de la vallée de Memramcook

du 5 au 16 octobre 2016

www.memramcook.com

Bienvenue! Welcome!
Mot du maire
Chers résidants et visiteurs,
Dans le cadre de notre 2e édition du festival Les Rendez-vous d’automne, il me fait plaisir de
vous accueillir dans notre belle vallée en ce magnifique automne pour célébrer notre culture
et nos valeurs, tout en appuyant nos entreprises et organismes locaux. Cette initiative permet
de renforcer l’esprit communautaire et entrepreneurial, de faire de nouvelles connaissances et
de promouvoir le grand talent des artistes de la région et la qualité de nos produits et services
locaux.
Vous découvrirez une programmation riche et diversifiée qui saura divertir les jeunes et les moins
jeunes. En espérant que vous aurez du plaisir à participer aux festivités, je vous souhaite un bel
automne dans notre belle vallée!
Michel Gaudet
Maire du Village de Memramcook

Message from the Mayor
Dear residents and visitors,
With the second edition of our Rendez-vous d’automne Festival already upon us, it gives me
great pleasure to welcome you to our beautiful valley, during the magnificent autumn season to
celebrate our culture and our values, all while supporting our local businesses and organizations.
This festival allows us to embrace our community and entrepreneurial spirit, to meet new people
and to promote the great talent and quality of our region’s artists, musicians and producers.
You will find a rich and diversified program that will please both the young and the young at
heart. I hope you will enjoy the festivities and I wish you a wonderful autumn in our beautiful
valley!
Michel Gaudet
Mayor of the Village de Memramcook

-2-

JEUDIS 15, 22, 29 SEPTEMBRE ET 6 OCTOBRE
THURSDAYS, SEPTEMBER 15, 22, 29 AND OCTOBER 6
La Société culturelle de la Vallée de Memramcook
en collaboration avec le Restaurant LeBlanc présentent

5 - 10 OCTOBRE / OCTOBER 5 - 10

Autocueillette de pommes

Les 4 jeudis - Musique Jazz
19 h à 21 h • Restaurant LeBlanc, 583 rue Centrale, Memramcook
Frais d’entrée (billets à la porte) : 5 $ membres de la Société culturelle, 7 $ non-membres
Memramcook a l’honneur d’accueillir Jamie Colpitts, guitariste, et Roland Bourgeois,
trompettiste, qui jouent ensemble depuis trente ans. Ces deux musiciens, exceptionnels en jazz,
ont travaillé ensemble dans la formation « Jazz Generation » pendant plus de vingt ans.
Depuis cinq ans, ils travaillent ensemble en formation duo et vont bientôt lancer un album de
leur répertoire de standards jazz.
Au menu : Ailes de poulet, râpé acadien (chiard), desserts maison et le menu du
Restaurant LeBlanc.

Informations supplémentaires : Société culturelle • 758-4032 • scvm@hotmail.ca

The Société culturelle de la Vallée de Memramcook,
in collaboration with the Restaurant LeBlanc present

Jazz Nights

7 p.m. to 9 p.m. • LeBlanc Restaurant, 583 Centrale Street, Memramcook
Entrance fee (tickets at the door) : $5 for SCVM members, $7 for non-members
Memramcook has the honour of welcoming Jamie Colpitts, guitarist, and Roland Bourgeois,
trumpeter, who have been performing together for 30 years. These two exceptional jazz musicians
have worked together in the jazz group “Jazz Generation” for more than 20 years. For the past 5
years, they have been a duo and are soon releasing an album of their jazz standards.
On the menu: Chicken wings, Acadian râpé, house desserts and the LeBlanc Restaurant’ menu.

For more information: Société culturelle • 758-4032 • scvm@hotmail.ca
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Les heures d’ouverture pour l’autocueillette sont du lundi au vendredi de 9 h à 20 h,
le samedi de 9 h à 17 h et le dimanche de 11 h à 17 h.
Nous aurons principalement des pommes McIntosh et Cortland, mais d’autres variétés
seront aussi disponibles au cours de la saison. Des randonnées en tracteur seront offertes
les vendredis, samedis et dimanches durant les heures de pointe.
Notre magasin sera également ouvert tous les jours.

Prix des pommes : 5 $ - sac de 5 lb; 10 $ - sac de 10 lb; 1 5 $ - sac de 20 lb.
Les randonnées en tracteur : 1 $ par personne de 13+

Venez célébrer la saison de la récolte des pommes à Memramcook en
cueillant vos propres fruits! De plus, venez célébrer l’ouverture officielle
du nouveau bâtiment Verger, le samedi 8 octobre à 10 h!

Apple U-Pick
U-pick opening hours are Monday to Friday, from 9 a.m. to 8 p.m.,
Saturday from 9 a.m. to 5 p.m. and Sunday from 11 a.m. to 5 p.m.
We will mainly have McIntosh and Cortland apples, but other varieties will also be available
throughout the season. Tractor rides will be offered on Fridays, Saturdays and Sundays during
peak hours. Our store will also be open daily.

U-Pick Apple Prices: $5 - 5 lb bag; $10 - 10 lb bag; $15 - 20 lb bag
Tractor rides: $1 per person 13+

Come celebrate the harvest season in
Memramcook by picking your own fruits!
As well, come celebrate the official
opening of the new Verger building,
Saturday, October 8 at 10 a.m.!
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5 - 10 OCTOBRE / OCTOBER 5 - 10

VENDREDI 7 OCTOBRE / FRIDAY, OCTOBER 7

Ouverture officielle

Autocueillette de citrouilles et bleuets
Les Petits fruits de Pré-d’en-Haut
831, rue Pré-d’en-Haut, Memramcook

Heures d’ouverture pour l’autocueillette de bleuets : du lundi au dimanche de 8 h à 17 h.
Heures d’ouverture pour l’autocueillette de citrouilles : samedi et dimanche de 8 h à 17 h.
Informations supplémentaires : 758-0987

Venez célébrer la saison de la récolte à Memramcook en cueillant
vos propres fruits!

Pumpkin and Blueberry U-Pick
831 Pré-d’en-Haut Street, Memramcook

Blueberry U-pick opening hours: Monday to Sunday, from 8 a.m. to 5 p.m.
Pumpkin U-pick opening hours: Saturday and Sunday, from 8 a.m. to 5 p.m.
For more information: 758-0987

17 h à 22 h à l’école Abbey-Landry, 432 rue Centrale, Memramcook

Le Village de Memramcook invite la population à venir célébrer l’arrivée de
l’automne lors de l’ouverture officielle de la deuxième édition des
Rendez-vous d’automne.
Camions de cuisine de rue, musique avec 3 Bob Night et compagnie,
les Défis du marais (jeux pour enfants), animation,
maquillage pour enfants et plus encore.
Les camions de cuisine de rue et autres activités seront offerts à
compter de 17 h et la cérémonie d’ouverture débutera à 18 h 30.

Official Opening

Come celebrate the
harvest season in
Memramcook by picking
your own fruits!

of the Memramcook Rendez-vous d’automne
5 to 10 p.m., Abbey-Landry School, 432 Centrale Street, Memramcook

The Village de Memramcook invites the community to come celebrate
the arrival of fall with the official opening of the second Rendez-vous d’automne
festival. Come spend the evening with fellow community members!
Food trucks, music with 3 Bob Night and friends,
Marsh Challenge (kids games), face painting and more!
Food trucks and activities will start at 5 p.m. and the opening ceremony
will take place at 6:30 p.m.

Informations supplémentaires / For more information
Octave LeBlanc | 758-4078 | octave@memramcook.com
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SAMEDI 8 OCTOBRE / SATURDAY, OCTOBER 8

VENDREDI 14 OCTOBRE / FRIDAY, OCTOBER 14

Soirée familiale

Raconte-moi en musique

17 h à 22 h à l’école Abbey-Landry, 432 rue Centrale, Memramcook

15 h • Domaine-Foyer Saint-Thomas (voir p. 11)

Le Village de Memramcook invite la population à venir célébrer l’arrivée de l’automne!

Tell me Through Music

Camions de cuisine de rue, musique avec 3 Bob Night et compagnie, jeux pour enfants et
maquillage, animation, et plus encore.

3 p.m. • Domaine-Foyer Saint-Thomas (see p. 11)

Family Evening

SAMEDI 15 OCTOBRE / SATURDAY, OCTOBER 15

5 p.m. to 10 p.m., Abbey-Landry School, 432 Centrale Street, Memramcook

The Village de Memramcook invites the community to come celebrate the arrival of fall!
Food trucks, music with 3 Bob Night and friends, kids games, face painting and more!

LUNDI 10 OCTOBRE / MONDAY, OCTOBER 10
Ouverture officielle du sentier et du pont Transcanadien
et randonnée pédestre
14 h • Nous vous invitons à l’ouverture officielle du sentier de l’Anse-aux-Cormier. Ce sentier est
le fruit d’un partenariat entre le Village de Memramcook, le Sentier transcanadien et le Sentier
Nouveau-Brunswick. Après la cérémonie protocolaire à 14 h, les gens seront invités à faire une
randonnée pédestre ou à vélo sur le nouveau pont et sentier.
Informations supplémentaires : Octave LeBlanc 758-4078

Official opening of the new Trans Canada Trail and bridge, as well as a trail hike

Exposition et marché aux puces de motoneiges et VTT anciens
9h à 15h • Stationnement de l’ancien Institut de Memramcook.
Le Golden Oldies Antique Snowmobile Club vous invite à leur 2e exposition et marché aux puces
annuels de motoneiges et VTT anciens. Le Club aura en montre des motoneiges et VTT de 1990 ou
plus anciens.
Pour plus d’informations : Stéphane Boudreau 856-4095

Antique Snowmobiles and ATC Show and Shine and Swap Meet
9am to 3pm - Parking lot, Former Memramcook Institute.
The Golden Oldies Antique Snowmobile Club invites you to its 2nd annual Antique Snowmobiles and
ATCs Show and Shine and Swap Meet. The Club will display pre-1990s ATCs and vintage snowmobiles.

For additional information: Stéphane Boudreau 856-4095

Compétition de bûcherons

2 p.m. • We would like to invite you to the official opening of the Anse-aux-Cormier trail. This trail

13 h à 16 h • Stationnement de l’ancien Institut de Memramcook

is the result of a partnership between the Village de Memramcook, the Trans Canada Trail and the
New Brunswick Trail. After the official ceremony at 2 p.m., people will be invited to hike or bike the
new bridge and trail. For more information: Octave LeBlanc 758-4078

Assistez à une compétition de bûcherons parrainée par le « Maritime Lumberjack Association »
et comptant pour le championnat des Maritimes. Il comporte 9 épreuves, dont le tir à la hache,
la coupe à la hache, la scie à chaîne et le pôle à obstacles. Une vingtaine des meilleurs
compétiteurs des Maritimes sont attendus. Il y aura une cantine sur place. (En cas de pluie,
l’événement aura lieu au gymnase de l’école Abbey-Landry).

MERCREDI 12 OCTOBRE / WEDNESDAY. OCTOBER 12
Ouverture du Festival Parlures d’icitte et table ronde
19 h • École Abbey-Landry (voir p. 11 )

Opening of the Parlures d’icitte Festival and round table discussion
7 p.m. • Abbey-Landry School (see p. 11)

Lumberjack Competition
1 to 4 p.m. • Former Memramcook Institute parking lot
Attend a lumberjack competition sponsored by the Maritime Lumberjack Association and counting
towards the Maritime Championship. The competition includes 9 challenges, including axe throwing,
axe chopping, chainsaw and obstacle pole. Twenty of the best competitors from the Maritimes are
expected. Canteen on site. (Abbey-Landry School gym in case of rain).

JEUDI 13 OCTOBRE / THURSDAY, OCTOBER 13

Soirée cabaret : Contes et musique pour adultes

Les récits polymorphes

19 h • Club d’âge d’or de Memramcook (Le Berceau) (voir p. 12)

19 h 30 • Café du Verger Belliveau (voir p. 11)

Cabaret: Stories and Music

Polymorphic Stories

7 p.m. • Memramcook Golden Age Club (Le Berceau) (see p. 12)

7:30 p m. • Belliveau Orchard Café (see p. 11)
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DIMANCHE 16 OCTOBRE / SUNDAY, OCTOBER 16
Sortie d’observation d’oiseaux du Club de naturalistes de Memramcook

Journée familiale de musique et contes

9 h à midi • Rencontre à 9 h devant l’école Abbey-Landry

14 h • gymnase de l’école Abbey-Landry (voir p. 12)

Nous organisons une sortie d’observation d’oiseaux, à quelques sites, en auto, avec le naturaliste
Alain Clavette. Bienvenue à tous.

Family Day - Music and Stories

Le Club de naturalistes de la vallée de Memramcook invite les amateurs d’oiseaux et les
photographes à visiter notre nouvelle installation à la lagune d’épuration de la rue Arthur,
en face de l’école Abbey-Landry, ainsi que le réaménagement à la Réserve McManus de la
route La Vallée, en face du Esso.

Informations supplémentaires : Yolande LeBlanc, 758-9583

Memramcook naturalists Club bird watching outing
9 a.m. to noon • Meet in front of the Abbey-Landry School at 9 a.m.
We will go on a bird outing to several sites, by car, with naturalist Alain Clavette. Welcome all.
The Memramcook naturalists club invites birders and photographers to visit our new blind at the
Arthur Street treatment lagoon, across from the Abbey-Landry School as well as see the changes made
at the McManus Reserve, on La Vallée Route, across from the Esso.

For more information: Yolande LeBlanc, 758-9583

Portes ouvertes à la caserne de pompiers
12 h à 15 h • À la Caserne de pompiers, 115, rue Ducharme

Le Service d’incendie de Memramcook vous invite à sa journée portes ouvertes!
En plus du Service d’incendie, Ambulance Nouveau-Brunswick et la GRC participeront aussi à cette
journée. Il y aura des jeux pour les enfants, une maison gonflable, un jeu d’eau (lancée) avec un
camion d’incendie et du gâteau, du BBQ et des rafraîchissements seront offerts gratuitement.
Une démonstration avec les « mâchoires de la vie » aura lieu à 14 h.

Open House at the Fire Station
Noon to 3 p.m. • Fire station, 115 Ducharme Street

Come visit the fire station, see the trucks and meet our firefighters!
The Memramcook Fire Department would like to invite you to its open house! In addition to the Fire
Department, Ambulance New Brunswick and the RCMP will be there. There will be games for the
kids, a bouncy house, and a water game (throw) with fire truck. Cake, BBQ and refreshments will be
offered for free. A “jaws of life” demonstration will take place at 2 p.m.

2 p.m. • Abbey-Landry School gymnasium (see p. 12)

Souper de l’Action de grâce du Comité de mieux-être de Memramcook
17 h à 19 h • gymnase de l’école Abbey-Landry. Coût : 20 $.
Repas servi : Entrée – salade verte avec sauce au miel et fines herbes
Plat principal – dinde avec légumes rôtis et patates mâchées à l’ail
Dessert – croustade aux pommes
Breuvage – café, thé ou eau
Le tout sera préparé à partir d’aliments majoritairement
locaux et biologiques.
Les billets sont en vente au Esso, Irving et Verger Belliveau.
La date limite pour acheter vos billets est le 11 octobre.
Les profits seront dédiés au projet de jardin communautaire de Memramcook qui vise à créer des
programmes éducatifs au sujet du jardinage, de la cuisine, de l’alimentation saine et plus pour
les jeunes et la communauté. On vise à encourager les gens de se nourrir par l’entremise de leurs
propres efforts et de nos ressources locales. Merci de votre appui!

Memramcook Wellness Committee Thanksgiving dinner
5 p.m. to 7 p.m. • Abbey-Landry School gymnasium. Cost: $20.
Meal served: Entrée – Tossed salad with honey sauce and herbs
Main dish – Turkey with roasted vegetables and garlic mashed potatoes
Dessert – Apple crisp
Beverage – Coffee, tea or water
Everything will be prepared from mostly local and organic foods.
Tickets are on sale at Esso, Irving & Belliveau Orchard. Deadline for buying tickets is October 11.
Profits will go towards the Memramcook community garden project which aims to create educational
programs about gardening, cooking, healthy eating and more for kids and the community.
It aims to encourage people to feed themselves through their own efforts and through local
resources. Thank you for your support!

Exposition des photos du concours Les beautés de Memramcook
Midi à 14 h • gymnase de l’école Abbey-Landry (voir p. 12)

Photo Contest Exhibition
Noon - 2 p.m. • Abbey-Landry School gymnasium (see p. 12)
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De la parole à la musique
Avec Kevin Arseneau, parrain du festival

AU PROGRAMME

Soirée cabaret : Contes et musique / Cabaret: Stories and Music

Ouverture officielle et table ronde

Samedi 15 octobre à 19 h • Club d’âge d’or Le Berceau
10 $ pour membres de la Société culturelle, 15 $ pour non-membres
Saturday, October 15, 7 p.m. • Club d’âge d’or Le Berceau • $10 members, $15 non-members
Soirée de contes et de musique dans une atmosphère de style cabaret. Artistes invités : Kevin Arseneau,
Viola Léger, Christian « Kit » Goguen, Diane Carmel Léger et un trio jazz sous la direction de
Marc Chops Arsenault. Hors d’œuvres et bar payant. / A cabaret featuring local well-known
storytellers Kevin Arseneau, Viola Léger, Christian“Kit” Goguen, Diane Carmel Léger
and a jazz trio under the direction of Marc Chops Arsenault. Appetizers and cash bar.

Official Opening and Round Table Discussion
Mercredi 12 octobre à 19 h • Amphithéâtre école Abbey-Landry • Gratuit
Wednesday, October 12, 7 p.m. • Abbey-Landry School amphitheater • Free admission
Rencontre et échanges réunissant Kevin Arseneau, Diane Carmel Léger, Alexis Bourque, Doland LeBlanc,
Eugène LeBlanc, Dorine LeBlanc et Zacharie A. LeBlanc. Des échantillons d’Adorable Chocolat seront
offerts aux premiers 50 participants. / A conversation and exchange with the artists Kevin Arseneau,
Diane Carmel Léger, Doland LeBlanc, Eugène LeBlanc, Dorine LeBlanc, Zacharie A. LeBlanc and
Alexis Bourque. Chocolate samples from Adorable Chocolat will be offered to the first 50 participants!
Renseignements / Information: Paul Auffrey • 852-4075

Les Récits Polymorphes
Jeudi 13 octobre à 19 h 30 • Café du Verger Belliveau • Frais d’entrée : 5 $
Thursday, October 13, 7:30 p.m. • Belliveau Orchard Café • Admission: $5
Une soirée de «racontage» expérimentale mettant en vedette Menoncle Jason, Rémi Belliveau,
Brigitte Gallant et Bianca Richard. Venez boire un verre et laissez-vous emporter par ces œuvres
originales dédiées à la parole. Léger goûter et bar payant. / An evening of storytelling featuring
Menoncle Jason, Rémi Belliveau, Brigitte Gallant and Bianca Richard.

Renseignements / Information: Odette LeBlanc • 758-9395 / Thérèse Melanson Albert • 758-0911

Exposition des photos du concours Les beautés de Memramcook
Photo exhibition
Dimanche 16 octobre de midi à 14 h • École Abbey-Landry
Sunday, October 16, noon to 2 p.m. • Abbey-Landry School

Journée familiale de musique et contes
Family Day - Music and Stories

Vendredi 14 octobre à 15 h • Domaine de la Vallée • Gratuit
Friday, October 14, 2 p.m. • Domaine de la Vallée • Free admission
Venez vous divertir et passer une heure de musique avec Christian « Kit » Goguen.
An hour of music with Christian “Kit” Goguen.

Dimanche 16 octobre à 14 h • École Abbey-Landry • 5 $ adultes, entrée libre pour les 17 ans et moins
Sunday, October 16, 2 p.m. • Abbey-Landry School • $5 adults , free for 17 and under
Venez encourager nos jeunes et découvrez de nouveaux talents dans l’art du conte et des parlures d’icitte.
Avec la participation de Christian « Kit » Goguen, Kevin Arseneau, Alexis Bourque, la chorale de
l’école Abbey-Landry sous la direction de Chris Wheaton. Récitation d’un conte par les élèves de
Jocelyne Richard et présentation d’une pièce de théâtre par les élèves de Stéphanie Boudreau.
Music and storytelling featuring Christian “Kit” Goguen, Kevin Arseneau, Alexis Bourque, a children’s
choir under the direction of Chris Wheaton, and a play with Stéphanie Boudreau’s class and
an adaptation of a story with students from Jocelyne Richard’s class.

Renseignements / Information : Paul Auffrey • 852-4075

Renseignements / Information: Jocelyne Richard • 758-3063

Renseignements / Information: Guy Gautreau • 758-9668

Raconte-moi en musique / Tell Me Through Music
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L’espo grandit ici!

CARTE DE LA RÉGION DE MEMRAMCOOK
Dieppe
Moncton

ACTIVITÉS amusantes POUR TOUTE LA FAMILLE
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Help grow HOPE in the lives
of women with cancer

• The Orchard’s Artists
• Veranda Stories
• Mindfullness Sessions
• Pumpkin painting
• Visit the wall of HOPE
...and much more!
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2 École Abbey-Landry

FUN ACTIVITIES FOR THE WHOLE FAMILY
• Aboriginal Opening and
closing Ceremonies
• Family Yoga in the orchard
• Face painting for kids
• Scarecrow hunt
• Sounds under the apple tree
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de Memramcook
(Berceau)

Pink Pumpkin Bazaar 2016

Where BELLIVEAU ORCHARD, Memramcook
When OCT 8 - 9 • 1 to 4 p.m.
OCT 10 • 11 a.m. to 2 p.m.
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Hope Grows Here!
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• The Orchard’s Artists
• Histoires sur la véranda
• Séances de pleine conscience
• Décoration de citrouilles
• Visite du mur de l’espoir
...et plus encore!
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e
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• Cérémonies autochtones
d’ouverture et de fermeture
• Yoga familial dans le verger
• Peinture faciale pour les enfants
• Chasse à l’épouvantail
• Activité sonore sous le pommier

Achetez une citrouille
rose en appui au
Partenariat du cancer
du sein et des cancers
féminins du N.-B.

rue

bou

Aidez-nous à faire grandir
l’espoir dans la vie de
femmes atteintes du cancer

Ch. Dover Rd

Où VERGER BELLIVEAU , Memramcook
Quand 8 et 9 OCT : 13h à 16h
10 OCT : 11 h à 14 h

Ch.
A

Bazar de la citrouille rose 2016
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Merci à nos généreux partenaires
Thank you to our generous sponsors

Restaurant
LeBlanc

www.memramcook.com

