Le 15 octobre 2021

Le bulletin est un outil de communication merveilleux pour la région Évangéline et assurez-vous de nous envoyer vos nouvelles! 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 prochain bulletin sera publié le vendredi 29 octobre 2021.

Réservations au Centre scolaire-communautaire Évangéline
Le CSCÉ accepte maintenant des réservations dans les salles communautaires au Centre scolaire-communautaire Évangéline (l’école).
Des mesures de sécurité COVID-19 sont en place et devront être respectées. Pour faire des réservations ou pour recevoir des informations
supplémentaires, communiquez avec le CSCÉ au 902-854-2166 ou à reception@cscevangeline.ca.

LE VENDREDI 15 OCTOBRE ET SAMEDI 16 OCTOBRE
Le Festival de musique country
MISE À JOUR : La soirée du vendredi soir, le 15 octobre, est complète. Quant à la soirée du samedi, le 16 octobre, les billets sont encore
en vente au www.villagemusical.com et aux numéros de téléphone suivant: 902-854-2091 et 902-432-4759. Veuillez noter que, dû à des
circonstances imprévues, Sandra Jones et Jonathan Arsenault, qui devaient se présenter samedi soir, ont été remplacés par Cathy
Jackman et Shane Arsenault. Voir l'affiche ci-joint. Ne manquez pas ces belles soirées de musique!

LE DIMANCHE 17 OCTOBRE
Spectacle musique 50+
Cette série de mini-spectacles revient pour la saison d'automne. Le premier spectacle de l'automne présente deux mini-spectacles, l'un
mettant en vedette Edmond Gallant et l'autre, Paul D. Gallant. Venez écouter de la belle musique, le 17 octobre à 14 h! L'entrée gratuite,
mais les dons sont appréciés.

LE MARDI 26 OCTOBRE
Soirée de peinture
Une soirée de peinture avec Lynn Gaudet aura lieu au Centre scolaire-communautaire Évangéline. Il s’agit d’une décoration recto verso
automne/hiver sur une planche de pin de 18 pouces de hauteur, soit pour l’extérieur ou l’intérieur. Pour un aperçu du projet, veuillez voir
l’affiche ci-joint. Le coût pour la soirée est 30 $. Vous devrez vous inscrire à l’avance et il y a une limite de 20 personnes. Les enfants
doivent être accompagnés par un adulte. Pour s’inscrire à l’atelier, d’ici le 22 octobre, svp communiquer avec Lynn Gaudet au 902-8313289 ou par courriel à lynngaudet@icloud.com.

Merci à la Caisse Populaire Évangéline-Central Ltée.
le commanditaire majeur du bulletin.

LE JEUDI 28 OCTOBRE
Assemblée générale annuelle du Comité régional
des Jeux de l’Acadie de l’Î.-P.-É.
L’assemblée générale annuelle (AGA) du Comité régional des Jeux de l’Acadie de l’Î.-P.-É. se déroulera en personne au Centre acadien
Grand-Rustico à Rustico et par le biais de la plateforme virtuelle Zoom, le jeudi 28 octobre 2021 à 19 h. Pour toutes les personnes
souhaitant participer à notre AGA, une inscription est requise. Merci de nous envoyer un message à jeannettegallant@gov.pe.ca avant le
lundi 25 octobre 2021 pour confirmer votre présence. Les détails de connexion seront envoyés aux personnes inscrites quelques jours
avant l’assemblée générale annuelle.

LE MERCREDI 10 NOVEMBRE
Spectacle Beauséjour
Le Village musical acadien présentera le duo Beauséjour en spectacle le mercredi 10 novembre à 20 h. Le duo, qui présente des chansons
genre country folk, est formé des musiciens Daniel Boudreau du Nouveau-Brunswick et Jocelyne Baribeau du Manitoba. Ces deux artistes,
bien connus dans chacun de leur coin de pays, se sont rencontrés en 2017 lors d'une émission pour l'amour du country et ont décidé de
marier leur voix en une belle harmonie pour créer le duo Beauséjour qui continue de ravir son public lors de son passage. Les billets seront
bientôt accessibles sur notre site Web. Réservez cette date dans votre calendrier maintenant.

Le Festival des Fêtes
Le Village musical acadien prépare son Festival des Fêtes. Voici les activités prévues afin que vous puissiez ajouter ces dates à votre
calendrier.
a) Josée Boudreau et le groupe Maz, le dimanche 28 novembre, à 14 h.
b) Le Souper-théâtre de Noël, présenté par Eileen Pendergast, les 1, 2 et 5 décembre.
c) Spectacle de Noël de Chad Matthews, le dimanche 12 décembre.
d) Le Concert de Noël annuel du Village musical acadien, le dimanche 19 décembre.
Plus de détails à venir dans les prochains bulletins.

Cours communautaires artistiques à Abram-Village
Comme dans le passé, divers cours communautaires artistiques seront offerts au Centre d’éducation Évangéline. Si vous êtes intéressés
d’offrir un cours, communiquez avec Annette Richard au 902-854-2166 ou par courriel à reception@cscevangeline.ca.
Cours de piano : Appelez Lynn Arsenault au 902-432-8308
Cours de guitare : Appelez Britney Arsenault au 902-303-3259
Cours de tambour : Appelez Yves Arsenault au 902-303-2290
Cours de gigue : Appelez Natalie Gallant au 902-954-0393 (jeunes à partir de la 2e année)
Cours de gigue : Appelez Keera Gallant au 902-315-1409
Cours d’arts pour jeunes : Appelez Lynn Gaudet au 902-831-3289
Tricoter ou crocheter : Appelez Yvette Arsenault au 902-854-3395
Cours de courtepointe « couverture » : Appelez Alvina Bernard au 902-854-2584
Des mesures sécurité, COVID-19 sont en place et devront être respectées.

Cours de français
La Fédération des parents de l’Î.-P.-É. et le Conseil scolaire-communautaire Évangéline vous offrent l’opportunité de participer à un cours
de français « Survival French ». Tous ceux qui veulent apprendre le français de base, des mots clés et des petites phrases pour vous aider
à contribuer à l’environnement social et d’apprentissage de votre enfant et de votre communauté sont invités à participer à ce groupe de
discussion mené par Stéphane Bouchard. Les sessions de 19 h à 20 h débuteront le mercredi 20 octobre au Centre scolairecommunautaire Évangéline. Pour s’inscrire ou pour d’autres renseignements, svp communiquez avec Annette Richard au 902-854-2166
poste 2 ou par courriel à reception@cscevangeline.ca. Veuillez voir l’affiche ci-joint. Des mesures sécurité, COVID-19 sont en place et
devront être respectées.

Programme de perfectionnement artistique culturel
Les artistes de la région Évangéline qui désirent perfectionner leurs talents par moyen de formations, de cours ou d’ateliers peuvent faire
une demande d’aide financière avec le Programme de perfectionnement artistique culturel mis sur pied par le Conseil scolairecommunautaire Évangéline. Le formulaire est disponible sur le site Web du CSCÉ (http://cscevangeline.ca) ou par courriel en
communiquant avec Patricia Richard à agente@cscevangeline.ca. Pour toutes questions relatives au programme, composez le
902-854-2166. La date limite pour les soumissions est le vendredi 29 octobre. Veuillez voir l’affiche ci-joint. Ce projet est rendu possible
grâce à Innovation Î.-P.-É.

Entreposage dans l'Étable
Le Village musical acadien désire vous laisser savoir qu'il y a encore de la place pour entreposer vos automobiles et vos bateaux.
Pour faire une réservation, envoyez un courriel à info@villagemusical.com ou appelez au 902-854-3300.

October 15, 2021

Reservations at the Centre scolaire-communautaire Évangéline
The CSCÉ is now accepting community reservations at the Centre scolaire-communautaire Évangéline (Évangéline school). COVID-19
security measures are in place and will need to be followed. To make reservations or to receive additional information, contact the CSCÉ at
902-854-2166 or at reception@cscevangeline.ca.

FRIDAY, OCTOBER 15 AND SATURDAY, OCTOBER 16
The Country Music Festival
UPDATE: The Friday evening show, on October 15, is sold out. As for Saturday night, October 16, tickets are still on sale at
www.villagemusical.com and at the following telephone numbers: 902-854-2091 and 902-432-4759. Please note that due to unforeseen
circumstances, Sandra Jones and Jonathan Arsenault, scheduled to perform Saturday evening, have been replaced by Cathy Jackman and
Shane Arsenault. See the poster attached to this bulletin. Do not miss these great evenings of music.

LE DIMANCHE 17 OCTOBRE
The 50+ Music Show
This series of mini-shows returns for the fall season. The first show of the fall presents two mini-shows, one featuring Edmond Gallant and
the other, Paul D. Gallant. Come listen to some great music on October 17 at 2 p.m.! Free entry, but donations appreciated.

WEDNESDAY, NOVEMBER 10
Beauséjour Show
The Village musical acadien will present the duo Beauséjour in concert on Wednesday, November 10 at 8 p.m. The duo, who features
country folk songs, is made up of musicians Daniel Boudreau from New Brunswick and Jocelyne Baribeau from Manitoba. These two artists,
well-known in each of their part of the country, met in 2017 during a show, Pour l'amour du country (For the love of country), and decided to
blend their voices in a beautiful harmony to create the duo Beauséjour which continues to delight its audience during its passage. Tickets
will soon be available on our website. Save this date in your calendar now.

Survival French
La Fédération des parents de l’Î.-P.-É and le Conseil scolaire-communautaire Évangéline are offering you the opportunity to participate in
Survival French classes. Anyone who wants to learn basic French, key words and short sentences, to help you contribute to the social and
learning environment of your child and your community, are invited to participate in this group, led by Stéphane Bouchard. Classes will be
from 7 p.m. to 8 p.m. starting on Wednesday, October 20 at the Centre scolaire- communautaire Évangéline (Évangéline School).
To register or for more information, please contact Annette Richard at 902-854-2166 ext. 2 or by email at reception@cscevangeline.ca.
COVID-19 security measures are in place and will need to be followed.

Festival des Fêtes
The Village musical acadien is preparing its Festival des Fêtes. Here are the planned activities so that you can add these dates to your
calendar.
a) Josée Boudreau and the Maz group, Sunday, November 28 at 2 p.m.
b) The Christmas Dinner Theater, presented by Eileen Pendergast, December 1, 2 and 5.
c) Chad Matthews Christmas Show, Sunday, December 12.
d) The Village musical acadien's annual Christmas Concert, Sunday, December 19. More details to come in future bulletins.

Storage in the barn
The Village musical acadien would like to let you know that there is still room to store your cars and boats. To make a reservation, send an
email to info@villagemusical.com or call 902-854-3300.
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Lisa Lamers
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au 902-854-2166!
MERCI À TOUS
NOS COMMANDITAIRES!

Cours de français

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DES COOPÉRATIVES
ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
(du 17 au 23 octobre 2021)
1 AU 15 OCTOBRE – CONCOURS DE DESSINS POUR ENFANTS : Les enfants de la maternelle à la 6e année sont invités
à dessiner un portrait d’une coopérative ou d’une entreprise de la région Évangéline ou environs et d’y inclure une
phrase positive d’encouragement pour 2021-2022. Ils peuvent obtenir le formulaire de participation de leur
enseignant(e) à l’École Évangéline ou de la Coopérative de Wellington ou encore ils peuvent le télécharger à
https://bit.ly/2W7d9yk. Ils doivent le soumettre à leur enseignant(e) ou dans une boîte à la Coop avant la date limite
du 15 octobre. Les dessins seront affichés à la Coop jusqu’au 22 octobre. On fera un tirage au sort pour de très beaux
prix.
1 AU 18 OCTOBRE – CONCOURS POUR LES AÎNÉS : Tous les aînés, et particulièrement les résidents du foyer Le ChezNous et du complexe Le Bel âge, sont invités à préparer et soumettre des pièces artisanales pour enfants (comme
des bas, des mitaines, des tuques, des patouches, etc.) à un concours de la Coopérative de Wellington au plus tard
le 18 octobre. Soyez certains d’y attacher votre nom et numéro de téléphone. Les pièces seront exposées à la Coop
jusqu’au 22 octobre. Nous ferons un tirage parmi toutes les personnes qui ont contribué des pièces; la personne
gagnante recevra un beau panier rempli de cadeaux ou autres prix. Ensuite, ces créations seront données à l’Armée
du Salut de Summerside pour distribuer aux enfants provenant de familles dans le besoin à l’occasion de Noël.
1 AU 22 OCTOBRE – COLLECTE DE NOURRITURE COMMUNAUTAIRE : Tous ceux qui contribuent des aliments nonpérissables ou un don en argent à notre collecte de nourriture communautaire recevront un billet pour un tirage
pour une carte-cadeau de 100 $ de la Coopérative de Wellington. Des boîtes seront placées près de l’entrée de la
Coopérative pour accepter vos dons. La collecte sera ensuite donnée aux banques alimentaires de la succursale de
Tyne Valley du West Prince Caring Cupboard et de Lennox Island.
18 AU 22 OCTOBRE – COLLECTE DE NOURRITURE SCOLAIRE : Les élèves de tous les niveaux sont invités à amener
des aliments non-périssables à l’École Évangéline. La classe ayant apporté le plus de nourriture par étudiant recevra
un prix de 100 $ en argent comptant de la Caisse populaire Évangéline-Central. La nourriture sera ensuite livrée par
la classe de géopolitique (niveau secondaire) à la banque alimentaire de la succursale de Tyne Valley du West Prince
Caring Cupboard.
LE MARDI 19 OCTOBRE – MATINÉE DES ENTREPRENEURS ET COOPÉRATEURS : Tous les entrepreneurs et
coopérateurs francophones sont invités à participer gratuitement à la Matinée des entrepreneurs et coopérateurs
à 8 h au Village musical acadien à Abram-Village. À la suite d’un déjeuner complet, on lancera le Concours Ignition
francophone de RDÉE ÎPÉ ainsi que le Concours de prix entrepreneuriaux de la Chambre de commerce acadienne et
francophone de l’ÎPÉ. La Coopérative de développement régional – Acadie parlera de ses services et projets. Le
conférencier invité, Louis-Philippe Gauthier, directeur des affaires provinciales du Nouveau-Brunswick et de l’Île-duPrince-Édouard pour la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, parlera du rétablissement
entrepreneurial post-pandémique. On terminera la matinée avec des tirages pour des prix de présence. Tous les
intéressés sont priés de s’inscrire au plus tard le jeudi 14 octobre en communiquant avec Josée Ouellette à
josee@rdeeipe.org ou à (902) 854-3439, poste 228.
LE JEUDI 21 OCTOBRE – JOURNÉE DES CAISSES POPULAIRES : Activité de lancement des caisses fusionnées sous le
nom de Provincial Credit Union/Caisse populaire Provincial. Venez faire un tour à l’une des 10 succursales pour aider
à célébrer cette belle union de nos forces !
LE JEUDI 21 OCTOBRE – BINGO ET CRÈME GLACÉE POUR DES RÉSIDENTS DU CHEZ-NOUS : La Coopérative Le Cheznous organisera cette année un bingo coopératif et servira de la crème glacée en après-midi du 21 octobre à
l’occasion de la Semaine coop. Encore cette année, seulement les résidents pourront y participer (en raison des
restrictions pandémiques.).
LE JEUDI 21 OCTOBRE – FORUM DES COOPÉRATEURS : Toutes les coopératives de la région Évangéline sont invitées
à envoyer deux représentants à ce forum, qui se déroulera à 17 h 30 dans la cafétéria de l’École Évangéline à AbramVillage. On débutera avec un souper gratuit, commandité par la Caisse populaire Évangéline-Central. À tour de rôle,
les coopératives seront invitées à partager leurs récents succès, défis et plans futurs. Au cours de la soirée, on
présentera aussi l’Ordre du mérite coopératif à une personne méritante. (Par invitation seulement.)
LE VENDREDI 22 OCTOBRE – BARBECUE À LA COOP DE WELLINGTON : Tout le monde est invité à se rendre à la
Coopérative de Wellington de 11 h 00 à 13 h 00 pour déguster un hamburger ou un hotdog barbecué et une bouteille
d’eau en échange pour un don monétaire que nous verserons au programme « Chaque enfant compte » (Every Child
Matters). Une troupe culturelle de Lennox Island présentera quelques sélections dans le terrain de stationnement
(si la température est agréable). On y fera aussi les tirages des divers concours.

EVENTS PLANNED FOR
CO-OP AND SMALL BUSINESS WEEK
(Oct. 17-23, 2021)
OCTOBER 1-15 - CHILDREN'S DRAWING CONTEST: Children from kindergarten through Grade 6 are invited to draw
a picture of a co-op or business from the Evangeline and surrounding area and include a positive phrase of
encouragement for 2021-2022. They can get the entry form from their teacher at Evangeline School or at the
Wellington Co-op or download it from https://bit.ly/2W7d9yk. They must submit it to their teacher or in a box at
the Co-op by the Oct. 15 deadline. The drawings will be posted at the Co-op until Oct. 22. There will be a random
draw for great prizes.
OCTOBER 1 TO 18 – SENIORS’ CONTEST: All seniors, especially residents of Le Chez-Nous community care centre
and Le Bel âge complex, are invited to make and submit handcrafted items for children (such as socks, mittens,
toques, slippers, etc.) to a contest hosted by Wellington Co-op by Oct. 18. Be sure to attach your name and phone
number. The crafts will be displayed at the Co-op until Oct. 22. A draw will be held among all the people who
contributed crafts; the winner will receive a nice gift basket or other prizes. These creations will then be donated to
the Summerside Salvation Army for distribution to children from needy families at Christmas time.
OCTOBER 1 TO 22 - COMMUNITY FOOD DRIVE: Everyone who contributes non-perishable food items or a monetary
donation to our community food drive will receive a ticket for a draw for a $100 Wellington Co-op gift card. Boxes
will be set up near the entrance of the Co-op to accept your donations. The collection will then be donated to the
Tyne Valley branch of the West Prince Caring Cupboard and Lennox Island food banks.
OCTOBER 18 TO 22 - SCHOOL FOOD DRIVE: Students from all grades are invited to bring non-perishable food items
to Evangeline School. The class that brings in the most food per student will receive a $100 cash prize from
Évangéline-Central Credit Union. The food will then be delivered to the Tyne Valley branch of the West Prince Caring
Cupboard food bank by the school’s Geopolitics Class (high school level).
TUESDAY, OCTOBER 19 - ENTREPRENEURS AND CO-OPERATORS BREAKFAST: All francophone entrepreneurs and
co-operators are invited to attend the free Entrepreneurs’ & Co-operators’ Breakfast at 8 a.m. at the Village musical
acadien in Abram-Village. Following a full breakfast, RDÉE PEI will launch its Francophone Ignition Contest and the
Acadian and Francophone Chamber of Commerce of PEI will launch its Entrepreneurial Awards Contest. The
Coopérative de développement régional - Acadie will talk about its services and projects. Guest speaker LouisPhilippe Gauthier, director of provincial affairs for New Brunswick and PEI for the Canadian Federation of
Independent Businesses, will speak about post-pandemic business recovery. The morning will conclude with
drawings for door prizes. All interested parties are asked to register by Thursday, Oct. 14, by contacting Josée
Ouellette at josee@rdeeipe.org or (902) 854-3439 ext. 228.
THURSDAY, OCTOBER 21 - CREDIT UNION DAY: Launch event planned for the credit unions being merged under the
name Provincial Credit Union/Caisse populaire Provincial. Stop by one of the 10 branches to help celebrate this
beautiful union of our strengths!
THURSDAY, OCTOBER 21 - BINGO AND ICE CREAM FOR RESIDENTS OF LE CHEZ-NOUS: Le Chez-nous Co-op will be
hosting a Co-op Bingo and serving ice cream on the afternoon of Oct. 21 to celebrate Co-op Week. Again this year,
only residents will be able to participate (due to pandemic restrictions.)
THURSDAY, OCTOBER 21 – CO-OP FORUM: All Evangeline area co-ops are invited to send two representatives to
this forum, which will be held at 5:30 p.m. in the cafeteria of Evangeline School in Abram-Village. The forum will
begin with a free supper, sponsored by Évangéline-Central Credit Union. Each co-op will be invited to share its recent
successes, challenges and future plans. The evening will also include a presentation of the Co-op Order of Merit to
a deserving individual. (By invitation only.)
FRIDAY OCTOBER 22 - BARBECUE AT THE WELLINGTON COOP: Everyone is invited to come to the Wellington Coop from 11 a.m. to 1 p.m. to enjoy a barbecued hamburger or hotdog and a bottle of water in exchange for a
monetary donation to Every Child Matters. A cultural troupe from Lennox Island will perform a few selections in the
parking lot (weather permitting). Draws for the week’s various contests will also be held during the day.

Le CSCÉ célèbre son 25e anniversaire!
LES DEUX PILOTS DE STANISLAS EN 2008

Les personnages
Pépé Stanislas ………….…Edward Gallant
Mémé Henriette ……..…...Zita Arsenault
Jos ………………………..……….Austin Poirier
Marie ………………….………Jeanne Gallant
Pélagie …………………...Fedora Melanson

Enfants de Jos et Marie
Alexandra …………………..Cynthia Cormier
Marie Rose ………….……….Natalie LeBlanc
Denise ……………………..Danielle Doucette
Patrick ……………………….…Zakary Cormier
Couple de la France
Napoléon ………………..Edmond Gallant
Marie Antoinette .……..Erma Arsenault

Personnage mystérieux ..Marcia Whelan

Équipe de production
Auteure ............................................................. Marie Anne Arsenault
Metteure en scène ............................................ Marie Anne Arsenault
Directeur musical ........................................................ Edmond Gallant
Technicien de son et d’éclairage ..................................... Pierre Poirier
Costumes ........................................................... Marie Anne Arsenault
Créatrice des caractères
Pélagie et Henriette ......................................................... Alice Richard

