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LE MOT DU PRESIDENT 

Quelle image le grand public peut-il se faire de 

l’Acadie ? A cette 

question, deux 

reportages présentés 

en 2016 sur nos 

télévisions apportent 

peut-être quelques 

éléments de réponse. 

Le premier, acadien, 

s’intitulait  « 100 % 

Acadiens, ces Français 

d’Amérique du nord ». 

Du format d’un 

téléfilm, soit une cinquantaine de minutes, il 

avait pour fil conducteur un personnage, le 

voyagiste Richard Laurin que nous avons déjà 

reçu, se rendant comme on dirait là-bas « de 

place en place » pour y rencontrer des 

compatriotes ; ce qui permettait de présenter aux 

téléspectateurs quelques aspects du pays. Fil 

conducteur ou grosse ficelle ? Nous avons tous 

entendu cent fois un reporteur nous annoncer 

qu’il allait pénétrer, pour la toute première fois, 

en exclusivité, dans un souterrain depuis des 

siècles fermé au public, ou une grotte 

absolument inaccessible. Lieu au fond duquel 

attendait par hasard une caméra filmant l’arrivée 

de ce tout premier visiteur - placée là sans doute 

par Louis 11 ou l’homme de Cro-Magnon, avec 

le sourire goguenard qui a fait leur réputation . 

C’est dire si ce procédé, usé jusqu’à la corde si 

l’on peut dire, et repris tout au long du reportage, 

pouvait un seul instant nous faire croire à la 

sincérité de l’étonnement de qui recevait son 

visiteur en lançant quelque chose 

comme: Richard ! Ben alors ! Quelle 

surprise ! Et s’il ne nous obligeait pas à nous 

interroger de même sur celle de l’image que les 

auteurs du film entendaient donner de « ces 

Français »,  tous de nationalité canadienne, hors 

les quelques instants passés à St Pierre et 

Miquelon. Certains d’ailleurs s’exprimaient, 

« par paresse » était-il dit, en chiac, langage qui, 

on le sait, n’est pas plus du  français que de 

l’anglais, les deux langues officiellement 

officielles du Canada. Pourtant ce film 

n’omettait pas d’évoquer l’histoire tragique du 

peuple acadien ou encore sa disparition quasi-

totale de l’Acadie des origines, la Nouvelle 

Ecosse, où il ne compte plus guère que pour 5 %. 

Pourquoi fallait-il que, remontant vers le nord du 

Nouveau Brunswick, province où les Acadiens 

sont les plus nombreux tout en étant toujours 

ultra-minoritaires, le Village Historique Acadien 

(souligné par moi) nous soit présenté comme 

leur « petit Disneyland » ? Le Grand 

Dérangement et ce qui s’en est suivi, simples 

attractions destinées à amuser les enfants et 

infantiliser leurs parents -  une fois qu’ils auront 

dûment payé leur écot (biznesse ise biznesse, 

O.K.-d’accord )? 

Le second reportage, français-de-France, et 

sensiblement plus long, s’appelait « En Acadie, 

chez nos cousins d’Amérique », et était produit 

dans la série « Faut pas rêver ». Une série 

souvent décevante car trop souvent on y filme 

avant tout le présentateur ou la présentatrice, non 

les autochtones, relégués au rang de faire-valoir. 

Mais Philippe Gougier paraissait un peu moins 

envahissant que dans d’autres reportages, un peu 

moins regardez-moi-moi-moi ; et peut-être avait-

il été contraint de laisser la parole à d’autres, 

parfois un peu discutables, tel ce chasseur de 

fossiles de la baie de Fundy, 100 %  anglo, lui,  

(un « cousin »… à la mode de Grande Bretagne, 

sans doute), baie dont il ignorait apparemment 

qu’elle s’était appelée jadis Baie Française. 

Encore un périple en zigzag, dans les trois 

provinces des Maritimes, avec encore un saut 

aux îles, mais cette fois de la Madeleine, dont on 

sait qu’elles font partie du Québec. À part une 

promenade en canoë, sur une rivière à saumon 

comme il s’en trouve plus d’une au Canada, mais 

naturellement présentée comme exceptionnelle, 

le reportage  semble s’être surtout attaché à 

présenter l’Acadie comme un pays peuplé de 

joyeux drilles, et fiers de l’être, lancés ici et là 

dans des concours de ripaille et dansant, 

chantant, rigolant, fêtant à qui mieux mieux.  On 

croyait voir revivre sous nos yeux une société 

telle que, bien avant le départ de nos 

compatriotes pour le Nouveau Monde (et la 

fondation alors, non mentionnée, de l’Ordre de 

Bon Temps) l’ont dépeinte Rabelais, inspirateur 

d’Antonine Maillet, on le sait, ou les peintres et 

tapissiers flamands. Ce reportage pourrait passer 

en boucle au kiosque canadien du prochain 

Mondial du tourisme, à Paris. Séduits par cette 

vie apparemment facile et joyeuse, peu de 

visiteurs sans doute y prêteraient attention au « je 

suis chiac » péremptoire proféré par un de ces 

cousins  perpétuels fêteux. Faut pas rêver, non. 

Et nous, quelle image de l’Acadie donnons- 

nous ? Allez, bonne année 2017 à tous !                      

André  Maindron 
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Gérald C. BOUDREAU 
 
Lors de mon voyage en Acadie, j'ai rencontré Gérald C. Boudreau, universitaire passionné et passionnant, il 

m'a fait visiter son petit coin d'Acadie. 

 

Les paysages m'ont enchantée côtes découpées, de nombreuses îles et îlots, la grande amplitude des marées 

donne des paysages toujours changeants, et la luminosité des levers et couchers du soleil est vraiment 

extraordinaire. 

 

Natif de Wedgeport en Nouvelle Ecosse, Gérald C. Boudreau a été administrateur-cadre à l'Université 

Sainte-Anne (Pointe de l'Eglise, Nouvelle Ecosse) de 1973 à 2003, occupant entre autres, les fonctions de 

vice-recteur à l'enseignement et à la recherche (1985 – 1994), de secrétaire général, de registraire, et 

finalement de directeur du Centre acadien (2000 – 2003). 

 

Détenteur d'un doctorat (1990) en théologie de l'Université de Montréal, il fait porter ses recherches et ses 

publications depuis 1984 principalement sur l'oeuvre prodigieuse du missionnaire Jean-Mandé Sigogne. 

 

Son livre « Sigogne par les sources » (1998) présente le curé Sigogne en transcrivant quelque 24 

manuscrits inédits, un peu pour faire suite au volume « les écrits du père Sigogne », mais aussi pour donner 

un nouvel éclairage sur une époque de l'histoire des Acadiens de la Nouvelle-Ecosse durant la première 

moitié du XIXe siècle. 

 

Monsieur Boudreau a été engagé dans plusieurs organismes et activités communautaires sur le plan tant 

régional que national. 

 

De 2007 à 2012, il a coprésidé le Conseil consultatif qui a préparé le dossier demandant la désignation par 

l'UNESCO du Paysage de Grand-Pré comme site de patrimoine mondial, une désignation reçue en juin 

2012. 

 

Sa dernière publication « Le diable est à la porte » (2016) est un roman qui présente les doutes et les 

hésitations d'un jeune séminariste face à son engagement religieux. 

 

J'ai aimé cet ouvrage, d'une lecture facile, sur un thème peu courant. 

 

Vous pourrez vous le procurer chez votre libraire ou à la boutique de l'Acadie nouvelle : 

https://www.anboutique.ca/catégorie-produit/boutique/livres-francophones/ 

ou bien : 

Les Editions de la Francophonie, Lévis (Québec) 

courriel : ediphonie@gmail.com 

 

Fanfan FOUCHER (familles Daigle Boudreau) 

                      

              Paysage de Grand-Pré                                         Plan des terres gagnées par les aboiteaux  

https://www.anboutique.ca/catégorie-produit/boutique/livres-francophones/
mailto:ediphonie@gmail.com
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         Paysage de la Nouvelle Ecosse                      Gérald C. Boudreau et André Magor, lorsd’une visite                                               

                                                                                     à l’université de Poitiers, le jeudi 12 septembre 2013 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cette année comme dans tous les sites touristiques, les visiteurs se sont faits rares et notre 
musée en fut victime, serait-ce le climat d’insécurité ou le marasme général qui en est la cause, 
souhaitons que l’année prochaine sera meilleure. 

Ainsi dans le troisième ce fut le seul groupe annoncé qui a été reçu par Gérard Ardon. 

 

VISITE JACQUIER 

Il était 10h30 ce 31 octobre 2016, lorsque sont arrivés, au Musée des Huit Maisons, les  quatre couples 
qui avaient sollicité Gérard, quelques jours au par avant, pour effectuer la visite du Musée. 

Celle-ci s’est effectuée dans d’excellente conditions et compte 
tenu du nombre restreint de visiteurs, l’attention a pu être portée 
sur de nombreux points de détail, propres à enrichir le contenu 
de la visite, au cours de laquelle de nombreuses questions ont 
été posées, ce qui a prolongé la visite jusqu’à 12h15. 

A noter que deux des couples présents venaient du Canada, l’un 
installé à Saint Brieux dans le Saskatchewan et le second à 
Edmonton dans le Manitoba. 

Ils m’ont assuré qu’une fois rentrés au pays ils seront de bons 
promoteurs, auprès de leurs connaissances, pour inciter ceux qui 
auraient l'opportunité de venir en Poitou de s’arrêter chez nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérard avec les deux couples canadiens  
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La ferme Acadienne et le géocaching 
 

Comment signaler un lieu magique à peu de frais? 

 

Notre musée des huit maisons est une étape du géocaching. 

 

 

Le Géocaching est une vraie chasse au trésor pratiquée à l'extérieur à l'aide d'appareils GPS. 

Les participants rejoignent des coordonnées spécifiques où ils tentent de trouver la 

géocache (boîte) qui y est dissimulée. 

 

Mais comment jouer: 

 

Dans sa forme la plus simple, le Géocaching requiert ces 8 étapes : 

1. Inscrivez-vous à une Adhésion de base gratuite. 

2. Rendez-vous à la page "Cacher & Chercher". 

3. Saisissez votre code postal et cliquez "Rechercher". 

4. Sélectionnez une géocache quelconque de la liste et cliquez sur son nom. 

5. Transférez les coordonnées de la géocache à votre appareil GPS. 

6. Utilisez votre appareil GPS pour vous aider à trouver la géocache dissimulée. 

7. Signez le journal et remettez la géocache à son emplacement original. 

8. Partagez vos aventures et vos photos de Géocaching en ligne. 

Le jeu incorpore plusieurs autres niveaux. Poursuivez la lecture du guide, que vous 

trouverez sur le site officiel, pour en apprendre davantage ! 

 

Mais pour trouver les caches, vous n'avez besoin que d'un appareil GPS ou un téléphone 

mobile muni d'un GPS intégré pour naviguer jusqu'à la cache, et une Adhésion à 

www.geocaching.com. 

 

On retrouve des géocaches partout dans le monde. Des géocacheurs dissimulent souvent des 

caches dans des emplacements qui leur sont importants et qui reflètent un intérêt spécial ou 

une habileté du propriétaire de la cache. Ces emplacements peuvent être divers. Elles 

peuvent se trouver dans un parc en ville, au terme d'une grande randonnée, sous l'eau ou le 

long d'une rue en ville. 

 

Bientôt, je vais construire une randonnée "géocaching" entre le musée et l'Abbaye de 

l'étoile. 

 

Cette randonnée servira à faire découvrir ce jeux à ceux qui le souhaite comme aux visiteurs 

du musée. 

 

A suivre ... 

 

WallerandGouilly-Frossard 
 

 

https://www.geocaching.com/membership/register.aspx?type=basic
https://www.geocaching.com/seek/default.aspx
https://www.geocaching.com/membership/register.aspx?type=basic
https://www.geocaching.com/membership/register.aspx?type=basic
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Suite de l’ ouvrage du Général Papuchon 
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A suivre dans le prochain bulletin 
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UN REGARD SUR L’ANNEE 2016 
 

 

       

           Assemblée Générale 2016  

 

   

 

 
 

 

   

 

 

    

 

 

 

     Le Groupe de musiciens du 15 août 2016 

       

    

               Galette des Rois 2016  

 

            

 

 

 
 

           

 

Tour de France pour vision hélicoptère 

   

                 Les spectateurs lors du concert 

Conférence au collège Gérard Philipe de 
Chauvigny le 03 Mai 2016 

Visite Groupe Agator  du 24 Avril 2016 

Visite du délégué général du Québec 


