
 
 
 
 
 
 

LE VENDREDI 4 MARS        

Soirée du vendredi soir 

Le Village musical acadien présente Nick et Samantha Arsenault, ce vendredi soir, à partir de 20 h. Le prix d'entrée est de 7 $, 
payable à la porte. Adultes seulement. Venez tous à cette belle soirée de musique! 
 

LE DIMANCHE 6 MARS 
Formation sur la préservation des photos 

Ce dimanche le 6 mars à 14 h au Musée acadien de l’ÎPÉ, l’historien Georges Arsenault et la directrice du Musée Noëlla Richard 
feront des présentations sur ce que les vieilles photos nous apprennent et comment préserver ces photos pour les générations 
futures.  Cette activité est gratuite. L’inscription est recommandée mais pas obligatoire en appelant le Musée au 902-432-2880 
ou en écrivant à museeacadien@gmail.com.  Ce projet a été rendu possible grâce au gouvernement du Canada.  
 

Spectacles virtuels gratuits pendant la série de spectacles d’automne et hiver à Mont-Carmel 

LE DIMANCHE 6 MARS 
L’artiste au style pop R&B Kierrah 

Kierrah est originaire de Syracuse à New York et habite présentement à l’Île-du-Prince-Édouard.  Influencée par des artistes 
telles que Beyoncé, Brandy, Eryka Badu et Alicia Keys, ses chansons parlent de l’amour, de peines d’amour, de l’amour de soi, 
de la motivation et de la confiance.  Ayant grandie dans une famille artistique, Kierrah chante, danse et écrit de la poésie et 
des chansons depuis un très jeune âge.  Au fil des ans, elle s’est présentée sur de nombreuses scènes un peu partout au 
Canada et aux États-Unis. 
 

LE DIMANCHE 13 MARS 
Le duo père et fille Jacques et Josiane Comeau 

Jacques et Josiane Comeau habitent présentement à Dieppe au Nouveau-Brunswick.   En 2013, Jacques lança l’album « Ici on 
connaît mon p’tit nom » et, en 2019, lors de la saison 7 de l’émission La Voix, il a terminé en demi-finale.  Josiane chante 
depuis un très jeune âge.  À l'âge de 14 ans, elle a été sélectionnée pour participer à The Voice Kids en France et, en 2020, a 
été couronnée la grande gagnante de la saison 8 de l’émission La Voix au Canada. 
 
Chacun de ces spectacles gratuits d’une durée d’une heure, présenté par la Coopérative de développement culturel et 
patrimonial de Mont-Carmel, aura lieu à compter de 19 h sur sa page Facebook au www.facebook.com/CDCPMC. 
 

LE MARDI 8 MARS 

AGA de l’Exposition agricole et le Festival acadien  
L’Assemblée générale annuelle de l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline aura lieu le mardi 8 mars 
à 19 h 30 au Village musical acadien. En cas de tempête, l’AGA sera remise au mercredi 9 mars. Des mesures de sécurité 
COVID-19 seront respectées pendant la réunion. Avec les nouvelles annonces du retour à la normale, nous souhaitons que ce 
grand événement ait lieu en grand du 1er au 4 septembre 2022. Un léger goûter sera servi après la réunion. Bienvenue à tous! 
 

LE MERCREDI 9 MARS 
Journée de Plein Air 

Journée de Plein Air à la cabane de 4 roues 1007 chemin Cannontown le mercredi 9 mars de 10 h à 14 h. Raquettes, barbecue, 
promenade en 4 roues avec Louis et ami(e)s, invité spéciale Tracy Arsenault et de jeux de table etc. 
Pour vous inscrire appeler Velma Durant au 902-439-3100 ou par courriel à loisir@cscevangeline.ca. 
 

LE VENDREDI 11 MARS    
Série d'hiver - Jonny et invités 

Cette semaine à la série d'hiver du Village musical acadien à 20 h, l'invité de Jonny est Shane Arsenault. Le prix d'entrée est de 
7 $, payable à la porte. Il y aura un goûter et un tirage 50 / 50. Adultes seulement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE 4 MARS 2022 

Merci à la Caisse populaire Provincial 

le commanditaire majeur du bulletin. 
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Spectacles virtuels gratuits pendant le Festival Bluegrass Évangéline 

LE MERCREDI 9 MARS 
Two + Three 

Les membres de Two + Three se présentent ensemble sur scène depuis près de 12 ans.  Le groupe est composé de Julie 
Arsenault (voix et harmonies), Beatrice Arsenault (voix et guitare), Michael Richard (mandoline et voix) et David Albert 
(guitare).  Pendant ce spectacle, ils seront rejoints par Dane Perry (basse).  Ensemble, ils présentent un mélange de musique 
Bluegrass et de l’ancienne musique Country tout en apportant plein d’énergie et de plaisir à l’estrade.   
 

LE MERCREDI 16 MARS 
Bluegrass Tradition 

Bluegrass Tradition se présente sur scène depuis au-delà de 13 ans et ils sont dédiés à la musique traditionnelle Bluegrass.  
Trevor Boutilier et Karen DeCoste sont les membres fondateurs du groupe et sont ravis d’accueillir Andrew Kent et Ryan 
Dillman à les rejoindre pour ce spectacle virtuel.  Assoyez-vous confortablement car Bluegrass Tradition vous transportera à un 
temps plus simple avec des mémoires et des airs de musique du passé. 
 

Chacun de ces spectacles gratuits d’une durée de 45 minutes, présenté par l’Association du festival Évangéline de musique 
bluegrass et traditionnelle, aura lieu à compter de 19 h sur sa page Facebook au 
www.facebook.com/FestivalBluegrassEvangeline  
 

LE MARDI 15 et MERCREDI 16 MARS 
Consultations publiques pour l’Association du Musée acadien de l’ÎPÉ 

Le grand public est invité à participer à une consultation en ligne ou en personne au sujet du prochain plan stratégique de 
l’Association du Musée acadien de l’ÎPÉ.  Les sessions en ligne seront le 15 mars à 14h ou 19h en français et le mercredi 16 
mars à 14h ou 19h en anglais.  Les sessions en personne seront au Musée le 22 mars à 19h en français et le 23 mars à 19h en 
anglais.  Pour plus d’informations ou pour recevoir le lien Zoom, contacter Paul D. Gallant à pauldgallant@gmail.com ou au 
902-439-4750.  
 

LE VENDREDI 25 MARS 
La Mi-Carême 

Le Festival d'hiver du Village musical acadien présente La Mi-Carême. Cette soirée, présentée dans le cadre des Rendez-vous de 
la francophonie, aura lieu le vendredi 25 mars, de 17 h à 19 h. Il y aura du divertissement musical avec Caroline Bernard, Rémi 
Arsenault, leurs fils Riel et Benoit, et Louise Arsenault ainsi que de jeunes gigueuses. Aussi, il y aura une session de yoga du rire 
par Jeannita Bernard. De plus, un délicieux repas composé de fricot, râpure, galette blanche, dessert et sucreries sera offert. Le 
prix d'entrée est de 15 $ pour le public en général, 10 $ pour enfants âgés de 12 ans et moins et 40 $ pour une famille. Vous êtes 
tous invités à venir déguisés. Il y aura un rabais à la porte pour les personnes déguisées. Venez tous vous amuser! 
 

LE DIMANCHE 27 MARS 
Bingo d’Acajoux 

Acajoux organise un bingo éducatif pour toutes personnes intéressées d’y participer à l’Î. -P.-É. le dimanche 27 mars 2022 à  
19 h 30.  Il y aura une série de questions sur l’historique des Jeux de l’Acadie, les sports, la culture et les arts et les réponses se 
trouveront sur la carte de Bingo.  
Pour recevoir votre carte de bingo et le lien de la plateforme Zoom, veuillez communiquer avec Jeannette Gallant par 
téléphone (902 439-2791) ou par courriel (jeannettegallant@gov.pe.ca). 
 

C’est gratuit et des beaux prix seront donnés aux gagnants!  
 

Bouge pour ta santé 
Les gens à l’Île-du-Prince-Édouard sont invités, sans différence d‘âge, à bouger pour leur santé (physique ou mentale), que ce 
soit de la marche, de la raquette ou même de la danse, piquer des couvertes ou hooquer des tapis, etc.  
  
Vous devez partager une photo de vous-même en faisant votre activité sur notre page Facebook à https://bit.ly/33ZtoBF et 
nous aurons un tirage avec tous les participants le jeudi 31 mars 2022.  
Veuillez noter que ce concours aura lieu tout au long du mois de mars 2022 et qu’il y aura des beaux prix à gagner.  

 

Les deux activités sont organisées dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie 2022! 
 

LE MARDI 29 MARS 

Projet de Carême 
Rencontres importantes pour tous Les paroisses de Baie-Egmont, de Mont-Carmel et de Wellington vous invitent, vous qui 
lisez ces lignes, à une soirée, en français, de partage sur l’Église, à l’invitation du pape François pour une Église en dialogue, 
mardi le 29 mars à 19 h à la Légion de Wellington. Date de tempête: jeudi le 31 mars, ou, si vous préférez, vous pouvez faire 
vos partages en maisonnée, c’est à -dire dans une maison. Inspirés par l’Esprit, en toute charité, venez partager vos idées, (ou 
entendre partager) sur comment aller de l’avant dans notre Église qui passe parfois des moments difficiles. 
Vos points de vue seront respectés. Même si vous ne pensez pas partager, venez quand même. Vous pourrez toujours dire 
si vous êtes d’accord avec le point de vue des autres. Cette invitation est pour tous, jeunes ou moins jeunes, que vous soyez 
actifs dans votre paroisse ou que vous en soyez éloignés. Pour faciliter la rencontre, à la Légion ou en maisonnée, veuillez-vous 
inscrire une semaine à l’avance, soit au plus tard le 22 mars, auprès des personnes suivantes : Blair et Angela 854-2814, 
bebarsenault@eastlink.ca; P. Eddie au 902-854-8094, eddiecormier12@xplornet.com  Michelle Daoust au 902-854-2143, 
cec@dioceseofcharlotteton.com; Edmond et Zita au 902-854-2862, egallant55@gmail.com; Raymond et Marie-Ange au 902-
432-0618, drlegault1@yahoo.ca;  P.Michel au 902-854-8092, frpainchaud@icloud.com. Il est important que la communauté 
chrétienne acadienne se fasse entendre dans notre diocèse 

http://www.facebook.com/FestivalBluegrassEvangeline
mailto:pauldgallant@gmail.com
mailto:jeannettegallant@gov.pe.ca
https://bit.ly/33ZtoBF
mailto:bebarsenault@eastlink.ca
mailto:eddiecormier12@xplornet.com
mailto:cec@dioceseofcharlotteton.com
mailto:egallant55@gmail.com
mailto:drlegault1@yahoo.ca
mailto:frpainchaud@icloud.com


 

 

LE MERCREDI 30 MARS 

Assemblée générale annuelle - Village musical acadien 
Le Village musical acadien désire vous annoncer que son assemblée générale annuelle 2021 est prévue pour le mercredi 30 
mars à 19 h au Village musical acadien. Bienvenue à tous. 
 

Nouvelles des Productions Cuisine à Mémé 
En raison des restrictions de la pandémie, les souper théâtre de « Partons ma mère est la » et « J’étions les best » ont été 
remise à l’automne-hiver-printemps prochain. Cependant le souper théâtre pour le lancement du livre « Les incroyables 
aventures de Gilbert à Bénie au petit Jésus » aurait lieu les 22, 23 et 24 avril. Détails à venir prochainement! 
 

Sessions d’exercices En anglais 
Sessions d’exercices pour adultes avec Heidi les jeudis à la Légion de Wellington de 9 h à 10 h, 2 $ la session. Pour plus 
d’information 902-859-8856 

Jeux d’hiver du Canada 2023 
Aidez l’Île-du-Prince-Édouard à monter sur le podium! Vous pouvez postuler pour devenir bénévole lors des Jeux d’hiver du 
Canada 2023. Les Jeux seront le plus grand événement jamais organisé à l’Île-du-Prince-Édouard et nous avons besoin de votre 
aide pour y arriver! Postulezdès maintenant : 2023canadagames.ca/get-involved #JDC2023 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FRIDAY, MARCH 4 
Friday Night Show 

The Village musical acadien presents Nick and Samantha Arsenault, this Friday evening, starting at 8 p.m. Admission is $7, 
payable at the door. You are all invited to come to this great evening of music! 
 

Free virtual shows during the Mont-Carmel Fall & Winter Concert Series 

SUNDAY, MARCH 6 
Pop R&B singer/songwriter Kierrah 

Kierrah is originally from Syracuse, New York, and currently resides in Prince Edward Island.  Influenced by artists such as 
Beyoncé, Brandy, Erykah Badu and Alicia Keys, her songwriting is inspired by heartbreak, love, self-love, motivation, and 
confidence. Growing up in an art-oriented family, Kierrah has been singing, dancing, and writing poetry and songs since she was 
a little girl.  She has performed on various stages in both the United States and Canada. 
 

SUNDAY, MARCH 13  
Father-daughter duo Jacques and Josiane Comeau 

Jacques and Josiane Comeau reside in Dieppe, New Brunwswick.  In 2013, Jacques released his album “Ici on connaît mon p’tit 
nom” and, during the 7th season of La Voix in 2019, Jacques made it to the semi-finals.  For her part, Josiane has been singing 
ever since she learned to talk.  At the age of 14, she was selected to participate in The Voice Kids in France and, in 2020, she was 
crowned as the winner of Season 8 of La Voix in Canada. 
 

Each of these free hour-long shows, presented by the Coopérative de développement culturel et patrimonial de Mont-
Carmel, will be taking place at 7 p.m. on its Facebook page at www.facebook.com/CDCPMC. 
 

WEDNESDAY, MARCH 9 
Outdoor Day 

Outdoor day, Wednesday, March 9 from 10 a.m. to 2 p.m. at the 4 wheeler shack 1007 Cannontown Rd. Snowshoeing, 
barbecue, 4-wheeler ride with Louis and friends, special guest Tracy Arsenault, board games, etc. Please registration with 
Velma Durant at 902-439-3100 or by email at loisir@cscevangeline.ca 

MARCH 4, 2022 

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. 
 

Vous voulez savoir ce qui se passe dans la communauté? 

Ce bulletin communautaire est publié sur les médias sociaux et envoyé à une liste par courriel, et il y a toujours des copies 

papiers à la Coopérative de Wellington. Abonnez-vous aux petites nouvelles de votre communauté en envoyant un message 

à bulletin.comm@cscevangeline.ca ou à téléphoner Annette Richard du CSCÉ au 902-854-2166 pour plus d’information. 
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FRIDAY, MARCH 11   
Winter Series - Jonny & Friends 

This week at the Village musical acadien's winter series at 8 p.m., Jonny's guest is Shane Arsenault. Admission is $7, payable at 
the door. There will be a snack and a 50/50 draw. Adults only. 
 

Free virtual shows during the Evangeline Bluegrass Festival 

WEDNESDAY, MARCH 9 
Two + Three 

The members of the group Two + Three have performed together for close to 12 years.  The band consists of Julie Arsenault 
(lead vocals & harmonies), Beatrice Arsenault (vocals & rhythm guitar), Michael Richard (mandolin and vocals) and David Albert 
(lead guitar).  For this performance, they will be joined by Dane Perry (bass).  Together, they play a mix of Bluegrass and Old 
Country Music while bringing high energy and lots of fun to the stage. 
 

WEDNESDAY, MARCH 16 
Bluegrass Tradition 

Bluegrass Tradition has been performing for more than 13 years and is dedicated to traditional Bluegrass music. Trevor Boutilier 
and Karen DeCoste are the founding members and are proud to have Andrew Kent and Ryan Dillman joining them for this virtual 
concert.  Sit back and relax as Bluegrass Tradition transports you to a simpler time with memories and familiar music of the past. 
 

Each of these forty-five minute shows, presented by the Evangeline Bluegrass and Traditional Music Festival, will be 
taking place at 7 p.m. on its Facebook page at www.facebook.com/FestivalBluegrassEvangeline 
 

FRIDAY, MARCH 25    
La Mi-Carême 

The Festival d'hiver (Winter Festival) of the Village musical acadien presents La Mi-Carême (Mid-Lent) which will take place on 
Friday, March 25, from 5:00 p.m. to 7:00 p.m. There will be musical entertainment with Caroline Bernard, Rémi Arsenault, 
their sons Riel and Benoit, and Louise Arsenault as well as young step dancers. Also, there will be a laughter yoga session by 
Jeannita Bernard. In addition, a delicious meal consisting of chicken fricot, rapure, galette blanche, dessert and sweets will be 
offered. Admission is $15 for the general public, $10 for children ages 12 and under, and $40 for a family. You are all invited to 
come in costume. There will be a discount at the door for people in costume. Come have fun! 
 

WEDNESDAY, MARCH 30 

Annual General Meeting – Village musical acadien 
The Village musical acadien would like to announce that its 2021 Annual General Meeting is scheduled for Wednesday,  
March 30, at 7 p.m. at the Village musical acadien. Everyone is welcome. 
 

Adults Fitness Class 
Fitness Class with Heidi at the Wellington Legion every Thursdays from 9 a.m. to 10 a.m., $2 drop in fee per class. For more 
information 902-859-8856. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Prochain bulletin : le 18 mars / Date limite: le 16 mars 
Next Bulletin: March 18 / Deadline: March 16 
 
 
 
Pour plus d’information/For more information: 902-854-2166/bulletin.comm@cscevangeline.ca 
 

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.  
 

Want to know what’s going on in the community? 
Subscribe to the Évangéline Community Bulletin. The newsletter is published bi-weekly send by email to a distribution 
list, on different social media platforms and paper copies at the Wellington Coop. Send a message to 
bulletin.comm@cscevangeline.ca or contact Annette Richard at 902-854-2166 for more information. 
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