FESTIVAL
ACADIEN DE
CLARE
Ont vous encourage
de participer aux
activités du Festival
acadien de Clare cet
été. C’est très important de décorer l’extérieure de vos maisons et
entreprises.
Inscrivez-vous au
concours de
décoration des
maisons et
entreprises avant le
27 juillet 2012 au
769-0955. Prenez
part à la fête du 15
août en participant
au Tintamarre.
PRIX ÉLOIZES
La Société acadienne
de Clare a nommé La
Maison bouche rouverte associée au prix
des Éloizes 2012. On
est fière que le 5 mai
à Bathurst, N.B. qu’ils
se sont mérité première place dans le
secteur «aide a promotion des
artistes» et qu’ils se
sont mérité une
Éloizes.

Ma fierté acadienne... je l’enrichi en français
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Nous remercions
Patrimoine canadien
pour la subvention
qui a permis à La
Société acadienne de
Clare à perfectionner
son site Internet.
Venez nous visiter au
www.saclare.com
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Circonscription électorale
À partir de novembre
2011, la Société acadienne de
Clare a été impliquée dans les
projets de protection des
frontières électorales
acadiennes en NouvelleÉcosse.
Novembre le 29, Lester
Doucet a présenté le bref
intitulé «Comité des
frontières électorales de Clare
de La Société acadienne de
Clare» au comité pour les
termes de références des
frontières électorales.

Rock le bot
La Société acadienne de Clare
a reçu un projet nous
permettant de recommencer en
2012, le camp rock de
musique jeunesse. Le camp
aura lieu à l’Université
Sainte-Anne le 4 au 12 août,
sous la direction de Kevin
O’Neil.

Rock le bot
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Pour vous inscrire rejoindre le
bureau de la Société acadienne
au 769-0955.

En février 2012, La Société
acadienne a siégé au comité
de la Municipalité de Clare.
Ce comité a développé une
stratégie, ainsi que les brefs
pour présenter à la
Commission des frontières
électorales le 20 avril 2012.
Le 3 avril on a fait partie
de la rencontre publique
pour informer la
communauté de la situation.
On a aidé au comité qui a
organisé l’activité du
Tintamarre pour la soirée de

la présentation des brefs à la
Commission des frontières
électorales. Le 20 avril on a
présenté notre bref à la Commission avec 18 autres
présentateurs. Ce fut une soirée très émouvante avec plus
de 600 personnes présentes.
Merci à toute la communauté
acadienne qui a fait partie
d’une étape importante dans
l’histoire acadienne. On
espère tous que le comité va
écouter à nos demandes.

Finales des jeux d’Acadie
On félicite la région acadienne d’Argyle pour avoir eu la
force et le courage d’être hôtesse des grandes finales des
jeux de l’Acadie 2012. Notre jeunesse acadienne va tellement bénéficier de votre effort. Argyle - Vous réalisez un
grand événement et on vous dit un grand merci!

Les Araignées du Boui-Boui
Grâce a des projets de Patrimoine canadien, La Société
acadienne a été capable d’aider au groupe théâtral des Araignées du Boui-Boui à recommencer leurs productions théâtrales. Suite à quelques présentations de «Jeux de
massacre» en Clare, ils ont participé au Liverpool
International Theatre Festival où ils ont rapporté trois prix.
Avec la collaboration de Norman Godin on a produit un
DVD d’Évangeline au bois. Le lancement de ce DVD aurait
lieu le 26 juillet au Théâtre Marc Lescarbot.

Centre scolaire communautaire
Dans le plan stratégique 2010-2015, La Société acadienne de Clare a retenu le besoin d’un
centre jeunesse comme la priorité de son plan. Il faut continuer à œuvrer envers la
construction d’un centre scolaire communautaire dans lequel nos aînés et notre jeunesse
acadienne auront une place pour s’épanouir dans les différents aspects de leur langue et leur
culture.

