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Une étoile brille pour l’Acadie des terres et forêts!
Témiscouata-sur-le-Lac, le 9 septembre 2011 –Aster, la station de vulgarisation et de loisirs
Scientifique du Bas-Saint-Laurent a offert une étoile en cadeau au comité organisateur du
Congrès mondial acadien 2014. Dans le registre d’Aster, l’étoile polaire porte le nom de Stella
Maris, l’étoile de l’Acadie des terres et forêts. Le directeur d’Aster, monsieur Maurice FalluLandry a remis le certificat à monsieur Émilien Nadeau, président du comité organisateur du
Congrès mondial acadien dans le cadre de la Fête nationale de l’Acadie le 15 août dernier. Lors
de cette journée, près de 300 personnes se sont déplacées à Témiscouata-sur-le-Lac pour un
énergique Tintamarre. Plusieurs autres activités ont aussi eu lieu dans la grande région de
l’Acadie des terres et forêts pour célébrer la Fête nationale de l’Acadie.
Congrès mondial acadien 2014 : C’est l’engagement de chaque communauté !
Dans le but d’accueillir des rassemblements de famille et de préparer une programmation
communautaire à l’image du milieu, des rencontres importantes se tiendront sur l’ensemble du
Témiscouata, du nord-ouest du Nouveau-Brunswick et du nord du comté d’Aroostook au Maine
(Etats-Unis). L’objectif est d’inviter les gens à s’impliquer et à faire valoir les attraits de leur
communauté.
Le Congrès mondial acadien se déroulera du 8 au 24 août en 2014. Cet événement d’envergure
international nous permet de redécouvrir nos racines et de se joindre aux Acadiens de ce monde
pour participer aux activités et aux célébrations. Au-delà des frontières, ce sont une histoire et des
liens familiaux que partagent le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, le nord du comté d’Aroostook
au Maine et la MRC de Témiscouata au Québec. L’Acadie des terres et forêts est une région
unique au caractère multiculturel et international.
La population est invitée à s’impliquer et apporter sa couleur à cette grande fête qui permettra de
se rassembler, de partager et de célébrer notre héritage acadien!
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