de la vallée de Memramcook

du 8 au 22 octobre 2017

www.memramcook.com

Bienvenue!

Welcome!

Mot du maire / Message from the Mayor
Chers résidents et visiteurs,
Dans le cadre de notre 3e édition des 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 permettra 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.
Dear residents and visitors,
With the third 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 locals business and organizations! This festival allows us to embrace
our community and entrepreneurial spirit, to meet new members of our community and to promote the
great talent and quality of the artists, musicians and producers of our region.
Inside, you will find a rich program full of fun and diversity that will please the young and old alike!
I hope you will thoroughly enjoy the festivities and I wish you a wonderful autumn in our beautiful valley.
Michel Gaudet, maire du Village de Memramcook / Mayor of the Village de Memramcook
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info@vergerbelliveauorchard.ca | (506) 758-0295

Autocueillette de pommes / Apple U-Pick
QUAND / WHEN
Tous les jours du vendredi 15 septembre au dimanche 15 octobre.
Every day from Friday, September 15 th to Sunday, October 15 th.
• 8 h à 20 h (lundi au vendredi) / 8 a.m. – 8 p.m. (Monday to Friday)

831, rue Pré-d’en-Haut St. Memramcook, NB

Autocueillette de bleuets et citrouilles
Blueberry & Pumpkin U-Pick

Heures d’ouverture pour l’autocueillette de BLEUETS
BLUEBERRY U-pick opening hours
du lundi au dimanche de 8 h à 17 h / Monday to Sunday, from 8 a.m. to 5 p.m.

• 10 h à 17 h (samedi et dimanche) / 10 a.m. – 5 p.m. (Saturday & Sunday)

VARIÉTÉ DE POMMES / APPLE VARIETIES
McIntosh et Cortland presqu’en tout temps, mais d’autres variétés seront aussi disponibles au cours
de la saison. Des randonnées en wagon sont disponibles / obligatoires les vendredis (12 h à 16 h),
les samedis et dimanches (10 h – 17 h). Les randonnées en wagon sont 1 $/personne (gratuit pour
5 ans et moins).

Heures d’ouverture pour l’autocueillette de CITROUILLES
PUMPKIN U-pick opening hours
samedi et dimanche de 8 h à 17 h / Saturday and Sunday, from 8 a.m. to 5 p.m.
Informations supplémentaires / For more information : 758-0987

McIntosh and Cortland almost all the time, but other varieties will also be available throughout
the season. The wagon rides are available / mandatory Fridays (12 – 4 p.m.), Saturdays and
Sundays (10 a.m. – 5 p.m.). Wagon rides are $1/person (free for 5 and under).

COÛTS / COSTS
• 6 $ pour ½ Peck (5 lbs) / $6 for ½ Peck (5 lbs)
• 12 $ pour 1 Peck (10 lbs) / $12 for 1 Peck (10 lbs)
• 17 $ pour ½ Boisseau / $17 for ½ Bushel (20 lbs)

Venez célébrer la saison de
la récolte à Memramcook en
cueillant vos propres fruits!
Come celebrate the harvest
season in Memramcook by
picking your own fruits!

L’autocueillette à notre verger est le point culminant de notre saison de récolte!
The U-Pick at our orchard is the highlight of our harvest season!
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DIMANCHE 8 OCTOBRE / SUNDAY, OCTOBER 8

MERCREDI 11 OCTOBRE / WEDNESDAY, OCTOBER 11

Capitaine Omer

Raconte-moi en musique

Spectacle jeunesse mettant en vedette Daniel Léger. Quand Omer
découvre le chapeau de son grand-père du même nom, cet explorateur
naufragé, et une carte qui indique où se trouve le paradis, Omer
devient capitaine à son tour et s’embarque dans une palpitante
aventure à travers le pays.

Tell me Through Music (presented in French)

Family event (presented in French). When Omer discovers his
grandfather’s hat and a map to paradise, Omer becomes captain
and embarks on an exciting adventure.

11 h au Théâtre du Monument-Lefebvre / 11 a.m., at the Monument-Lefebvre Theatre
12 $ régulier/regular • 10 $ membre/member • 7 $ étudiant/student
Information : Sophie Doucette (758-9808)

Sortie d’observation d’oiseaux du Club de naturalistes de Memramcook
Memramcook Naturalists Club Bird Watching Outing
Nous organisons une sortie d’observation d’oiseaux avec le naturaliste Alain Clavette.
Bienvenue à tous. Apportez un lunch. / We will go on a bird outing with naturalist
Alain Clavette. All are welcome. Bring a lunch.

9 h au sentier à côté de la chaussée de la rue Thomas / 9 a.m. at the trail by the causeway of Thomas Street.
MARDI 10 OCTOBRE / TUESDAY, OCTOBER 10

Ouverture officielle et table ronde

Venez-vous divertir et passer une heure
avec le conteur et musicien Réjean Denis,
accompagné de Rachel LeBlanc !
Come enjoy yourself with an hour of music and stories with
Réjean Denis accompanied by Rachel LeBlanc.

14 h au Domaine-Foyer Saint-Thomas - GRATUIT
2 p.m. at the Domaine-Foyer Saint-Thomas - FREE
Information : Paul Auffrey (852-4075)

Souper-théâtre « VENTE DE GARAGE » avec
la Troupe des Dames d’Acadie de Memramcook
“VENTE DE GARAGE” Dinner Theatre with the Dames d’Acadie Theatre Group
(presented in French)
Une présentation du Village de Memramcook, la Société culturelle de la Vallée de Memramcook
et la Troupe des Dames d’Acadie de Memramcook. / Presented by Village de Memramcook,
Société culturelle de la Vallée de Memramcook and the Dames d’Acadie Theatre Group.

18 h (Les portes ouvrent à 17 h) au Club d’âge d’or Le Berceau
6 p.m. (Doors open at 5 p.m.) at the Club d’âge d’or Le Berceau
25 $ régulier/regular
18 $ membre/member
Information : Dot Thériault (758-9137)

Official opening night and round table discussion (presented in French)
Conférence avec l’ethnologue Ronald Labelle sur « L’Histoire du
conte en Acadie ». Rencontre et échange avec Ronald Labelle,
Stéphanie David, Cédric Gautreau, Réjean Denis et Alexis Bourque. Nous allons offrir des échantillons
de bons chocolats d’Adorable Chocolat aux premiers 50 participants. Venez-vous sucrer le bec avec
ces délices personnalisés et locaux!
A conversation and exchange with Ronald Labelle, Stéphanie David,
Cédric Gautreau, Réjean Denis et Alexis Bourque. Chocolate samples
from Adorable Chocolat will be offered to the first 50 participants!

19 h à l’amphithéâtre de l’école Abbey-Landry / 7 p.m. at the Abbey-Landry School
GRATUIT / FREE
Information : Thérèse Melanson Albert (850-1266) ou/or Paul Auffrey (852-4075)
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JEUDI 12 OCTOBRE / THURSDDAY, OCTOBER 12

Les récits polymorphes
« Bootlegging et autres cont(r)ebandes »
Polymorphic Stories – Bootlegging and Outlaws (presented in French)

VENDREDI 13 OCTOBRE / FRIDAY, OCTOBER 13

Soirée d’ouverture officielle / Official Opening Night

Une soirée de racontage, de cachettes et de découvertes, combinant arts visuels, une conférence sur
le bootlegging en Acadie, poésie et musique. Venez boire un verre clandestin et vous laisser embarquer
par ces paroliers originaux! L’équipage de la soirée : Patrick McFarlane, Rémi Frenette, Rita Auffrey,
Sébastien Lord-Émard et Marty Bourque. Léger goûter et bar payant.
An evening of experimental “telling”, featuring Patrick McFarlane, Rémi Frenette, Rita Auffrey,
Sébastien Lord-Émard et Marty Bourque. Come have a clandestine drink and let yourself be
taken away by original works dedicated to storytelling. Light snacks and a bar available.

19 h au Café du Verger Belliveau / 7 p.m. at the Belliveau Orchard Café
Entrée / Admission: 5 $
Information : Maryse LeBlanc (758-4078)
VENDREDI 13 OCTOBRE / FRIDAY, OCTOBER 13

Marche en bas de laine / Wool Sock Walk
P.R.O. Jeunesse est un programme communautaire qui aide les jeunes de 2 à 18 ans provenant de
familles qui vivent une situation financière difficile, de Dieppe ou Memramcook, à participer à des
activités communautaires, culturelles ou sportives. La marche à lieu afin d’amasser de l’argent pour
ce programme. Vous pouvez marcher en bas de laine ou en espadrille. / P.R.O. Kids is a community
program that helps Dieppe and Memramcook children and youth aged 2-18 years from families experiencing financial difficulties to participate in community, cultural and sport activities. This walk is held
to raise money for this program. You can walk in wool socks or sneakers.

8 h 15 à l’école Abbey-Landry / 8:15 a.m. at the Abbey-Landry School
Information : Maryse LeBlanc (758-4078)

18 h à 21 h au Terrain de golf de Memramcook (Cérémonie d’ouverture se fera à 18 h 30)
6 to 9 p.m. at the Memramcook Golf Club (Opening ceremony will take place at 6:30 pm)

Le Village de Memramcook invite la population à venir célébrer l’arrivée de l’automne lors de
l’ouverture officielle de la troisième édition des Rendez-vous d’automne. Venez partager un
moment en compagnie de vos concitoyens et concitoyennes! / The Village of Memramcook invites
the community to come celebrate the arrival of autumn with the official opening night event for the
3rd Rendez-vous d’automne! Come spend the evening with fellow community members!
Musique par Countryside de 19 h à 21 h, bar et cantine payants, feu de joie avec hot dog pour rôtir
(gratuit), promenades en charrette tirée par des chevaux, jeux gonflables, maquillage sur visage
et plus encore. / Music by Countryside from 7 to 9 p.m., cash bar and cantine, bonfire with free
hot dogs for roasting, horse-drawn cart rides, bouncy castles, face paint, and much more.

Concours de tartes / Pie Contest
Pensez-vous avoir la meilleure tarte dans la Vallée de Memramcook?
Do you think you make the best pie in Memramcook?
Apportez une tarte (votre choix). Il y aura 3 juges qui
évalueront les tartes. Il y aura des prix pour les tartes
gagnantes – Assurez-vous de svp vous inscrire à l’avance!
Bring one pie of your choice. There will be three judges
rating each pie. There will be prizes for the best pies
– Please make sure to register in advance!

Information : Maryse LeBlanc (758-4078)
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SAMEDI 14 OCTOBRE / SATURDAY, OCTOBER 14

DIMANCHE 15 OCTOBRE / SUNDAY, OCTOBER 15

Chacun sa parlure : soirée cabaret de contes
et de musique / Cabaret: Stories and Music (presented in French)

Concours et expositions de photos
Photography Contest and Presentation (presented in French)

« Chacun sa parlure » est une soirée de contes et de musique dans une atmosphère de détente
au style cabaret où une comparaison sera faite entre la parlure de Memramcook et la parlure de
la Baie Sainte-Marie. Hors d’œuvres et bar payant.

Sous le thème « À la découverte des trésors cachés de Memramcook », les photographes participants
auront la chance de vous présenter leurs découvertes sous trois catégories : les animaux, les personnes
et les paysages. Le public aura la chance de voter pour offrir un prix du public.

An evening of stories and music, in a relaxing cabaret-style atmosphere where Memramcook
and Baie Sainte-Marie dialects will be explored. Hors d’oeuvres and a bar will be available.

Under the theme – the hidden gems of
Memramcook, the photographers will present
their work within three categories: animals,
people and landscape. The public will have a
chance to vote for the people’s choice award.

Artistes invités / Invited Guests : Réjean Denis, Stéphanie
David, Cédric Gautreau, Monette Gould, Walter Comeau,
Dorine LeBlanc, Cy et/and Trio Jazz sous la direction
de/under the direction of Marc Chops Arseneault.

19 h 30 au Club d’âge d’or Le Berceau
7:30 p.m. at the Club d’âge d’or Le Berceau
Information : Odette LeBlanc (758-9395) ou/or Paul Auffrey
(852-4075)

Groupe Cy

11 h à 14 h à l’école Abbey-Landry
11 a.m. to 2 p.m. at the Abbey-Landry School
Gratuit / Free
Information : Nicolas Guay (758-4032)

DIMANCHE 15 OCTOBRE / SUNDAY, OCTOBER 15

Fêtons la récolte et les aînés de notre communauté!

Exposition et marché aux puces de motoneiges et VTT anciens

Let’s Celebrate the Harvest and Senior’s in our Community!

Antique Snowmobiles and ATC Show and Shine and Swap Meet
Le Golden Oldies Antique Snowmobile Club vous invite à leur 3e exposition et marché aux puces
annuel de motoneiges et VTT anciens. Le Club aura en montre des motoneiges et VTT de 1990
ou plus anciens.
The Golden Oldies Antique Snowmobile Club invites you to its 3rd annual Antique Snowmobiles
and ATCs Show and Shine and Swap Meet. The Club will display pre-1990s ATCs and vintage
snowmobiles.

9 h à 15 h dans le stationnement de l’ancien Institut de Memramcook
9 a.m. to 3 p.m. in the parking lot of the former Memramcook Institute
Information : Stéphane Boudreau (866-0495)

Le comité J’MEM en partenariat avec Semer dans la Vallée, le Village de Memramcook et le comité
Communauté amies des aînés vous invite à une célébration de la récolte et des aînés. Les jardiniers
et les fermiers ainsi que la communauté sont invités à venir vendre, échanger ou acheter des fruits,
légumes, herbes, conserves, ou des confitures. Le comité J’MEM va offrir un dîner de soupes avec
petit pain, dessert, thé et café pour 5 $. Les personnes de 65 ans et plus dîneront gratuitement.
Le comité Communauté amies des aînés sera sur place pour discuter du rôle du comité au sein
de la communauté.
The J’MEM committee in partnership with “Semer dans la Vallée”, Village de Memramcook and
the Age-Friendly Community committee invites you to celebrate this year’s harvest and our seniors.
Gardeners and farmers as well as the community are invited to exchange, trade or sell fruits,
vegetables, herbs, preserves and jams. The J’MEM committee will offer a soup lunch with bun,
dessert, tea and coffee for $5. Everyone aged 65 years and older will eat for free. The Age-Friendly
Community committee will be on site to discuss the committee’s role in the community.

À partir de 12 h au sous-sol de l’église Saint-Thomas
From 12 p.m. in the Saint-Thomas Church Basement
Information : Maryse LeBlanc (758-4078)
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DIMANCHE 15 OCTOBRE / SUNDAY, OCTOBER 15

MARDI 17 OCTOBRE / TUESDAY, OCTOBER 17

Portes ouvertes à la caserne / Open House at the Fire Station

Heure du conte en pyjamas / Story Time in Pajamas

Le service d’incendies de Memramcook souhaite inviter le public
à notre journée portes ouvertes annuelle. La GRC, l’Ambulance
NB, la police du CN et Énergie NB seront également sur place.
Il y aura des prix de porte, des jeux pour les enfants, un
barbecue gratuit, des collations et des rafraîchissements.
Il y aura également une clinique de siège de voiture gratuite
sur rendez-vous seulement.

Préparons-nous pour le dodo avec de belles histoires et des
chansons! Une session d’histoires et de chansons, en famille
(les toutous sont les bienvenus). / Let’s prepare for night time
with beautiful stories and songs! A session of stories and
songs for the whole family (teddy bears are welcome too).

The Memramcook Fire Department would like to invite the
public to our annual open house. The RCMP, Ambulance NB,
CN police and NB Power will also be on site. There will be door
prizes, games for the kids, free BBQ, snacks and refreshments.
There will also be a free car seat clinic by appointment only.

12 h à 15 h dans le stationnement de la caserne (115, rue Ducharme)
12 p.m. to 3 p.m. in the Fire Station parking lot (115 Ducharme St.)
Information : Kevin Shea (588-6364)

Journée familiale de contes et de musique
Family Day with stories and music (presented in French)
Journée familiale de contes et de musique avec
la participation de Joey Robin Haché, la conteuse
Stéphanie David, Alexis Bourque et la chorale de
l’école Abbey-Landry sous la direction de Chris
Wheaton. Récitations de contes par des élèves
de l’école Abbey-Landry.

ach é
Joey Robin H

Family day with music and stories, with Joey Robin
Haché and storyteller Stéphanie David, Alexis
Bourque and, the Abbey-Landry choir under the
direction of Chris Wheaton. The students will also
share stories.

14 h à l’école Abbey-Landry
2 p.m. at the Abbey-Landry School
GRATUIT / FREE
Information : Octave LeBlanc (758-4085 / 962-7833)

18 h 30 à la bibliothèque de Memramcook / 6:30 p.m. at the Memramcook Library
Informations et inscription / Information and registration : Lynn Bourgeois (758-4029)
VENDREDI 20 OCTOBRE / FRIDAY, OCTOBER 20

Spectacle de Zachary Richard / Zachary Richard Concert
Le Village de Memramcook présentera un 5 à 7 avant le spectacle avec goûté
gratuit et bar payant. / The Village de Memramcook will present a cocktail event
between 5 p.m. and 7 p.m. with a cash bar and free snacks.

19 h 30 au Monument-Lefebvre / 7:30 p.m. at the Monument-Lefebvre
Information : Sophie Doucette (758-9808)
SAMEDI 21 OCTOBRE / SATURDAY, OCTOBER 21

Bricolage en famille / Family Craft
Deux bricolages seront disponibles : un pour les enfants d’âge scolaire et un pour les âges
préscolaires. Aucune inscription requise. / Two different crafts will be available: one for school
aged children and one for preschool ages. No registration required

14 h à 16 h à la bibliothèque de Memramcook / 2 p.m. to 4 p.m. at Memramcook Library
Information : Lynn Bourgeois (758-4029)

Tournoi de poker Texas Hold’em / Texas Hold’em Poker Tournament
de l’Association de ringuette de Memramcook / Memramcook Ringette Association
Les billets (40 $ par joueur) sont disponibles à l’entrée ou par téléphone.
L’inscription débute à 18 h au Terrain de golf de Memramcook (« Clubhouse »).
Tickets are available at the front door ($40 per player) or by telephone.
Registration starts at 6 p.m. at the Memramcook Golf Club.

Information : Donald Cormier (870-0390)
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DIMANCHE 22 OCTOBRE / SUNDAY, OCTOBER 22

CARTE DE LA RÉGION DE MEMRAMCOOK | MEMRAMCOOK MAP

Cérémonie de fermeture / Closing Ceremony
PARTY DE CUISINE AVEC LES TROIS BOB ET JÉRÉMIE DUPUIS
Kitchen Party with the Three Bob and Jérémie Dupuis
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Nos 3 Bob... Bobby Dupuis, Robert Boudreau, et Robert LeBlanc, accompagnés
de Ricky LeBlanc et Philippe Boudreau, sauront vous faire revivre les grands
succès de ces décennies. Pour l’occasion, le violoneux Jérémie Dupuis
va se joindre au groupe ainsi que les jeunes danseurs
de l’École Abbey-Landry et un groupe
d’adultes de danse carrée de Memramcook.
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2 École Abbey-Landry

Who doesn’t know this dynamic group
who interprets songs from the 60’s,
70’s and 80’s?

5 Ancien Institut de Memramcook

Our 3 Bob… Bobby Dupuis, Robert Boudreau,
and Robert LeBlanc, accompanied by Ricky
LeBlanc and Philippe Boudreau, will make you
relive the great hits of these decades. For the
occasion, fiddler Jérémie Dupuis will join the
band as well as young dancers from the
Abbey-Landry School and an adult square dancing group from Memramcook.

8 Foyer Saint-Thomas

3 Monument-Lefebvre

B
Ch.

4 Aréna Eugène (Gene) LeBlanc

um

Bea
ont

6 Bibliothèque publique de Memramcook

Vallée de Memramcook

An afternoon filled with memories, food, family activities, great music and incomparable harmonies.
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We will have fricot, a free corn boil, face painting, and much more!
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De 14 h à 18 h au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut
From 2 p.m. to 6 p.m. at the Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut
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Qui de la région ne connait pas ce groupe dynamique qui nous interprètera
des chansons des années 1960, 1970, et 1980?
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9 Club d’âge dor de

Pré-d’en-Haut
10 Les Petits Fruits

de Pré-d’en-Haut
11 Verger Belliveau

Merci à nos partenaires!
Thank you to our partners!

456, rue Champlain • Dieppe (N.-B.) E1A 1P3
Tél. : 506.388.9610 • Fax : 506.382.3505

www.memramcook.com

