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PRÉSENTATION
Du 9 au 15 août 2008, Saint Aubin sur mer (Calvados) accueillera la troisième
édition de « La semaine acadienne » pour le festival phare de la Côte de Nacre.
Créée pour mettre à l’honneur les soldats Acadiens qui, en débarquant sur
cette plage de Normandie le 6 juin 1944, la libérèrent du joug allemand, cette
manifestation aura cette année la province canadienne du Nouveau-Brunswick
pour invitée d’honneur.
Durant une semaine, ce sont toutes les facettes de l’Acadie, et plus particulièrement du Nouveau-Brunswick, qui seront mises en avant. A travers des concerts
avec les groupes « La Virée », « Ode à l’Acadie », « Tradition », des artistes
comme Dominique Dupuis, Stephen Leblanc, Weldon Boudreau, Jérémi Dupuis
et Ryan Doucette. Mais également des conférences avec Maurice Basque, Ronald
Cormier, Alain Dubos, un grand bal cajun, ainsi qu’un feu d’artifice en paroles et
en musiques sur l’histoire du Nouveau-Brunswick dans une ville parée aux couleurs de l’Acadie.
En complément, des expositions de photographies anciennes à la Poste, ainsi qu’à
la bibliothèque, seront proposées.
Sans oublier le grand tintamarre du 15 août où, en guise d’apothéose, chacun
sera invité à faire du bruit en toute liberté. Ainsi que le font les Acadiens le
même jour, de l’autre côte de l’Atlantique, pour célébrer leur fête nationale.
Parmi les nouveautés, une randonnée cyclo touristique partira sur les traces du
North Shore regiment du Nouveau Brunswick, qui libéra Saint Aubin, pour rejoindre la ville de Carpiquet et son aéroport. Une veillée acadienne permettra,
également, d’écouter des chanteurs, des poètes, autour d’un repas aux saveurs
acadiennes. Par ailleurs, sur la digue Favreau, plus de 20 tableaux géants, accrochés à des maisons, inviteront à découvrir l’Acadie. Et pour ceux qui souhaiteront en savoir plus, le pavillon du Nouveau-Brunswick, sera là pour répondre à
leurs questions.
Enfin, la troisième édition de la « Semaine acadienne » aura l’honneur
d’accueillir Monsieur Arthur Haché, vétéran acadien du North Shore regiment
du Nouveau Brunswick qui débarqua le 6 juin 1944 à Saint Aubin sur mer, et
l’Honorable Hédard Albert ministre de la Culture des Sports, et de la Francophonie du Nouveau-Brunswick.
Pas de doutes, du 9 au 15 août 2008, Saint Aubin sur mer sera à nouveau le phare
de l’Acadie en France.
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PROGRAMME
JEUDI 7 AOÛT
-

21H : projection en avant-première, salle Aubert, de l’émission « Faut pas
rêver » sur le Québec, avant sa diffusion sur France 3 le 15 août à 20H50
http://fautpasrever.france3.fr/

VENDREDI 8 AOÛT AU VENDREDI 15 AOÛT
-

Animations sur l’Acadie par l’association ACANAMI à l’office du tourisme de Saint Aubin
http://pagesperso-orange.fr/alain.perron/acanami.htm

SAMEDI 9 AOÛT
-

Toute la journée : exposition de vélos d’hier, d’aujourd’hui et de demain
de facteurs square des Canadiens

-

14H30 : « La North Shore ». Randonnée cyclo touristique sur les traces du
North Shore regiment, parrainée par La Poste, de Saint Aubin à Carpiquet : Saint Aubin, Tailleville, Radar de Douvres la Délivrande, Anguerny,
Cairon, Lasson-Rosel, Le Mesnil –Patry, Bouanville, retour sur Bretteville
l’Orgueilleuse, Carpiquet) arrivée à 17H45 square des Canadiens (40 km
au total)
Inscriptions à l’office du Tourisme de Saint Aubin sur mer

-

18H : Inauguration officielle de la troisième édition de la « Semaine acadienne » avec le Nouveau Brunswick pour invité d’honneur, square des Canadiens. En présence de Monsieur Arthur Haché, vétéran acadien du North
Shore regiment du Nouveau Brunswick qui débarqua le 6 juin 1944 à Saint
Aubin sur mer.

-

21H : Concert du groupe « La Virée » (Nouveau Brunswick) square des
Canadiens
Outre ses propres compositions sur des rythmes endiablés, ce groupe propose un répertoire varié d’airs connus de la chanson acadienne, parfois
québécoise et bretonne, de la musique qui bouge. À ce joyeux mélange
s’ajoutent quelques reels de violon. Des musiciens généreux qui vous feront
danser, sauter, virer et même chavirer au son de leur musique !
http://www.laviree.com/site/sources/fr/accueil.php

-

23H : Feu d’artifice en musiques et en paroles sur l’Acadie et le Nouveau
Brunswick écrit par Nicole Nitot
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DIMANCHE 10 AOÛT
-

11H : Spectacle du mime Ryan Doucette (Nouvelle Ecosse) place du marché.
Il était à Saint Aubin en 2007, il revient en 2008 avec un nouveau spectacle
dans lequel il allie à son imagination une souplesse extraordinaire et un
sens du comique qui soulève les foules.
http://www.ryandoucette.com/

-

14H : Cours de danse cajun avec le groupe « Mousse espagnole » (France)
square des Canadiens

-

16H00 : Animation avec Jeremi Dupuis (Nouveau Brunswick) et Weldon
Boudreau (Nouvelle Ecosse) sur la digue
http://www.weldonboudreau.com/

-

17H 30 : Projection d’un documentaire de l’émission « Thalassa » diffusée
sur France 3 sur le Nouveau-Brunswick et conférence sur l’Acadie, le Nouveau Brunswick, de Maurice Basque, directeur de l’Institut d’Etudes Acadiennes de l’Université de Moncton (Nouveau Brunswick) Salle Aubert
http://www.umoncton.ca/iea/

-

21H30 : retraite aux flambeaux avec la participation du « Réveil Saint
Aubinais », des majorettes de Saint Aubin et du groupe « Mousse espagnole cajun »

-

22H30 : bal cajun avec le groupe Mousse espagnole cajun (France) parrainé
par la Bred place du marché.
La Mousse Espagnole, ou barbe des Français est cette plante qui pend des
branches des cyprés et des chênes de Louisiane. Composé de cinq musiciens, ce groupe vous emmènera danser sur des airs où se mêlent les influences des musiques françaises, irlandaises, country et noires.
http://pagesperso-orange.fr/jacques.rigaud/

LUNDI 11 AOÛT
-

14H : Rallye concours découverte dans les rues de la ville avec des énigmes
sur le Nouveau Brunswick (arrivée bibliothèque à 17H).

-

16H : Animation au centre Juno Beach de Weldon Boudreau et Jérémy
Dupuis (Nouvelle Ecosse)
http://www.junobeach.org/Centre/index_fr.html

-

17H : Fin du rallye à la bibliothèque

-

17H30 : Conférence d’Alain Dubos sur "D'autres Acadies dans l'Histoire
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nord-américaine : les métis du Manitoba". à la bibliothèque
Ancien vice-président de Médecins sans Frontières, initiateur de missions
en Orient et en Afrique, Alain Dubos est l’auteur de plusieurs romans sur
l’Acadie. Il viendra à Saint Aubin pour y présenter et dédicacer son dernier
livre, « Rouges rivières »
-

21H : Concert du groupe « Ode à l’Acadie» (Nouveau Brunswick) square
des Canadiens.
Ode à l'Acadie, ce sont sept jeunes artistes talentueux, réunis sur une même
scène, qui dansent, chantent, sautent d'un instrument à l'autre, d'un genre
musical à l'autre, avec une facilité déconcertante. On retrouve dans leur
spectacle des chansons de mer, d'exil, de révolte, d'amour et d’espoir. Ode
à l'Acadie est en fait l’occasion d’entendre des interprétations tout à fait
modernes de certaines des plus belles chansons d’Acadie..
http://www.ode.ca/

MARDI 12 AOÛT
-

11H : Inauguration officielle du pavillon du Nouveau Brunswick sur la digue par l’Honorable Hédard Albert ministre de la Culture des Sports, et de
la Francophonie du Nouveau-Brunswick

-

14H à 15H30 : Concours de châteaux de sable sur l’Acadie et le Nouveau
Brunswick (en face de l’office du tourisme)

-

15H00 : Concert de Weldon Boudreau et Jérémi Dupuis (Nouvelle Ecosse et
Nouveau-Brunswick) sur la digue et cours de gigue
Jérémi Dupuis est un jeune prodige qui joue du violon depuis l'âge de 5
ans. Agé aujourd’hui de 17 ans, il est capable d’interpréter un répertoires
de cinq cents pièces traditionnelles.
Auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste Weldon Boudreau
raconte à travers ses chansons la vie des petits villages de la Nouvelle
Ecosse et de leurs habitants.

-

16H30 : Conférence sur l’histoire du poème Evangéline de Maurice Basque, directeur de l’Institut d’Etudes Acadiennes de l’Université de Moncton
(Nouveau Brunswick) à la bibliothèque
http://www.umoncton.ca/iea/

-

18H30 : Concert de Stephen Leblanc et Rémi Arsenault (Nouveau
Brunswick) à Tailleville chez Emmaüs
Auteur-compositeur-interprète, Stephen Leblanc est reconnu pour ses talents de guitariste hors pair. Présent à Saint Aubin en 2006 avec Fayo, il y
interprètera cette année les plus grands morceaux de la chanson acadienne.
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-

21H : spectacle du mime Ryan Doucette salle Aubert
Il était à Saint Aubin en 2007, il revient en 2008 avec un nouveau spectacle
dans lequel il allie à son imagination une souplesse extraordinaire et un
sens du comique qui soulève les foules
http://www.ryandoucette.com/

MERCREDI 13 AOÛT
- 10H : Cérémonie au centre Juno Beach en hommage aux soldats Acadiens
du NouveauBrunswick, en présence de Monsieur Arthur Haché, vétéran acadien du North Shore regiment du Nouveau Brunswick qui débarqua le 6 juin
1944 à Saint Aubin sur mer et de l’Honorable Hédard Albert ministre de la
Culture des Sports, et de la Francophonie du Nouveau-Brunswick.
http://www.junobeach.org/Centre/index_fr.html
-

15H : animation musicale avec Weldon Boudreau et Jérémi Dupuis sur la
digue
-

-

-

11H : Dépôt d’une gerbe au cimetière militaire canadien de Bény sur mer

17H : Résultats du rallye concours découverte à la bibliothèque
18H : Projection du documentaire « Le régiment oublié » (réalisation Arnaud Blin) consacré à l’histoire du North Shore regiment qui débarqua à
Saint Aubin le 6 juin 1944. Puis conférence de Ronald Cormier (Nouveau
Brunswick) sur les Acadiens durant la Seconde Guerre Mondiale salle Aubert.
Passionné de l´histoire de la Seconde Guerre mondiale depuis plus de 35
ans, Ronald Cormier a écrit trois livres au sujet de la participation des
Acadiens à ce conflit.. Il a également réalisé plusieurs documentaires sur la
guerre de 39-45 et anime des conférences dans les écoles du NouveauBrunswick sur la contribution du Canada et des Acadiens à la Seconde
Guerre mondiale.

21H : Concert du groupe « Tradition » ( Nouveau Brunswick) square des
Canadiens
Ce groupe, originaire de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, est composé
de cinq musiciens. Rock, cajun, bluegrass, compositions originales constituent un répertoire qui entraîne le public dans des rythmes des guitares
électriques et acoustiques, du violon, de la mandoline, du banjo, de
l’harmonica, de la basse et de la batterie, le tout accompagné de belles
harmonies vocales.
http://www.myspace.com/legroupetradition
JEUDI 14 AOÛT
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-

14H : Animation au centre Juno Beach à Courseulles sur mer avec Ryan
Doucette

-

14H : Conférence sur le club Richelieu à la bibliothèque
Présents dans treize pays, les 300 clubs du Richelieu International veillent
depuis 1944 à la promotion de la francophonie par le biais d'actions
sociales, culturelles et humanitaires
http://www.richelieu.org

-

16H : Concert avec Weldon Boudreau, Jérémy Dupuis et cours de gigue sur
la digue

-

17H30 : Conférence sur le Congrès Mondial Acadien de 2009 Monsieur
Clarence LeBreton, sous-ministre adjoint au ministère du Tourisme du
Nouveau-Brunswick, à la bibliothèque
http://www.cma2009.ca

-

21H00 : Concert de Dominique Dupuis (Nouveau Brunswick) square des
Canadiens..
Originaire de la vallée de Memrancook, au Nouveau Brunswick, cette
jeune artiste de 22 ans pratique le violon, dont elle est une virtuose, depuis
son enfance. Elle a déjà partagé la scène avec Zachary Richard, les groupes
Suroît, Grand Dérangement. Pendant de nombreuses années, elle a animé »Le pays de la Sagouine » à Bouctouche. En 2004, elle a été la révélation du Festival Interceltique de Lorient
http://dominiquedupuis.com/

VENDREDI 15 AOÛT
- 10H30 : Messe dédiée aux Acadiens
- 12H00 : Dépôt d’une gerbe « Brèche des Acadiens »
- 14H00: Maquillage pour le tintamarre au poste de secours
- 16H0 : concert près de l’office du tourisme de Jérémi Dupuis (NouveauBrunswick)
-

17H30 : Grand « tintamarre » sur la digue et dans les rues de Saint
Aubin sur mer.
Au fil des décennies, le grand bruit du marais de Tintamarre, lieu hautement symbolique (c'est là qu'à eu lieu la Déportation de 1755) à la frontière
du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse, s'est métamorphosé pour
devenir le cri de tout un peuple. Réhabilité par
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le clergé acadien en 1955, afin de souligner les 200 ans du Grand Dérangement, la tradition du Tintamarre renaît le 15 août de chaque année,
lors de la fête nationale acadienne. Les gens descendent alors dans la
rue, armés de crécelles, tambours et casseroles, pour fêter et montrer
que leur culture est bien vivante.
En août 2007, plus de 3000 personnes ont participé au tintamarre de la
semaine acadienne de Saint Aubin sur Mer. Record à battre….
-

20H : Dîner / spectacle acadien au gymnase, préparé par Didier Alexandre, traiteur à Saint Aubin. Avec Weldon Boudreau, Jérémy Dupuis,
Ryan Doucette, etc : repas acadien, musique, spectacle de mime, danse
acadienne, informations sur le Nouveau Brunswick et le Congrès Mondial Acadien de 2009. Soirée payante, (25 euros pour les adultes et 15 euros pour les enfants) réservation obligatoire à l’office du Tourisme de
Saint Aubin sur mer
EXPOSITIONS

Bibliothèque
-

Travail effectué durant toute l’année entre l’école primaire de Saint Aubin
et l’école Donat Robichaud à Cap Pelé (Nouveau Brunswick) ainsi que le
Centre d'apprentissage du Haut-Madawaska à Clair

Poste
« Cartes postales et photos anciennes de Caraquet, Bathurst et le Nouveau
Brunswick» avec la collaboration des Archives Provinciales du Nouveau Brunswick et de Lucien Mellion
http://archives.gnb.ca/Archives/Default.aspx?culture=fr-CA
Magasins
Vitrines décorées de peintures aux couleurs de l’Acadie et du Nouveau Brunswick
Sur la digue Favreau et dans les rues de Saint Aubin
« Tableaux d’Acadie et du Nouveau-Brunswick » : plus de 70 tableaux, peints par
des artistes de Saint Aubin, pour découvrir cette région et inviter au voyage.
DIVERS
Du 12 au 15 août, un « PAVILLON DU NOUVEAU-BRUNSWICK » donnera
des informations sur cette province, le tourisme et le « Congrès mondial Acadien
de 2009 »
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http://www.tourismenouveaubrunswick.ca/Accueil.aspx
A la bibliothèque, un rayon important sera consacré à la mise en valeur, à la
promotion de la littérature acadienne ainsi qu’à la découverte du Nouveau
Brunswick
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS POUR LE PUBLIC
Office du Tourisme
Digue Favreau
14 750 Saint Aubin sur mer
Tél : 02-31-97-30-41
Courriel : otsaintaubin@orange.fr
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS POUR LA PRESSE
Arnaud Blin
6 rue Pétion
75011 Paris
Tél : 06-80-62-50-57
Courriel : blin1@noos.fr

ET POUR TOUS :

www.semaineacadienne.net

10

« LE NOUVEAU BRUNSWICK »
INVITE D’HONNEUR
Après la Nouvelle Ecosse en 2007, la « Semaine acadienne » aura la province du Nouveau-Brunswick pou invitée d’honneur en 2008.
Le Nouveau-Brunswick est la plus grande des trois provinces maritimes du
Canada. 800 000 personnes vivent sur ce territoire de 73 437 km2, plus vaste que
la Suisse et la Belgique réunies. Il partage une frontière avec l'état américain du
Maine, avec les provinces du Québec et de la Nouvelle-Écosse, en plus d'une frontière maritime avec l'Île-du-Prince-Édouard
La mer, jamais à plus de 180 km, y est omniprésente. Il est bordé au nord par la
baie des Chaleurs, à l'est par le golfe du Saint-Laurent et le détroit de Northumberland et au sud par la baie de Fundy.
C’est là, dans la baie de Fundy que l’on rencontre les plus hautes marées
du monde. C’est là, également, que Jacques Cartier aborda en 1534, lors de son
premier voyage. Il faudra attendre 1604 pour que des Européens s’y rendent à sa
suite pour s’y établir. Des Européens et plus particulièrement des Français, ceux
qu’on nommera les Acadiens.
Bien qu’en proie à des attaques, ils s’accrocheront à cette terre jusqu’à ce que le
traité d’Utrecht cède, en 1713, l’Acadie aux Britanniques. Certains résistent cependant, mais, en 1755, les Britanniques occupent la région de Saint Jean où ils
s’étaient regroupés et déportent plus de 5 000 personnes. Néanmoins, un certain
nombre d’Acadiens se cachent dans la forêt ou reviennent d’exil pour constituer
des communautés encore présentes.
Aujourd’hui, le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement
bilingue du Canada. 65% de ses habitants sont d’expression anglophones et 35
% francophones. Ils vivent principalement dans les villes de Fredericton,
Moncton, Edmuncton, Saint Jean et Bathurst.
Le Nouveau-Brunswick est boisé à 80 % environ, le restant se composant
de marécages, de prairies, de terres agricoles et d'espaces urbains. Il se situe à
l'extrémité nord des Appalaches, une cordillère de montagnes antiques et érodées. La plus haute montagne est le mont Carleton.
L'économie du Nouveau-Brunswick est une économie de services dominée par les
secteurs financiers et assuranciers, la santé, l'éducation et est essentiellement centrée dans les trois plus grandes villes.
Le tourisme y est très important, particulièrement l'été pour les visiteurs en provenance du Québec, de l'Ontario et des États américains environnants. Les régions les plus populaires sont le sud-est, dans les environs de la baie de Passamaquoddy (dominée par la ville de St. Andrews) et dans le sud-est, avec les villes de
Shédiac et Moncton.
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L'industrie lourde est centrée à Saint-Jean, l'économie de Fredericton est dominée par les services gouvernementaux, les universités et l'armée. Moncton est un
centre commercial, de transport et de distribution, avec d'importantes
infrastructures ferroviaires et aériennes.
Le secteur primaire occupe également une place importante dans l'économie locale avec notamment les exploitations forestières, minières, agricoles et piscicoles.
L'industrie de pâte à papier occupe la première place, en vue des cinq usines de
pâte à papier qui sont situées aux quatre coins de la province. La culture la plus
importante est celle de la pomme de terre, tandis que les pêches les plus importantes sont celles du crabe des neiges, du homard et des pétoncles. L'industrie
minière est aussi des plus développée au Nouveau-Brunswick. La découverte de
grands gisements de zinc, de fer, de cuivre, de plomb et d'amiante a permis le développement de l'industrie minière, sans parler des énormes gisements de charbon, mais surtout de houille blanche découverts. Une poche de gaz naturel alimente le sud-est de la province. Sa production de tourbe est très importante à
l'échelle mondiale et il produit plus de 93% du bismuth canadien.
Les plus grands employeurs sont les industries Irving, plusieurs multinationales
forestières, le Gouvernement du Nouveau-Brunswick et les industries McCain
Pour plus d’informations : www.tourismenouveau-brunswick.ca

LE CONGRÈS MONDIAL ACADIEN
Du 7 au 23 août 2009, le Nouveau-Brunswick accueillera le « Congrès
Mondial Acadien ». 17 jours pendant lesquels chacun et chacune aura l’occasion
de découvrir l’Acadie d’auiourd’hui et son dynamisme, tout en célébrant
l’héritage du peuple acadien.
Pour plus d’informations : www.cma2009.ca
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INVITÉ D’HONNEUR : MONSIEUR ARTHUR HACHÉ

Soldat acadien, il « triche » sur son âge pour s’engager à 17 ans dans l’armée canadienne. Le 6 juin 1944, il débarque sur la plage de Saint Aubin sur Mer, avec le
North Shore Regiment. Blessé à deux reprises, dont une fois à Carpiquet lors de
la prise de l’aéroport, il sera présent à Saint Aubin sur Mer à l’occasion de la
troisième édition de la « Semaine acadienne »
«Je suis débarqué en Normandie le 6 juin 1944. Nous ne savions même pas où
nous étions. Nous avons eu peur comme c’est pas possible de le dire. Nos compagnons tombaient. Je serai là en Normandie pour le 60e anniversaire du débarquement; je veux me souvenir. Les gens en Normandie nous aiment beaucoup; il
y a là une belle chaleur.»
«Nous étions pauvres, c’est à peine si nous savions lire et écrire. Nous pensions
nous faire un métier. Nous avions vu passer des officiers au Nouveau-Brunswick
et nous les trouvions bien habillés. Un matin de 1942, j’ai dit à maman que j’allais
chercher des petites choses à la grocery.
Le lendemain je partais pour la guerre. Je n’ai pas fait la guerre par patriotisme.
Je ne savais même pas, à cette époque, si le Canada avait un drapeau. Maman
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m’a grondé dans ses premières lettres; elle était pleine d’inquiétude. Finalement,
les lettres sont devenues plus douces.
Nous sommes partis de l’Angleterre le 4 juin 1944. Nous devions débarquer le
lendemain, mais la mer était trop mauvaise. Le 6 juin, il était 8 h 10 du matin, ç’a
été la fête, je vous le dis. Durant la nuit, sur le bateau, nous avions eu la messe;
nous avons fait nos prières.
Nous ne savions pas ce que nous allions vivre, mais nous nous doutions que ça
allait poivrer.
Les Allemands nous attendaient. Ce fut terrible. Les avions des alliés tombaient
devant nous.
Dans les combats qui suivirent j’ai été blessé à deux reprises. Aujourd’hui, lorsque je passe aux douanes, je fais sonner les alarmes parce que j’ai des éclats
d’obus dans le corps. Chaque fois, je dois m’expliquer.
Des camarades sont devenus fous sur le champ de bataille. Il y en a qui se sont
suicidés, d’autres automutilés parce qu’ils ne savaient plus ce qu’ils faisaient,
d’autres aussi qui ont été tués par erreur par les alliés. Puis, il y a eu tous les
compagnons tués par les Allemands, qui répondaient aux ordres eux aussi. Je ne
sais pas comment je suis sorti de là vivant. Je ne regrette rien cependant. C’est
pourquoi j’aime retourner en Normandie.
Il y a parfois des gens qui me disent que nous recevons beaucoup du gouvernement canadien, nous, les vétérans. Je réponds que le premier voyage que j’ai fait
en Normandie ne m’a rien coûté en argent, mais mon Dieu que j’ai eu de la misère! Je me souviens des premiers Noël, j’aurais tellement voulu être chez moi, à
Bertrand. (interview parue dans l’Acadie Nouvelle »)
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PARTENAIRES
La « Semaine acadienne » de Saint Aubin sur mer est soutenue par :
-

La ville de Saint Aubin sur mer
Le Gouvernement du Nouveau-Brunswick
L’Assemblée Nationale
La BRED
Le Conseil Régional de Basse-Normandie
Le Conseil Général du Calvados
La Poste
La ville de Douvres-la-Délivrande
Le Casino de Saint Aubin sur mer
Le Centre régional des Lettres de Basse-Normandie
Le Centre Juno Beach
Côte de Nacre Tourisme
Le Club Richelieu
France 3 Basse-Normandie
France Bleu Basse-Normandie
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Cʼest avec un grand plaisir que la province du NouveauBrunswick a accepté dʼêtre lʼinvitée dʼhonneur dans le
cadre de la troisième édition de « La semaine acadienne »
pour le festival phare de la Côte de Nacre.
Du 9 au 15 août 2008, Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados)
aura lʼoccasion de découvrir la culture acadienne et
francophone du Nouveau-Brunswick. LʼAcadie sera mise
en lumière avec la participation de nombreux artistes et
conférenciers acadiens.
Malgré le sens festif de ces célébrations, je ne pourrais
passer sous silence les événements tragiques du passé.
Le 6 juin 1944, des milliers de soldats débarquèrent
sur les plages de la Normandie pour mettre fin à
lʼOccupation allemande. Une douzaine dʼAcadiens
trouveront la mort sur la plage de Saint-Aubin-sur-Mer.
Créée pour mettre à lʼhonneur les soldats Acadiens
qui contribuèrent en ce jour fatidique à libérer SaintAubin-sur-Mer du joug allemand, la semaine acadienne
commémorera ces liens historiques qui nous unissent
toujours.
À titre de premier ministre du Nouveau-Brunswick,
je vous invite à participer aux nombreuses activités
prévues et ainsi découvrir le dynamisme de lʼAcadie et
du Nouveau-Brunswick.

M. Shawn Graham
Premier ministre du
Nouveau-Brunswick
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Saint-Aubin et la Semaine acadienne.
Pour la 3ème année consécutive, Saint-Aubin va vivre , entre le 9 et le 15 août, à l’heure
acadienne, grâce à l’œuvre d’Arnaud BLIN, qui en a été l’initiateur et se dépense sans
compter pour sa réussite.
Il a su, au fil des ans, fédérer autour de lui une grande partie de la population et des associations saint-aubinaises, et aujourd’hui, chacun participe, à sa façon, à cette réussite.
La thématique historique du départ, visant à honorer les combattants acadiens engagés
volontaires, en particulier dans le North Shore Régiment, ayant débarqué à Saint-Aubin,
sur la plage Nan Red, le 6 juin 1944, a aujourd’hui un peu cédé la place aux acadiens, à
leur histoire et à la culture acadienne.
C’est la raison de la participation de la province de Nouvelle Ecosse à l’été 2007, et cette
année, de celle du Nouveau-Brunswick.
La Municipalité de Saint-Aubin a dès le départ, été séduite par la valeur de cette animation, qui permet de proposer à un large public des animations à caractère culturel et festif de grande qualité ( expositions, conférences, concerts et projections), et s’est engagée
à la soutenir matériellement et financièrement.
Nous souhaitons que l’audience de plus en plus importante qu’elle rencontre fasse de
Saint-Aubin sur Mer un des centres majeurs de la culture acadienne.
Le Maire,
Jean-Alain Tranquart
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PARTENAIRE

LA POSTE
DE LA SEMAINE A CADIENNE

Au cœur des échanges depuis toujours, La Poste est une entreprise proche de chacun,
accessible à tous. En étant partenaire de la Semaine Acadienne, événement festif et
culturel, elle affirme ses valeurs de proximité et participe au rapprochement des cultures
francophones.
La Poste parraine « La North Shore », randonnée cyclo-touristique sur les traces du
North Shore Regiment, de Saint Aubin à Carpiquet, le 9 août.
Le vélo fait, depuis toujours, partie du quotidien des facteurs. Chaque jour, 100 000 facteurs distribuent le courrier en France, dont 60 000 à vélo.
En Basse Normandie, il est l’outil de travail de 495 facteurs.
L’image du vélo et du facteur sont intimement liées, leur histoire commune s’est construite depuis 1868. C’est le thème de l’exposition que La Poste proposera le 9 aout au
départ de la randonnée cyclo-touristique.
Intitulée « La Poste et les cycles », elle présente l’évolution du vélo du facteur de 1868 à
nos jours. Quelques vélos, du plus ancien au plus récent comme le Vélo à Assistance
Electrique, seront exposés pendant cette journée retraçant les évolutions que le vélo du
facteur a connues tout au long de ces décennies.
Afin de célébrer la Semaine Acadienne, La Poste lance un Prêt à Poster inédit « Saint Aubin sur Mer, Phare de l’Acadie en France » qui présente le visuel de la manifestation.
Grâce à ce Prêt à Poster, l’esprit de la Semaine Acadienne et l’image de la Ville de Saint
Aubin sur Mer seront valorisées et véhiculées à travers toute la France.

A propos de La Poste
Entreprise publique depuis 1991, La Poste exerce de nombreuses activités, structurées en quatre
métiers : le courrier, le colis express, La Banque Postale et l’Enseigne La Poste.
En 2007, 71 % de l’activité du Groupe ont été réalisés sur des marchés en totale concurrence.
Avec plus de 280 000 collaborateurs, La Poste est la première entreprise employeur de France et
contribue à près de 1 % du PIB national.
Chaque année, les plus de 17 000 points de contacts de La Poste accueillent 45 millions de clients
particuliers et 3,5 millions de clients entreprises. L’appareil industriel de La Poste lui permet de
traiter et d’acheminer 30 milliards d’objets par an.
En 2007, La Poste a réalisé un chiffre d’affaires de 20,8 milliards d’euros, en croissance de 3,8 %,
dont 16,1 % à l’international.
Au cœur des échanges depuis toujours, La Poste est une entreprise proche de chacun, accessible à
tous et un acteur incontournable du développement de la société.
A l’horizon 2012, La Poste a pour ambition de devenir un groupe européen de services qui fait du
développement responsable sa finalité profonde.
Pour plus d’informations : www.laposte.fr
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PARTENAIRE

LA BRED
DE LA SEMAINE A CADIENNE

Présente en Normandie depuis des décennies, et plus particulièrement sur
la Côte de Nacre,la BRED Banque Populaire est fortement impliquée dans
la vie économique locale.
La BRED Banque Populaire a souhaité apporter son soutien financier en
partenariat avec laBanque Nationale du Canada - compte tenu des liens
étroits existant entre les deux groupes bancaires -, afin d'encourager la
belle initiative du Président de l'Association organisatrice, Arnaud BLIN
dont ilfaut ici saluer la forte implication pour la mise en oeuvre de cette
importante mission de mémoire !
La BRED Banque Populaire a donc porté une attention toute particulière à
son projet, mais aussi,a offert son appui pour promouvoir "sa" Semaine
Acadienne qui oeuvre pour l'histoire si riche de notre Région, site chargé
de souvenirs pour tous les Acadiens

