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Monsieur Ronnie LeBlanc, prefet 
Municipalite de Clare 
1185 Route 1, Petit- Ruisseau 
Nouvelle-Ecosse BOW 1 Z0 

Monsieur le pref et, 

Le 17 fevrier 2020

Un peu plus d'un an apres le dernier Congres Mondial Acadien qui s'est deroule au Nouveau-Brunswick et sur l'Ile-du
Prince-Edouard, la Louisiane organisera son troisieme Grand Reveil Acadien. 

Du 3 au 11 octobre 2020, de nombreux evenements mettant en evidence !'heritage acadien de la Louisiane prendront 
place dans plusieurs villes et villages de la region dite Acadiana situee entre la Nouvelle-Orleans a l'est et la ville de Lac 
Charles a l'ouest Le festival acadien qui attire annuellement a Lafayette des milliers de Cadiens (Cajuns) et Acadiens 
constituera une partie importante de notre programme. 

Les nombreux jumelages municipaux qui lient des villes et villages de l'Acadie, d'ailleurs au Canada et de la Louisiane seront 
reconnus et celebres durant ces festivites Plus officiellement, on souhaite rassembler les representants de toutes les villes 
jumelles pour un forum qui aura lieu le samedi 3 octobre 2020 au Cajundome Convention Center lors de notre journee 
d'ouverture Dans le cadre de cette rencontre officielle, Louisiane-Acadie et le Grand Reveil Acadien proposeront la 
creation d'une entente entre taus les intervenants qui ciblerait la mobilisation des jeunes entre la Louisiane et ses villes 
jumelles. Cette entente pourrait faire l'objet d'un financement annuel minime de la part de chaque ville et pourrait favoriser 
les echanges entre nos communautes. Ce serait un legue impressionnant pour cet evenement rassembleur d'etablir une 
bourse annuelle 

Nous avons done le plaisir de vous inviter a participer au Grand Reveil Acadien 2020 et vous prions de bien vouloir 
encourager les residents de votre municipalite a nous rendre visite a cette occasion. Le maire de votre ville jumelle en 
Louisiane, qui a deja ete informe, sera tres heureux de vous accueillir. 

Au plaisir de vous recevoir en Louisiane en octobre 20201

cc. Mayor Ryan Meche, Town of Church Point, Louisiana (Church Point/Pointe-de-l'Eglise)
Mayor Richard N. Lee, III, City of Port Allen, Louisiana (Port Allen/Pointe-de-l'Eglise)
Councilwoman D'Lynn Boudreaux, Council District 8 (Larose/Comeauville)
Mayor James E. Mayo, City of Monroe (Monroe/Saulnierville)
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