurait l’intention de rénover
l’ancienne gare de chemin de fer de
Charlottetown, pour y loger son

bureau principal.
Apres la construction, le centre
d’exploitation et d’entretien du
pont sera localisé à Borden et
devrait employer de 50 à 60 personnes

Initiatives pour Borden
et la région
Plusieurs initiatives de la compagnie SC1 concernent plus particulièrement la région de Borden.
Entre autres initiatives, I’Entrepreneur fournim à la province une
aide technique pour établir un
centre d’exposition et un musée
de première classe à Borden. SC1
aidera aussi la province à établir
et à maintenir des activités touristiques pendant et après la cons-

truction du pont. Cela pourrait
inclure des tours en bateau et un
centre d’information. Le pont sera
l’un des plus grands au monde
dans son genre, et on prévoit qu’il
deviendra uneattraction touristique
en lui-même.

Formation
professionnelle
Par rapport à la formation
professionnelle, les parties liées
par l’entente reconnaissent
l’importance pour 1’Ile d’obtenir
le plus d’emplois possible. C’est
pourquoi l’entente prévoit que
des programmes appropriés soient
élaborés pour s’assurer que les
insulaires ont les compétences
requises.*

Expansion du service de cable distribution
dans la région Évangéline

Le système UHF est
l’option finale

Par Jacinthe LAFOREST
Après avoir éliminé deux possibilités, le système MMDS et le
système de câble proprement dit,

il ne reste qu’une option à la
Coopérative de communication
communautaire, le système UHF,
qu’on appelle aussi Country Cable.
Les membres de la coopérative
de communication, sous la présidence de M. Éric Richard de
Mont-Carmel, se sont réunis la
semaine dernière pour étudier les
résultats d’une étude portant sur
la faisabilité d’installer le câble
dans toute la région.
M. Éric Richard a indiqué en entrevue que l’installation du câble
représentait des dépenses additionnelles de l’ordre de 70 à 80 000 $
qu’on devrait payer à Maritime
Electric, pour l’installation de
poteaux et pour remonter les lignes
électriques, qui sont trop basses par
endroit.
On avait déjà éliminé le système
MMDS à cause de la nature du
terrain, maintenanf la coopérative
doit éliminer la possibilité du câble,
pour des raisons financières. Il ne
reste plus que le système UHF.

«Ce système n’est pas le meilleur
des systèmes mais dans la région, la
topographie serait parfaite» a indiqué M. Richard. Il prévoit se rendre
en Nouvelle-Ecosse en janvier avec
d’autres personnes qui s’occupent
du dossier, pour voir sur place si le
système serait applicable à la région

Évangéline. «On ira même voir
dans les maisons, pour voir si la
réception est bonne» a-t-il précisé.
Le système est aussi utilisé à
l’Île-du-Prince-Édouard, à trois
endroits. Il y a une antenne entre
autres à SpringhiIl et les habitants
de certaines maisons à. Mont-Carmel
peuvent capter les signaux.
«Si après avoir vu comment le
système fonctionne, on décide que
cela nous convient, on devra obtenir
notre financement et faire application au CRTC avant d’aller plus
loin». Les chiffres avancés par
M. Richard quant aux coûts d’installation sont comparables à ce que

le système MMDS aurait coûté,
environ 240 000 $.
Le système UHF permttmit de
rejoindre les quelque 380 maisons
qui n’ont pas le câble présentement
dans la région Evangéline. Tous
les abonnes futurs recevraient les
huit postes que reçoivent les abonnes actuels, plus trois autres postes,
qui seraient ajoutes pour tout le
monde.
Dernièrement, la coopérative
de câble a fait un sondage au
moyen duquel elle a rejoint 300 des.
380 foyers touches par le projet
d’expansion. «78 pour 100 des répondants ont dit qu’ils s’abonneraient au câble. C’est excellent. On
espère avec le temps, avoir le même
pourcentage d’abonnés (85 pour
100) qu’a Wellington, Urbainville
et Abram-Village» a dit le président
M. Éric Richard. *

De beaux cadeaux de Noël
faits par la coop de normalisation
la coop et charpentier de son
métier, qui découpe le bois pour
faire ces articles, mais ce sont les
clients qui les collent ensemble et
les peinturent. Ce sont eux également qui aident à choisir les plans
des objets dans des livres de menuiserie.
Quant aux autres articles
disponibles, ils sont surtout faits
de laine. Ils comprennent des
pantoufles, des bas, des tuques
et des mitaines, tous bien tricotes.
Plusieurs clients tricotent depuis
des années et sont très habiles.
Certains savent aussi crocheter,
mais il y a actuellement très
peu d’objets crochetés à vendre.
Les clients de la coop ont essayé de vendre plus d’articles
dernièrement à cause des coupures à la subvention gouvernementale qu’elle reçoit. Bien
qu’ils vendent leur artisanat
Lois Ann Handrahan et Gloria Perry de la coop de norma
à des prix raisonnables, ils
/a dernière touche à leurs pièces d’artisant de N o ë l (Photo : debbie
arrivent
à payer leurs matéHorne)
riaux et réaliser un petit profit
qu’ils vendent aux intéressés qui va aux autres projets de
Par E. Elizabeth CRAN
depuis quelques semaines. Il y a la coop. On peut visiter le local
Les 14 handicapes adultes qui des objets en bois, tels que de la coop au chemin Haywood,
forment la clientèle de la coop des ornements de Noël, des près de la route 2 à l’entrée
de normalisation de Tignish ont chandeliers, des bancs et des du village, ou faire une
commande en signalant le
passé l’automne à fabriquer plu- petites tables.
C’est M. Cletus Shea, gérant de 882-2984.*
sieurs sortes de cadeaux de Noël

Futurs locataires au Chez-Nous

Annonciade

Par Jacinthe LA FOREST
Mme Annonciade Gallant de
Summerside a commence à perdre
la vue il y a quelques années déjà,
mais depuis 1989, elle ne pouvait
plus lire, ni écrire. Elie a finalement pris un rendez-vous avec le
personnel de l’Institut canadien
pour les aveugles à Charlottetown
où elle est littéralement tombée en
amour avec une machine qui lui
permet de lire.
Cela s’appelle un «Telesensory
System». La machine ressemble à
un écran d’ordinateur, mais fonctionne un peu comme un projecteur
opaque. Au lieu d’être projetées
sur le mur, les lettres sont projetées
sur l’écran et Mme Gallant peut
alors les ajuster à la grandeur qui
lui convient pour lire. Mme Gallant
a ce qu’on appelle une vision péri-

veulent déménager

phérique. Elle ne voit pas ce qui est
au centre de son champ de vision,
seulement ce qui est autour.
«Depuis que j’ai cette machine,
c’est comme un antidote psychologique au fait que je ne peux plus
faire les choses que j’aimais
comme conduire l’auto, faire de
la couture et lire,. Annonciade est
âgée de 91 ans. À la voir on ne le
croirait jamais.
Elle est originaire du Québec
Elle a été enseignante durant
quelques années, et secrétaire
bilingue aussi. Elle a aussi obtenu un diplôme d’infirmière dans
un hôpital de la ville de Québec.
Avec son diplôme, elle a décidé
d’aller travailler à New York où
elle s’est trouvée un poste dans
un hôpital tenu par des religieuses
canadiennes françaises. Elle prenait également des cours d’anglais,

et elle a obtenu son diplôme lematin». Elles’estensuiteinscrite
d’études secondaires en anglais dans un collège au niveau du
tout en travaillant comme infir- baccalauréat, toujours en anglais,
mière. «C’était avant la Deuxième mais elle a dû arrêter études et
Guerre mondiale, on travaillait travail après deux ans, car elle était
de 7 heures le matin à 7 heures le atteinte de tuberculose. Le traitesoir ou de 7 heures le soir a 7 heures ment a été long mais réussi.

Mme Annonclade Gallant se
des connections.

sert de sa machine pour lirem écrire et faire

«J’ai repris le travail après avoir
été guérie et j’ai pris ma retraite en
1972». Annonciade était toujours
fille à cette époque. Elle est allée
s’installer en Floride où, une dizaine d’années plus tôt, elle avait
acheté une petite maison, en
prévision de ses vieux jours.
C’est une fois rendue en Floride
qu’elle a rencontre Joseph Gallant,
originaire d’Urbainville. «Il était
veuf pour la deuxième fois. Je
suis sa troisième femme» de dire
Annonciade.
Les Gallant sont arrivés à
Summerside il y a quatre ans
environ, et ils ont l’intention
d’aller rester au Chez-Nous, dès
que l’établissement ouvrira ses
portes. A l’aide de sa machine
qui lui permet aussi d’écrire,
Annonciade a composé un petit
poème pour le Chez-Nous:
Pour les aînés à l’automne
De leur vie et autonomes
Le Chez-Nous en construction,
Lequel monta vite vers les cieux
Sera tôt un confort précieux
Grâce à la coopération
Les travaux à pas de géant
Finiront la construction
De Le Chez-Nous au printemps
Oeuvre de grande dimension.*

