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L’ère des O’Brien 
à Wedgeport.

Page 5

Parcs Canada hisse le 
drapeau acadien.
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Collaboration entre 
A.F. Theriault et Portland.
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Suite à la page 13Concours!Concours!
DERNIÈRE CHANCE DERNIÈRE CHANCE 

DEDE GAGNER  GAGNER 
l’un de ces trois albums l’un de ces trois albums 

dédicacés par les artistes!dédicacés par les artistes!
Voir page 8.

CONCOURS DE PHOTOS!DE PHOTOS!
ParticipezParticipez à notre concours de photosà notre concours de photos 
« C’est beau l’Acadie » « C’est beau l’Acadie » et courez la et courez la 
chancechance dede gagner 100 $!gagner 100 $!

Vous avez une 
magnifi que 
photo captée 
pendant vos 
vacances ou lors 

d’un festival? 

2e concours réservé aux pigistes!
Voir page 9

Festival acadien Festival acadien 
internationalinternational
de Par-en-Basde Par-en-Bas

du 10 au 25 juilletdu 10 au 25 juillet

Pensée 
de la semaine

La mer enseigne aux 
marins des rêves que 
les ports assassinent.

[Bernard Giraudeau]Dimanche 5 juillet. 8 h 35 min 24 sec. Baie des Boudreau, à l’Isle-Madame, au Cap-Breton. Jacqueline Bullen-Samson, 
directrice générale de la Picasse, annonce le lancement de Cap-Odyssée en retransmission directe en France. 
C’est la plus jeune des athlètes, Alexandra Lux, qui s’installe la première sur la planche et effectue les premières 

brassées d’un périple hors du commun à travers l’Atlantique. Aventure à suivre grâce au site Web ucarcapodyssee.com 
pendant tout l’été. Rendez-vous à Capbreton en France dans environ deux mois. 

Les yeux de la France 
tournés vers l’Isle-Madame

Pages 2 et 3

Une Trahan du Poitou 
en visite à Grand-Pré.

Page 11
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Damien Douillard

BAIE-des-BOUDREAU : Après une 
première rencontre à l’automne 
(Le Courrier de la Nouvelle-Écosse 
du 21 novembre 2008), Jacqueline 
Bullen-Samson était impatiente 
de retrouver les athlètes 
Stéphanie Geyer-Barneix, Flora 
Manciet et Alexandra Lux, leur 
chef de projet Cathy Mazzer, et 
de rencontrer les autres membres 
de l’équipage. 

Les membres de l’équipage ont 
pu rencontrer Mme Bullen-Samson 
au lendemain de leur arrivée 
à l’Administration portuaire de 
Petit-de-Grat – qui a offert ses 
services gratuitement – le samedi 
4 juillet. La journée a été occupée 
à effectuer les derniers réglages, 
se procurer les derniers articles 
nécessaires à la traversée et 
profi ter de toutes les possibilités 
qu’offre la terre ferme avant le 
départ au long cours. 

Dès 7 h du matin, le dimanche 
5 juillet, une soixantaine de 
personnes et les médias étaient 
réunis sur le quai de départ. 
L’équipage s’est présenté au 
public. La chorale paroissiale 
de Petit-de-Grat a interprété la 
chanson Isle-Madame de Marylin 
David, récipiendaire du diplôme 
honorifi que de l’Université Sainte-
Anne en 2008 et chevalier de 
l’Ordre de la Pléiade, ainsi que 
le chant traditionnel Partons, la 
mer est belle! Le père Duaine 
Devereaux a procédé à la 
bénédiction des embarcations et 
de l’équipage ému, alors que le 
soleil perçait la brume, souligne 
Mme Bullen-Samson.

Il était donc 8 h 35 minutes et 
24 secondes lorsque Mme Bullen-
Samson a lancé le départ, alors 

Un départ de l’Isle-Madame émouvant

De gauche à droite, 
Flora Manciet, Alexandra Lux 
et Stéphanie Geyer-Barneix. 
Vincent Landry, membre de la 
communauté qui avait rencontré 
l’équipe à l’automne 2008, a 
offert à chacune des athlètes 
une casquette. 

que Alexandra Lux ef fectuait 
ses premières brassées dans 
une combinaison étanche aux 
couleurs du défi  sous les yeux 
attentifs de ses coéquipières et 
du reste de l’équipage composé du 
barreur expérimenté,Yves Parlier, 
la scientifi que Frédérique d’Agata, 
l’osthéopathe Jean-Luc Charrier, la 
vidéaste Lucie Robin et le marin 
Adrien Lesparre.

Mme Bullen-Samson a elle-
même été surprise de l’émotion 
occasionnée par le départ de 
ces jeunes femmes. Il s’agit non 
seulement d’un défi  sportif, mais 
ce sont aussi maintenant des 
amies qui prennent part à une 
aventure grandiose. L’émotion a 
aussi gagné Cathy Mazzer, la chef 
de projet, qui s’est lancée corps 
et âme dans l’encadrement des 
athlètes, tout d’abord en France, 

puis aussi durant tout le mois 
précédant le départ à Halifax et 
à la Baie Sainte-Marie. Mme Mazzer 
nous avoue ne pas avoir quitté les 
yeux du bateau jusqu’à ce qu’il 
disparaisse à l’horizon.

La Picasse tient à informer les 
lecteurs que Mireille Landry qui 
travaille au site P@C du centre 
communautaire culturel de 
Petit-de-Grat sera à disposition 
de toutes les personnes qui ont 
besoin d’aide pour naviguer sur le 
site Web de ucarcapodyssee.com 
afi n de partager les commentaires, 
voir photos et vidéos et suivre la 
progression quotidienne de la 
planche de sauvetage.
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La chorale paroissiale de Petit-de-Grat chante pour l’équipage.
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CAPBRETON, FRANCE : En attente 
depuis le 23 juin, l’équipe du défi  
Ucar-Cap Odyssée a quitté Halifax 
le jeudi 2 juillet pour rejoindre la 
zone de départ de l’Isle-Madame 
(les éditions du Courrier de la 
Nouvelle-Écosse de juin 2009). 
Alexandra Lux, Flora Manciet et 
Stéphanie Geyer-Barneix se sont 
fi nalement lancées le dimanche 
5 juillet dans la traversée de 
l’Atlantique Nord en planche de 
sauvetage.

Donc 5 000 km à la force 
des bras, cela ne s’improvise 
pas! Depuis quelques semaines, 
Yvan Mercier et Sylvain Mondon, 
ingénieurs chez Météo France 
étaient sur le qui-vive, à la 
recherche de la bonne fenêtre 
météo. « Nous faisons face à des 
vents dominants de sud-sud-est 
depuis près de 10 jours avec une 
houle très formée, des conditions 
qui ne sont pas favorables au 
défi  Ucar–Cap-odyssée, qui doit 
absolument faire un bord dans le 
sud-est pour rejoindre au plus vite 
le Gulf Stream. Une fenêtre s’ouvre 
pour dimanche matin, mais 
demeure très étroite. À l’aube, 
c’est dans un fl ux de sud-ouest 
d’une petite vingtaine de nœuds 
que les trois rameuses devraient 

Enfi n une fenêtre 
météo favorable

s’élancer », expliquait Sylvain 
Mondon. Et il avait vu juste. Vingt-
quatre heures après leur départ, 
les fi lles avaient déjà parcouru une 
centaine de kilomètres à raison de 
3 ou 4 km/h.

 
Durant les trois semaines 

précédant leur départ, les athlètes 
se sont activement entraînées afi n 
de prendre ce départ dans les 
meilleures conditions. Le bateau 
accompagnateur barré par Yves 
Parlier a aussi été aménagé, porte 
les couleurs de l’expédition et suit 
maintenant de très près les trois 
rameuses.

 
Pendant toute la traversée, 

l’équipage enverra des vidéos, 
photos et sons des rameuses très 
régulièrement afi n de faire vivre 
au plus près le défi  Ucar–Cap- 
Odyssée. 

 
Retrouvez toutes les nouvelles 

du défi  Ucar–Cap-Odyssée sur le 
site www.ucarcapodyssee.com, le 
blog stefl oralex.over-blog.com et 
suivez leur progression en direct 
sur une carte sur sierraecho.fr/
tracking/capodyssee/

BAIE SAINTE-MARIE : Au nom 
de l’honorable James Moore, 
ministre du Patrimoine 
canadien et des Langues 
offi cielles, Greg Kerr, secrétaire 
parlementaire du ministre des 
Anciens Combattants et député 
de Nova-Ouest, a annoncé l’octroi 
d’une aide fi nancière à la Société 
acadienne de Clare.

Ce fi nancement annoncé le 
6 juillet permettra d’appuyer la 
programmation 2009-2010 de 
la Société acadienne de Clare 
qui propose un large éventail 
d’activités afin d’accroître 
le sentiment de fier té des 
Acadiens de la région de Clare 
et de les informer de leurs droits 
linguistiques. La Société souhaite 
aussi se doter d’un plan de 
marketing et réaliser une étude 
de faisabilité d’un centre scolaire 
communautaire. 

« Le gouvernement canadien 
aide à atteindre les objectifs de 
la Feuille de route pour la dualité 
linguistique canadienne grâce 
à des mesures concrètes qui 
visent à favoriser la participation 

Le gouvernement du Canada 
offre son appui à la 

Société acadienne de Clare
de tous les Canadiens à la dualité 
linguistique de notre pays, a 
rappelé le ministre Moore. Je 
suis ravi d’appuyer la Société 
acadienne de Clare qui contribue 
de façon importante à la vitalité 
culturelle des communautés 
de langue offi cielle en situation 
minoritaire dans cette région de 
la Nouvelle-Écosse. »

« Je tiens à féliciter la Société 
acadienne de Clare pour sa 
contribution au développement 
et à l’épanouissement du peuple 
acadien de la municipalité de Clare, 
a affi rmé M. Kerr. Je suis fi er que 
notre gouvernement continue à 
appuyer cet organisme qui favorise 
l’essor de nos communautés. »

« L’appui que nous recevons 
du gouvernement du Canada 
est essentiel au succès de 
nos manifestations culturelles, 
a déclaré Yvette Armstrong, 
présidente de la Société acadienne 
de Clare. En collaboration avec nos 
partenaires, nous pourrons ainsi 
présenter différentes activités 
qui favorisent le développement 
linguistique et le rapprochement 

culturel dans la région de Clare, 
célébrant ainsi la diversité 
canadienne. »

Le gouvernement du Canada a 
octroyé 75 000 $ dans le cadre du 
volet Collaboration avec le secteur 
communautaire du programme 
Développement des communautés 
de langue offi cielle du ministère 
du Patrimoine canadien. Ce 
programme vise à favoriser l’essor 
des communautés de langue 
offi cielle en situation minoritaire 
du pays et à leur permettre de 
participer pleinement à tous les 
aspects de la vie canadienne.

LE COURRIER DE LA NOUVELLE-ÉCOSSEACHETEZ

CAP-BRETON : Pharmacie Acadienne, 
Le Moine Coop, La Picasse et la 
Coopérative de Chéticamp

HALIFAX : Atlantic Newstand

POINTE-de-l'ÉGLISE : 
Magasin Campus et Magasin Stuarts

COMEAUVILLE : Freshmart

SAULNIERVILLE : Clarence Enterprises

CENTRE-de-METEGHAN : 
Pharmasave et 
D. Thimot’s Service Centre Ltd.

METEGHAN : SaveEasy

YARMOUTH : Toot’s Confectionery

PUBNICO-OUEST : Pharmasave

Oui, Le Courrier est vendu aux 
endroits suivants pour vous 
rendre service :

du 10 au 25 juilletdu 10 au 25 juillet

OTTAWA, ONT. : Le congrès 
annuel de l’Association de la 
presse francophone (APF) a lieu à 
l’hôtel Crowne Plaza de Moncton, 
au Nouveau-Brunswick, les 
9, 10 et 11 juillet. Il réunit les 
journaux de langue française 
– dont Le Courrier de la 
Nouvelle-Écosse – publiés 
en milieu minoritaire et 
comprend un prestigieux gala 
au cours duquel seront remis 
15 Prix d’excellence. Une 
soixantaine de personnes 
participeront aux activités.

La presse francophone se retrouve 
à Moncton

Le journal Le Moniteur acadien, 
présent dans sa communauté 
depuis la Confédération de 1867, 
est l’hôte de cette assemblée 
qui rassemble l’ensemble 
de la presse communautaire 
francophone ainsi que ses 
partenaires.

Plusieurs conférenciers sont 
attendus au congrès annuel de 
l’APF, qui se veut l’occasion de 
réfl échir sur plusieurs thèmes 
comme l’éthique dans un 
journal communautaire, les 
derniers développements des 

droits linguistiques ainsi que 
les pratiques de consommation 
médias chez les jeunes 
francophones du Canada. Les 
représentants des journaux 
profi teront également du congrès 
pour échanger sur leurs défi s 
et leurs histoires à succès et 
pour en apprendre davantage 
sur l’industrie de la presse 
écrite. Le programme complet 
du congrès est affi ché sur le 
site Internet de l’APF au http:
//apf.ca/association/

Le vendredi 10 juillet, l’APF 
présente son Gala des Prix 
d’excellence qui constitue 
l’occasion de souligner les 
accomplissements de la presse 
écrite francophone durant la 
dernière année. L’événement a 
lieu au club de golf Royal Oaks 
et fi nance en partie la Fondation 
Donatien-Frémont.


