
 

 
 
 

 
 
Le bulletin est un outil de communication merveilleux pour la région Évangéline et pour ceux qui désirent envoyer une annonce, le prochain 
bulletin sera publié le vendredi 2 octobre. Comme le bulletin sera seulement publié par les médias sociaux et que nous n’aurons pas de 
copies papier, nous passerons les annonces sans frais jusqu’à nouvel ordre. Prenez soin de vous et des vôtres. 
 

 LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE 

Spectacle Cory Gallant 
Cory Gallant and The Red Dirt Posse, artiste canadien de musique country et artiste vedette du CCMA, présentera un spectacle au Village 
musical acadien le samedi 26 septembre avec Jonny Ray Arsenault en première partie. Le spectacle débutera à 20 h 30 et les portes 
ouvriront à 20 h. Cette soirée est pour adultes seulement. Vous pouvez acheter vos billets, au coût de 15 $, taxes comprises, en ligne à  
www.villagemusical.ca ou les réserver à info@villagemusical.ca. Le Village musical acadien mettra en marche les mesures sécuritaires  
requises pour la protection du COVID-19. Ne tardez pas à acheter vos billets, car il y a seulement 100 places disponibles. 
 

 LE SAMEDI 3 OCTOBRE 

Actions Femmes ÎPÉ – AGA et Forum Ouvert 
Actions Femmes IPÉ (AFIPE) a le plaisir de convier ses membres, ses partenaires et la communauté à participer à son Forum ouvert et son 
assemblée générale annuelle qui auront lieu le samedi 3 octobre, de 8 h 30 à 16 h 30, au Carrefour de l'Isle-Saint-Jean à Charlottetown. 
 

AGA des Francophones d’Âge d’Or de l’Île-du-Prince-Édouard 
L'AGA des FAOIPE aura lieu le samedi 3 octobre à compter de 10 h, au Village musical acadien, à Abram-Village.  Dans le volet 
Santé/mieux-être, Dre. Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef donnera une conférence en français sur l'impact de la pandémie de la 
Covid-19 sur les aînés.  Ce sujet vous intéressera sûrement.  De plus, dans le volet culturel de l'AGA, Georges Arsenault, historien, présen-
tera une causerie, agrémentée de photos, sur le thème les aînés d’autrefois et d’aujourd’hui. Il parlera de la contribution que ces personnes 
ont apportée à leur communauté.  Ceci promet d'être très divertissant. Volet musical (à confirmer). Vous avez jusqu'au 26 septembre pour 
vous inscrire auprès de Annette Richard, au 902 854-2166 ou par courriel : assocfaoipe@gmail.com. Les places sont limitées à 50  
personnes en raison de mesures Covid-19.  Réservez pour les membres FAOIPE alors, faites vite! 
 

Ça va bien aller pour Tracy 
Nous lançons l’appel aux nombreux amis et à tous ceux qui veulent démontrer leur appui à Tracy Arsenault qui est atteint d’un cancer 
agressif, soit le Non-Hodgkin Lymphome, depuis juin 2020, de faire un don au fond - Ça va bien aller pour Tracy à l’adresse courriel  
suivante : cavabienallerpourtracy@outlook.com ou en personne à la Caisse Populaire Évangéline-Centrale de Wellington. Ensemble, nous 
allons réussir notre objectif de 50 000 $. Ces fonds seront utilisés pour des rénovations à leur maison, un lift pour la chaise roulante, les 
nombreux rendez-vous médicaux, un appui pour la perte de salaire et autres dépenses qui pourraient présenter un défi pour la famille.  
Merci beaucoup de votre générosité envers Tracy et sa famille afin de l’encourager à monter la colline dans sa réhabilitation! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 18 septembre 2020 

Merci à la Caisse Populaire Évangéline-Central Ltée. 

le commanditaire majeur du bulletin. 
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Le Musée acadien - Les causeries du mardi reviennent dans un lieu différent 
En raison de la pandémie de la COVID-19, le Musée acadien va tenir ses causeries, coordonnées par Georges Arsenault, dans deux lieux 
différents cet automne. La première, « The forests of the Island 300 years ago, and their use during the French Period », sera présentée en 
anglais par Doug Sobey le mardi 22 septembre à 19 h au Centre Eptek à Summerside. La prochaine, “Découvrir les établissements et les 
habitants de l’Île Saint-Jean” sera présentée par Georges Arsenault en français au Village musical acadien le 29 septembre à 19 h. La  
troisième, présentée le 6 octobre à 19 h au Village musical acadien en français, sera « Ce que les cartes géographiques nous disent sur 
l’histoire de l’Île » par Samuel Arseneault, et la quatrième sera « The Gallants and the Martins : the Island’s two first Acadian families », 
présentée en anglais par Georges Arsenault au Centre Eptek le 13 octobre à 19 h. Entrée gratuite mais les dons sont appréciés.  
SVP veuillez réserver votre place en appelant le 902-432-2880 (espace limité dû aux mesures sanitaires).  
 

11e Festival de musique Country Évangéline 

Toutes les activités se dérouleront au Village musical acadien, à Abram-Village. 
Le vendredi 16 octobre  -  LÉGENDES DE LA MUSIQUE COUNTRY -  20 h 30 -  Mettant en vedette quatre artistes de musique country 
parmi les meilleurs de l’Î.-P.-É. Marcella Richard, Jonathan Arsenault, Joey Doucette et Kurk Bernard vont vous interpréter les chansons 
populaires des légendes de la musique country tels que Loretta Lynn, Johnny Cash, Merle Haggard, George Jones, Cayouche et autres.  
Les vedettes seront accompagnées par l’orchestre-maison composée de Rheal et Remi Arsenault, Andy Paynter, Keelin Wedge/Steve 
Perry. Prix d’entrée : 15 $, réservé aux 19 ans et plus. Dû à la pandémie du COVID-19, chaque activité sera limitée à 100 personnes. Il est 
alors recommandé de procurer vos billets à l’avance, soit en ligne à www.villagemusical.com ou au bureau du Village musical.   
Le samedi 17 octobre  -  LÉGENDES DE LA MUSIQUE COUNTRY - 20 h 30 - Présentées par les mêmes artistes que vendredi soir et 
même prix d’entrée. 
Le dimanche 18 octobre  -  DÎNER AU RÔTI DE BOEUF  -  11 h  à  13 h.  Un spectacle gratuit de musique country suivra à 13 h avec le 
duo local composé de Marcel Caissie et Allan Gallant. 
Pour plus d’information au sujet du programme, veuillez composer le 902-854-2072 ou 902-854-2324. 

 

Entreposage de vos véhicules pour l'hiver 

Le Village musical acadien vous encourage de faire vos réservations à l'avance pour l'entreposage de vos véhicules pour l'hiver. Cette 
année le coût de l'entreposage de vos véhicules sera de 10 $ le pied plus TVH. Pour plus d'information et pour faire une réservation, 
appelez Marcel au 902-315-1434. 

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The newsletter is a wonderful communication tool for the Évangéline Region and for those who wish to send an announcement, the next 
newsletter will be published on Friday, October 2. As the newsletter will only be published on social media and we will not have hard copies, 
we will place the announcements free of charge until further notice. Take care and stay safe. 
 

 SATURDAY SEPTEMBER 26 

Cory Gallant Show 
Canadian country music artist and CCMA spotlight artist, Cory Gallant and The Red Dirt Posse will perform at the Village musical acadien on 
Saturday, September 26 with Jonny Ray Arsenault in the opening act. The show will begin at 8:30 p.m. and the doors will open at 8 p.m. 
This evening is for adults only. You can purchase your tickets, at a cost of $15, taxes included, online at www.villagemusical.ca or reserve 
them at info@villagemusical.ca. The Village musical acadien will implement the security measures required to protect you from COVID-19. 
Don't delay in purchasing your tickets, as there are only 100 seats available. 
 

The Acadian Museum - Tuesday Talks are back in a different location 
Due to the COVID-19 pandemic, the Acadian Museum will be holding its talks, organized by Georges Arsenault, in two different locations 
this fall. The first one, “The forests of the Island 300 years ago, and their use during the French Period”, will be presented in English by Doug 
Sobey on Tuesday, September 22nd at 7 p.m. at Eptek Centre in Summerside. The next one, “Découvrir les établissements et les habitants 
de l’Île Saint-Jean » will be presented by Georges Arsenault in French at the Village musical acadien on September 29th at 7 p.m. The third 
will be presented on October 6th at 7 p.m. at the Village musical acadien in French and will be “Ce que les cartes géographiques nous disent 
sur l’histoire de l’Île” by Samuel Arseneault. The fourth and last one will be “The Gallants and the Martins: The Island’s two first Acadian 
families”, presented in English by Georges Arsenault at the Eptek Centre on October 13 th at 7 p.m.  Admission is free and donations are 
appreciated. Please call 902-432-2880 to reserve your spot (limited space due to health measures).  
 

Storage of your vehicles for the winter 
The Village musical acadien encourages you to make advance reservations for the storage of your vehicles for the winter. This year, the cost 
of storing your vehicles will be $10 per foot plus HST. For more information and to make a reservation, call Marcel at 902-315-1434. 
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FRIDAY TO SUNDAY, OCTOBER 16 – 18 

11th Annual Evangeline Country Music Festival 
All activities to be held at the Village Musical Acadien, in Abram-Village 

Friday, October 16  -  THE LEGENDS OF COUNTRY MUSIC  - 8:30 p.m. -  Featuring some of the top country music entertainers of P.E.I.  
Marcella Richard, Jonathan Arsenault, Joey Doucette, Kurk Bernard will pay tribute to the great country music legends such as Loretta Lynn, 
Johnny Cash, George Jones, Merle Haggard, Cayouche and more.  They will be accompanied by Rheal and Remi Arsenault, Andy Painter 
and Keelin Wedge/Steve Perry.  Tickets are $15 and reserved to 19 years and over. Because of the COVID-19 pandemic, admission will be 
limited to 100 persons for each activity.  You are therefore recommended to purchase your tickets in advance, online at 
www.villagemusical.com . 
Saturday, October 17  -  THE LEGENDS OF COUNTRY MUSIC  -  8:30 p.m. -   Same line-up of musicians as Friday night and same 
admission fee. 
Sunday, October 18  -  ROAST BEEF DINNER  -  11 a.m. - 1 p.m.  -    A free admission Country Music Show will follow at 1 p.m., featuring 
our local popular duo of Marcel Caissie and Allan Gallant. 
For more information about the program of activities, please phone 902 854-2072 or 902 854-2324. 
 

 
 
 
 
 
   
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Prochain bulletin/Next Bulletin: Le 2 octobre/October 2 
Date limite/Deadline: le 29 septembre/September 29 

 
Pour plus d’information/For more information: 902-854-2166/bulletin.comm@cscevangeline.ca 

 

 

Vous voulez faire paraître  
votre logo dans  
notre bulletin? 

 
Appelez-nous  

au 902-854-2166! 

 
 

MERCI À TOUS  
NOS COMMANDITAIRES! 
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