
MONCTON - Les écrivains aca-
diens tiendront une rencontre, sa-
medi, dans le cadre du Festival Frye. 
Il sera question, entre autres, de 
livre électronique et d’activités litté-
raires. Pour l’instant, l’idée d’un 
nouveau regroupement d’auteurs ne 
semble pas à l’ordre du jour.

Il y a un an, les auteurs de l’Aca-
die s’étaient réunis au Festival Frye 
et ils avaient discuté de la possibilité 
de remettre sur pied une association 
d’écrivains acadiens qui fonctionne-
rait en parallèle avec l’Association 
acadienne des artistes professionnels 
du Nouveau-Brunswick (AAAPNB). 
Ils ressentaient alors le besoin de se 
regrouper et d’organiser des activi-
tés communes. Toutefois, le projet a 
été abandonné lors d’une rencontre 
au Salon du livre de Dieppe 
l’automne dernier, a fait savoir le re-
présentant du secteur littéraire à 
l’AAAPNB, Jacques P. Ouellet.

«On a essayé de mettre les bases 
d’un regroupement d’auteurs aca-
diens, puis non, il n’y avait pas d’in-
térêt pour ça.»

Selon l’écrivain Melvin Gallant, 
qui était favorable à ce projet, tous 
les auteurs à la rencontre étaient 
d’accord avec un tel regroupement, 
mais aucun d’entre eux ne paraissait 
prêt à prendre en charge l’organisa-
tion et la direction d’une associa-
tion. 

La réunion de samedi, convoquée 
par l’AAAPNB, invite les membres 
et les non-membres de l’association. 
Elle a lieu au Centre culturel 
Aberdeen à 13 h. Jacques P. Ouellet, 

qui est aussi président sortant de la 
Commission du droit de prêt public, 
fera état des développements. Des 
études sont en cours au sujet de la 
présence des œuvres en format élec-
tronique dans les bibliothèques. 
D’après M. Ouellet, il sera aussi 
question des activités littéraires. Les 
auteurs souhaitent qu’il y ait davan-
tage de soirées de lecture et de ren-
contres littéraires organisées dans la 
province afin de réunir les écrivains. 
■

Rencontre au sommet des écrivains acadiens
Ils discuteront de livre électronique et d’activités littéraires

Selon l’auteur Jacques P. Ouellet, il y a peu d’intérêt pour une association qui regrouperait les écrivains de l’Acadie. Tous souhaitent toutefois que des activités comme celle prévue 
samedi aient lieu plus souvent. - Archives
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Jusqu'au 6 mai, CKUI diffusera de midi à 22 heures sur la fréquence 100,1 fm. En plus de couvrir les 
événements entourant le Festival des mots, CKUI sera aussi témoin de l'événement Éloizes. 

L'ARCANB désire souhaiter bonne chance à CKUI, à sa présidente, Vivianne Boudreau, aux 
membres de son conseil d'administration et aux nombreux bénévoles qui animeront cette deuxième 
diffusion de courte durée d'une radio communautaire dans la région Chaleur. 

Nous espérons tous que la population de la région Chaleur écoutera avec intérêt le 100,1 fm- CKUI!

ÉCOUTEZ CKUI AU 100,1 FM

Théâtre Capitol
811, rue Main, Moncton

(506) 856-4379  1 800 567-1922
www.capitol.nb.ca

ACHETEZ VOS BILLETS MAINTENANT :  Théâtre Capitol, Frank’s Music, 
l’Escaouette, Monument Lefebvre, l’Université de Moncton, Centre des 
arts et de la culture de Dieppe ou en ligne au www.capitol.nb.ca. 
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Vendredi le 27 avril à 20 h
Le groupe offrira un spectacle où la volupté est au menu : un mélange 
d’émerveillement face à ces voix extraordinaires, à ces quatre hommes 

séduisants, à leur touchante sensibilité et à leur pointe d’humour.
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Félicitations!
Le maire et le conseil 
de la municipalité de 

Grande-Anse 
désirent féliciter madame 

Suzanne Thériault,

pour l'ouverture du 
Restaurant de  

la cantine de la plage. 

Bon été

et bon succès!

creo



