
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Samedi 

Steps - 18 h 30 
Gentle Flow Yoga - 19 h 35 

Yin Yoga -  9 h 
Zumba - 18 h 30 
Weights - 19 h 35 

Aérobie - 18 h 30 
Yin Yoga - 19 h 35 

Gentle Flow Yoga - 9 h 
Zumba - 18 h 30 
Circuit Training - 19 h 35 

Core Yoga - 9 h 

Spectacle magistral qui retrace une page d'histoire en Acadie — La Société culturelle de la Vallée de  
Memramcook est très heureuse de vous annoncer la reprise du spectacle musical « La vallée des possibles : 
l'oeuvre de Camille Lefebvre » au théâtre du Monument-Lefebvre du 7 au 10 octobre à 19 h 30 et  
le 11 octobre à 14 h. Avec Christian « Kit » Goguen comme père Camille Lefebvre et Mélanie LeBlanc dans 
le rôle de la Mère Marie Léonie ainsi que Danny Boudreau, Lina Boudreau, Selby Evans, Monette Gould, 
Justin Guignard, Denis Richard, Valmond Bourque, Jakob Creighton et Joseph Goodwin accompagnés de 
Symphonie Nouveau-Brunswick. Billets : théâtre du Monument-Lefebvre (758-9808), réseau de billetterie du 
grand Moncton ou en ligne (www.admission.com). 
 
Le comité de ringuette de Memramcook — Une cueillette de bouteille aura lieu le samedi 17 octobre à  
partir de 9 h. Informations : Marc Leblanc (874-8505 ou madleblanc@gmail.com). Ceci excluera la région de 
Belliveau Village et de Pré-d'en-Haut, car ils font déjà une cueillette pour la paroisse. 
 
Terre Noire : Daniel Léger et Christien Belliveau le samedi 24 octobre 2015 à 20 h — Avec une musique 
originale inspirée du roots américain allant du hillbilly au blues, Terre Noire donne une voix aux gens du  
quotidien et aux travailleurs cols bleus. Des mélodies accrocheuses où le beat est toujours présent et les  
textes dénoncent souvent les injustices dans la forme de métaphores. Comme un vent de fraîcheur, les 
couleurs sonores du duo sont celles de percussions, guitares, resonator, banjo et harmonica. Les billets sont 
présentement en vente à la billetterie du Monument-Lefebvre, par téléphone au 758-9808 à l’Université de 
Moncton, au Théâtre l’Escaouette et au Centre des arts et de la culture de Dieppe. 
 
Loterie 50 / 50 du comité de parents de l’école Abbey-Landry — Les participants peuvent payer à chaque 
semaine ou à l’avance (coût : 2 $ par semaine). Vous pouvez envoyer l’argent avec votre enfant le jeudi ou 
venir payer en personne le jeudi soir, entre 18 h 30 et 19 h, à l’entrée de l’école. Gagnant : le 17 septembre 
2015 – Denis Poirier (47 $). 

 
Nouvelle du Club d’âge d’or… 
 

Memramcook (Berceau)  
 

Bingo (poulets, dindes, rôtis et homard) le vendredi 2 octobre à partir de 18 h 45 - les portes ouvrent  
à 18 h. « Lonnie Ball » (500 $) et « Tonnie Ball » (338 $).  

 
Sport et récréation… 
 

Zumba, étirements et poids, « Step aerobics » et Yoga — Nos sessions ont lieu dans l’ancien Institut de  
Memramcook (porte de l’ancien restaurant, 488, rue Centrale). Informations : Anise (850-5679) ou Lisa  
(758-0003, 851-2910). Les débutant(e)s sont les bienvenu(e)s!  
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Date  Événement (voir à l’intérieur pour plus de détails) 

Jusqu’au 11 octobre Rendez-vous d’automne de la vallée de Memramcook 

Le 25 septembre à 20 h 
Spectacle de Denis Richard 

au Monument-Lefebvre 

Le 26 septembre à 14 h 

Atelier d’information et de formation pour  
des spectacles son et lumière 

dans l’ancien Institut de Memramcook 

Le 27 septembre à 14 h 
Spectacle - hommage au Père Sylvio Doiron 

à l’église Notre-Dame-de-l’Annonciation de Pré-d’en-Haut 

Le 28 septembre à 19 h 
Soirée « porte ouverte » de la Troupe du Monument 

au Monument-Lefebvre 

Le 2 octobre à 18 h 45 
Bingo 

au Club d’âge d’or de Memramcook (Berceau) 

Le 3 octobre à 14 h 
Atelier/causerie (proposition d’événement - les plaisirs de vase) 

à la chapelle de Beaumont 

village@memramcook.com 
www.memramcook.com 
www.facebook.com/VillageMemramcook 
www.twitter.com/MemramcookNB 

CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS 2015 

http://www.admission.com
tel:%28506%29%20874-8505
mailto:madleblanc@gmail.com


Messages du Village de Memramcook… 
 

La collecte spéciale de l’automne aura lieu du 12 ou 16 octobre 2015 — Veuillez svp ne pas placer vos  
déchets le long du chemin avant le samedi 10 octobre et vous assurer que vos vidanges soient placées  
avant 5 h du matin le mardi 13 octobre (le lundi est congé férié — Action de grâce). La collecte des déchets 
dangereux aura lieu le mardi 13 octobre entre 14 h à 19 h (à côté de l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc). Un 
avis vous sera envoyé par la poste prochainement avec plus de détails et sera disponible sur le site Web : 
www.memramcook.com. 
 
NOUVEAU bulletin d’information Le Lien en 2015! — La municipalité veut informer la population que 
Le Lien fera peau neuve plus tard cette l’automne et il y aura des changements intéressants au sujet de sa  
publication, distribution, format, etc. Il sera bilingue et il y aura 1 publication à tous les 3 mois, soit 4 fois 
par année pour refléter chacune des saisons. Toutes les résidences en recevra une copie par la poste. D’autres 
détails à venir! 
 

Nouvelles communautaires… 
 

Rendez-vous d’automne - activités à venir — 26 septembre :  Porte ouverte et activités au Foyer  
Camille-E. Gaudet / Collecte de bouteilles du Conseil paroissial de Pré-d’en-Haut / Journée de bricolage et 
d’activités à la bibliothèque / Atelier d’information et de formation pour spectacles son et lumière /  
27 septembre : Hommage au Père Sylvio Doiron / Porte ouverte au Foyer Saint-Thomas / Journée porte 
ouverte au Crazy 8 Stables / 28 septembre : Bingo annuel des Dames d’Acadie / 30 septembre : Soirée de 
jeux / Heure du conte / 2 octobre : Bingo / 3 octobre : Fun Run / Séance d’information et de consultation 
sur la tenue d’un événement sous le thème du surf et des plaisirs de la vase / Fêtons la récolte ensemble! /  
4 octobre : Brunch du Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut / Marché d’automne /  
Porte ouverte au Musée historique de la Vallée de Memramcook / 5 octobre :  
Journée des aînés / 7 octobre : Soirée de jeux au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut /  
Première de la reprise du spectacle La vallée des possibles / Retour des anciens du 
Collège Saint-Joseph et dévoilement d’une plaque commémorative du 150e.  
Informations : www.memramcook.com. 
 
Sessions d’heure du conte — Chers parents, c’est le temps d’inscrire votre enfant (qui débutera la  
maternelle en septembre 2016) aux sessions d’heure du conte. Vous pouvez inscrire votre jeune en  
composant le 758-4029 ou par courriel à bibliopm@gnb.ca. Si l’inscription est faite par courriel, indiquez le 
nom de l’enfant, numéro(s) de téléphone et nom des parents. Informations : Jocelyne, 758-4029 
 
Bibliothèque publique de Memramcook — Horaire régulier : dimanche et lundi : fermé, mardi de 13 h à 
17 h et 18 h à 20 h, mercredi, jeudi vendredi et samedi de 10 h à 12 h et 13 h à 17 h.  
 
Cours de dessin privés — Apprenez les bases du dessin classique et les techniques du dessin  
d'observation traditionnelle! Les leçons privées visent les élèves de la 1e année jusqu'à  
la 12e année ainsi que les adultes. Inscrivez-vous pour la saison d’automne dès maintenant! Pour 
recevoir plus d'informations, veuillez communiquer avec Noémie DesRoches par courriel 
(noemie.desroches@gmail.com) ou par téléphone au 227-6119.  

Denis Richard au théâtre du Monument-Lefebvre le 25 septembre 2015 — L’auteur, compositeur,  
interprète et comédien, Denis Richard, originaire de Petit-Rocher au Nouveau-Brunswick, montera sur la 
scène du Monument-Lefebvre à Memramcook, le vendredi 25 septembre 2015 à 20 h. Accompagné de ses 
musiciens, il présentera les chansons de son nouvel album intitulé « Chansons et autres flâneries », ainsi que 
plusieurs autres de ses plus grands succès. Les billets sont présentement en vente à la billetterie du  
Monument-Lefebvre, par téléphone au 758-9808 à l’Université de Moncton, au Théâtre l’Escaouette et au 
Centre des arts et de la culture de Dieppe. 
 
Atelier d’information et de formation pour des spectacles son et lumière sera présenté dans le cadre des 
Rendez-vous d’automne, pour étudier la possibilité de préparer un ou des spectacles son et lumière dans le 
cadre des Rendez-vous futurs. L’atelier aura lieu le 26 septembre à partir de 14 h dans un local de l’ancien 
Institut et sera animé par Jacques Gautreau, expert-conseil en la matière. Il y aura une démonstration sur 
place avec projection suivant l’atelier. L’atelier est ouvert au public et s’adresse en particulier à ceux qui sont 
intéressés par un tel projet. Veuillez svp apporter un ordinateur portable (si possible). 
 
Spectacle – Hommage au Père Sylvio Doiron – Le comité Site historique Beaumont organise un spectacle 
qui aura lieu le dimanche 27 septembre à 14 h à l'église Notre-Dame-de-l'Annonciation à Pré-d'en-haut avec 
musique variée, par des artistes qui ont participé dans le passé aux Airs d'été de Beaumont, soit Père  
Emery Brien, Georges-Alfred Boudreau, Monette Gould, Donat et Émé Lacroix, Cédric Gautreau,  
Alice Belliveau, Ulric LeBlanc et Antoinette Richard. Aucun frais d'admission - dons à la porte acceptés. Un 
spectacle à ne pas manquer!  Informations : Patricia Utley, 758-9166. 
 
Soirée « porte ouverte de la Troupe du Monument! » — Le théâtre communautaire vous intéresse? Que ce 
soit sur la scène comme comédien ou comédienne ou derrière la scène pour les décors, la technique ou la 
promotion… Si vous avez déjà pensé à joindre une troupe de théâtre communautaire, voici votre chance!  Il 
y aura une soirée d'information le lundi 28 septembre à 19 h au théâtre du Monument-Lefebvre. Venez 
rencontrer les comédiennes et comédiens de la Troupe, découvrir l'arrière scène du fameux théâtre et en 
apprendre sur les projets futurs de la Troupe. Informations : Dorine LeBlanc, 864-5058.  
 
Vous aimez jouer dans la vase? — Un atelier /causerie dans le cadre des Rendez-vous d’automne de la vallée 
de Memramcook, aura lieu le 3 octobre 2015 à partir de 14 h à la chapelle de Beaumont. Nous vous 
 proposons d’étudier la possibilité de tenir un événement qui pourrait s’intituler, LES PLAISIRS DE VASE 
durant les futurs Rendez-vous d’automne. L’événement mettrait en valeur une partie essentielle de notre 
héritage géographique, soit les deux rivières chocolats, la Memramcook et la Petitcodiac. Il pourrait inclure 
une série d’activités autour des 2 rivières, tels que : un événement surf sur la rivière Petitcodiac, un  
événement genre Mud Hero dans les marais et autour des 2 rivières, un concours de sculpture de vase,  
glissades de vase, bataille de vase, défilé de Mud, courses BMX, etc. Michel Desjardins, concepteur d’un  
projet similaire (Festi-vase), assurera l’animation de l’atelier. Il y aura projection d’événements Mud d’ici et 
d’ailleurs. Bienvenue à tous!  
 
La Société historique de la Vallée de Memramcook a maintenant son numéro d’organisme de  
bienfaisance. Il est donc possible de faire un don à la Société en mémoire de la personne décédée lors de 
votre visite à la Maison funéraire Dupuis. Un reçu pour fin d’impôts vous sera envoyé par la poste. Merci de 
votre appui! 
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