UN PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNAUTÉ ACADIENNE DE MAGRÉ ET LA
VILLE FRANÇAISE DE BRESSUIRE
L’année deux-mille-quinze se démontre déjà comme année de grande importance aux
Margaree Highland Games, un évènement culturel et sportif qui a lieu de façon annuelle à
Magré, qui se situe au sud de la région acadienne de Chéticamp. Bien que l’évènement soit
grandement d’influence écossaise, ça a été remarqué par monsieur Francis Brebner – athlète
toujours reconnu, bien qu’il soit à la retraite – que l’influence des cultures irlandaises et
acadiennes jouent aussi un rôle d’importance dans cette célébration annuelle d’athlétisme.
C’est donc grâce à de telles discussions, de nature culturelle et linguistique, qu’au mois de juin,
les Margaree Highland Games ont signé une entente de jumelage avec une autre compétition
d’épreuves écossaises en France.
L’entente de jumelage fut signée le 12 juin et elle reconnait le patrimoine linguistique partagé
par les communautés de Magré et de Bressuire, en France. Cette entente signifie que les deux
évènements vont se promouvoir et s’envoyer des représentants, de temps entres autres. Cette
entente est d’encore plus grande importance puisque plusieurs Acadiens ont été originaires de
la région Poitou-Charentes en France, dans laquelle se situe la ville de Bressuire.
Les Margaree Highland Games cherchent, de nouveau, à accueillir des gens de plusieurs
régions chez eux la fin de semaine des 8-9 août 2015. Il y aura donc quelques changements,
tels que l’ajout d’une division de compétition féminine. De même, cette année comptera la visite
de Klutzy the Clown, un clown de la région de Sydney. Il y aura également une maison
gonflable, dans laquelle les jeunes pourraient jouer.
L’évènement aura lieu à Magré le dimanche 9 août 2015 sur le terrain de la paroisse St-Michel.
Il y aura des épreuves d’athlétisme comme le lancer du marteau, le lancer de la roche et le
Caber. Il y aura également des danseurs, des joueurs de cornemuses, deux courses à pieds,
des jeux pour enfants, une compétition de tir à la corde et bien d’autres activités. De retour cette
année, il y aura aussi une vente aux enchères sous plis cacheté et une vente de pâtisseries. De
plus, le samedi 8 août compterait aussi quelques activités de nature culturelle, telles qu’un jeu
de bingo avec un prix de 500$, une messe d’ouverture, un souper de fricot acadien, puis une
danse traditionnelle mettant en vedette Monsieur Rodney MacDonald.
La deuxième fin de semaine du mois d’août s’aligne donc, de nouveau, bien pour tous ceux et
celles qui cherchent à célébrer le patrimoine culturel de la région de Magré, qui cherche un
évènement qui promeut un style de vie active et qui cherchent à supporter l’économie locale.
Pour d’autres informations, veuillez contacter Chris au 902-580-0346, visiter le nouveau site
web www.margareehighlandgames.com, suivre @MargareeGames sur Twitter ou aimer
Margaree Highland Games sur Facebook.
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l’entente de jumelage à Bressuire.

