
AUTOCUEILLETTE DE POMMES 
APPLE U-PICK
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!

Quand/When : Tout les jours - se poursuivra jusqu’à la mi-octobre / Every day - 
will continue until mid-October

 • 10 h à 19 h (mardi au vendredi) 
 • 10 a.m. – 7 p.m. (Tuesday to Friday) 

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

Des randonnées en wagon sont disponibles/obligatoires les vendredis, 
samedis et dimanches (10 h – 17 h). 

Wagon rides are available/mandatory Fridays, Saturdays and Sundays 
(10 a.m. – 5 p.m.). 

info@vergerbelliveauorchard.ca

(506) 758-0295

AUTOCUEILLETTE DE CITROUILLES 
PUMPKIN U-PICK
Heures d’ouverture / Opening Hours : 

Heures d’ouverture pour l’autocueillette de citrouilles / Pumpkin U-pick 
opening hours:

 • Samedi et dimanche 10 h à 17 h 
  (Fini le 12 octobre)

 • Saturday and Sunday 10 a.m. to 5 p.m. 
  (Ends October 12)

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!

(506) 758-0987 

Exposition de photos
Photo Exhibition 
Du mardi 13 octobre au samedi 31 octobre – Piste et pelouse – Gratuit

Tuesday, October 13 to Saturday, October 31 – Track and Field – Free
Sous le thème « Y fait beau par icitte », les photographes amateurs vous 
présentent leurs visions des beautés de Memramcook.

Under the theme – “Y fait beau par icitte”, the photographers will present their 
vision of Memramcook’s beauty.

Table ronde sur le conte
Panel on Storytelling 
Mardi 13 octobre à 19 h 
Événement en ligne sur la page Facebook de la SCVM

Tuesday, October 13, 7 p.m. – Online event on the SCVM Facebook Page
L’animateur Alain Clavette discute du conte et du processus de création avec 
les conteurs et conteuses : Pascal Guéran de la Belgique, Earlène Broussard 
de la Louisiane, Clara Dugas de la Nouvelle-Écosse et Alexis Bourque du 
Nouveau-Brunswick.

Alain Clavette will discuss the art of storytelling and its creative process with a 
panel of storytellers. 

Mois d’octobre 
Month of October

Conte pour les enfants avec Martine Cadieux
Story Time with Martine Cadieux
Mercredi 14 octobre et dimanche 25 octobre à 10 h 
Événement en ligne sur la page Facebook de la SCVM

Wednesday, October 14 and Sunday, October 25, 10 a.m.  
Online event on the SCVM Facebook Page
Les enfants sont spécialement invités à l’heure du conte avec Martine Cadieux.

Story time with Martine Cadieux. 

Soirée Quoisse-tu contes !
Quoisse-tu contes! Evening
Mercredi 14 octobre à 19 h 
Événement en ligne sur la page Facebook de la SCVM

Wednesday, October 14, 7 p.m. 
Online event on the SCVM Facebook Page
Depuis une quinzaine d’années, le conteur belge, Pascal Guéran raconte des 
histoires issues du répertoire des contes traditionnels du Japon, une culture qu’il 
connaît bien par sa mère japonaise.

For the past fifteen years, 
Belgian storyteller, Pascal 
Guéran has been telling 
traditional Japanese tales, 
a culture he knows well 
because of his 
Japanese mother.

Festival Parlures d’icitte - 11e édition / 11th Edition

Présenté par / Presented by

La Société culturelle de la 
Vallée de Memramcook

13 au 25 octobre 2020 / October 13th to 25th, 2020

24 Octobre/October 24 

Vente de débarras communautaire
Le samedi 24 octobre de 8 h à 14 h. Venez vous promener autour du village tout 
en découvrant des petits trésors à notre 7e vente de débarras communautaire ! 
À partir du lundi 19 octobre, la liste d’adresses sera disponible à ramasser à 
l’édifice municipal pendant les heures d’ouverture ainsi que sur nos médias 
sociaux. La date limite pour soumettre votre nom et votre adresse est le 
vendredi 16 octobre. Les participants à la vente de débarras communautaire 
devront respecter les mesures qui ont été mises en place par la province dans le 
contexte de la COVID-19.

Community Yard Sale
Saturday, October 24 from 8 a.m. to 2 p.m. Come for a drive around the village 
while discovering little treasures at our 7th Annual Community Yard Sale! 
Starting October 19, the list of participants will be available for pick up at the 
Municipal Building during business hours or on our social media. The deadline 
for submitting your name and address is Friday, October 16. Participants in the 
community yard sale will have to respect the measures that have been put in 
place by the province pertaining to COVID-19.

Information – Pascale Dupuis (758-4078)

25 Octobre/October 25 

Art Richard – Spectacle d’Halloween
Des chansons pour faire bouger les p’tits monstres et un magnifique décor haut 
en couleurs pour éveiller et faire frissonner toute la famille. 
Théâtre Monument-Lefebvre à 14 h 
10 $ régulier  |  6 $ membre  |  6 $ étudiant

Art Richard – Halloween Concert
Songs to get the little monsters moving with scary fun visual effects.  
Monument-Lefebvre Theatre at 2 p.m. 
$10 regular  |  $6 member  |  $6 student

Information – Sophie Doucette 
(758-9808)

Merci à nos partenaires !
Thank you to our partners!

Village de Memramcook  
540, rue Centrale Street 
Memramcook, NB E4K 3S6 
506.758.4078 
www.memramcook.com



Soirée Quoisse-tu contes !
Quoisse-tu contes! Evening
Lundi 19 octobre à 19 h 
Événement en ligne sur la page Facebook de la 
SCVM

Monday, October 19, 7 p.m. 
Online event on the SCVM Facebook Page
Clara Dugas est une fière Acadienne, native de la Baie 
Sainte-Marie. Sa longue expérience d’enseignante et ses 
souvenirs d’enfance nourrissent ses contes qui étonnent par leur candeur, leur 
authenticité et leur humour. Elle présente son conte « Bien enraciné », l’histoire 
de ses ancêtres acadiens de la déportation à aujourd’hui.

Clara Dugas is a proud Acadian and a native from Baie Sainte-Marie. Her 
teaching career and her childhood memories nourish her tales with candor, 
authenticity and humour.

Raconte-moi en musique
Tell Me Through Music
Mardi 20 octobre à 13 h  
Événement en ligne sur la page Facebook de la SCVM

Tuesday, October 20, 1 p.m. – Online event on the SCVM Facebook Page
Après-midi de musique avec Cédric Gautreau à l’Atelier l’artisan.

Come enjoy yourself with music and stories. 

Vendredi 23 octobre à 15 h 
Événement en ligne sur la page Facebook de la SCVM

Friday, October 23, 3 p.m. 
Online event on the SCVM Facebook Page
Après-midi de musique avec Cédric Gautreau pour les résidents 
du Domaine de la Vallée de Memramcook et du Foyer Dr. 
Camille-E. Gaudet. 

Come enjoy yourself with music and stories. 

Soirée Quoisse-tu contes !
Quoisse-tu contes! Evening
Mercredi 21 octobre à 19 h 
Événement en ligne sur la page Facebook de la SCVM

Wednesday, October 21, 7 p.m. 
Online event on the SCVM Facebook Page
Earlène Broussard a été bibliothécaire et maîtresse d’école. Elle a aidé à fonder 
Le Théâtre Cadien en 1980 et a écrit plusieurs pièces. Pour nous, elle ouvre les 
malles à Gramman Douce pour retrouver des histoires de survie dans l’Acadie 
tropicale.

A librarian, school teacher and play writer, she will tell tales of the survival 
of Acadians. 

Soirée d’antan – Les vieux mots acadiens
Evening d’antan – Old Acadian Words
Jeudi 22 octobre à 19 h 
Événement en ligne sur la page Facebook de la SCVM

Thursday, October 22, 7 p.m. 
Online event on the SCVM Facebook Page
Anne Godin et Yves Cormier présentent leur 
conférence sur les vieux mots acadiens, Lisa 
Breau, grâce à son personnage de Joséphine, 
nous rend visite et des gens de notre 
communauté nous racontent leurs histoires.

Discover old Acadian words and sayings. 

Pépins un parcours de petites détresses (19+)
Jeudi 1, 8 et 15 octobre 2020 à 19 h – Verger Belliveau – 29 $ + tax 

Thursday, October 1, 8 and 15, 7 p.m. – Belliveau Orchard – $29 + taxes
À la fois une célébration de la nature et un partage des deuils 
inévitables causés par l’isolement, Pépins est un 
spectacle déambulatoire qui convie le public au cœur 
des petites détresses ordinaires d’une pandémie.

Both a celebration of nature and a sharing of the 
inevitable grief caused by isolation, Pépins is a walking 
show that takes the audience into the heart of the small, 
ordinary distresses of a pandemic. 

Les morts ont des choses à dire
The Dead Have Something to Say
Vendredi 16 et 23 octobre à 19 h 
Événement en ligne sur la page Facebook de la SCVM

Friday, October 16 and 23, 7 p.m. 
Online event on the SCVM Facebook Page
Une expérience de reconstitution de notre patrimoine qui vous entraînera sur les 
chemins émouvants et intimes de notre passé.

Come learn about the Valley’s heritage and ancestors presented by a team of 
actors who will take you through a journey of the past.

Promenade chorégraphique : 
Les mystérieux personnages de 
Memramcook
Choreographed Walk: 
Memramcook’s Mysterious 
Characters
Samedi 17 octobre à 18 h 30, 18 h 45, 19 h, 19 h 15, 
19 h 30 et 19 h 45 – Parc LeBlanc – 5 $ par personne 
(vous devez vous procurer les billets à l’avance au 
bureau de la SCVM)

Saturday, October 17 at 6:30 p.m., 6:45 p.m., 7 p.m., 7:15 p.m., 7:30 p.m. 
and 7:45 p.m. – LeBlanc Park - $5 per person (tickets must be picked 
up at the SCVM office before the event) 
Venez découvrir l’univers d’Alexis Bourque qui a créé le conte Les mystérieux 
personnages de Memramcook : une déesse de la nature, un polatouche, une 
chouette rayée, un chêne et une luciole. Ces personnages s’animeront sous vos 
yeux grâce au talent des artistes de Danse En l’Air.

Artistes from Danse en l’air will act Alexis Bourque’s tale entitled Memramcook’s 
Mysterious Characters. 

Conte pour les enfants avec Dorine LeBlanc
Story Time with Dorine LeBlanc
Dimanche 18 octobre et mercredi 21 octobre à 10 h 
Événement en ligne sur la page Facebook de la SCVM

Sunday, October 18 and Wednesday, October 21, 10 a.m. 
Online event on the SCVM Facebook Page
Les enfants sont spécialement invités à l’heure du conte avec Dorine LeBlanc.

Story time with Dorine LeBlanc. 

Images de Memramcook par l’artiste 
Georgette Bourgeois
Images of Memramcook by Georgette Bourgeois
Samedi 24 octobre à 19 h 
Événement en ligne sur la page Facebook de la SCVM

Saturday, October 24, 7 p.m. – Online event on the SCVM Facebook Page
Durant son parcours d’artiste, Georgette Bourgeois a été inspirée et attirée par 
les paysages de Memramcook. Elle nous raconte ses œuvres et les 
défis de création.

The artist will discuss her art and her challenges with creating. 

Information – 758-4032 / fannie@culturememramcook.ca

HORAIRE DES AUTRES ACTIVITÉS 
SCHEDULE FOR OTHER ACTIVITIES

Octobre/October

Correspondons avec nos ainés
À l’occasion de la Journée nationale des aînés qui a lieu le 1 octobre, tout au 
long du mois d’octobre, les gens pourront déposer à l’édifice municipal (pendant 
les heures d’ouverture), une correspondance positive et/ou inspirante (soit une 
lettre, un dessin, ou une carte) pour les aînés du foyer. Les correspondances 
seront partagées avec les aînés en début novembre.

Senior Pen Pals 
To mark the National Seniors Day that happens October 1 every year, throughout 
the month of October, people will be able to drop off at the Municipal Building 
during opening hours, a positive and/or inspiring correspondence (for example a 
letter, a drawing, or a card) for seniors at the nursing home. Correspondence will 
be shared with seniors in early November.

Géocaching
À l’occasion de la Semaine du mieux-être du Nouveau-Brunswick, le Village 
de Memramcook vous invite à participer à l’activité Géocaching dans la belle 
vallée. Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser l’aide d’un appareil GPS 
ou d’un téléphone intelligent pour rechercher des caches dans divers endroits 
locaux. Avec l’aide de l’application de Géocaching (www.geocaching.com), 
amusez-vous à trouver les plusieurs caches dans la région de Memramcook. 
Bonne exploration !

Geocaching
To mark New Brunswick Wellness Week, the Village de Memramcook invites 
you to participate in our Geocaching activity. Geocaching is a hobby that 
involves using the help of a GPS or a smartphone to find caches in various local 
locations. With the help of the Geocaching App (www.geocaching.com) there 
will be several caches in the Memramcook area to find throughout the month of 
October. Happy exploring!

Information – Maryse LeBlanc (758-4078)

9 Octobre/October 9

Marche en bas de laine virtuelle
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.

Événement en ligne sur la page Facebook de 
P.R.O. Jeunesse Dieppe P.R.O. Kids

Virtual Wool Sock Walk
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. 

Online event on the P.R.O. Jeunesse Dieppe P.R.O. Kids 
Facebook Page
Information – Maryse LeBlanc (758-4078)

15, 16, 17, 18, 22, 23 et 24 Octobre/October 15, 
16, 17, 18, 22, 23 and 24

Coup de tonnerre
Une comédie présentée par la Troupe du Monument. 
Théâtre Monument-Lefebvre à 19 h 30 (18 octobre à 14 h 30) 
20 $ régulier  |  16 $ membre  |  14 $ étudiant

Coup de tonnerre
A comedy presented by the Monument theatre group.  
Monument-Lefebvre Theatre at 7:30 p.m. (October 18 at 2:30 p.m.) 
$20 regular  |  $16 member  |  $14 student

Information – Sophie Doucette (758-9808)

17 et 18 Octobre/October 17 and 18

Nos oiseaux d’automne 
Le naturaliste Alain Clavette présentera deux sorties 
d’oiseaux d’automne. L’activité gratuite débutera à 
compter de 8 h 30 devant l’école Abbey-Landry. Les gens 
se suivront en voitures style caravane pour découvrir les 
oiseaux de la Vallée. À noter que l’inscription est requise 
(seulement 15 places par sortie).

Our Fall Birds
Naturalist Alain Clavette will present two Fall bird outings. The free activity will 
begin at 8:30 a.m. in front of the Abbey-Landry School. People will follow each 
other in cars to discover the birds of the Valley. Note that registration is required 
(only 15 places per outing).

Information – Pascale Dupuis (758-4078)

23 Octobre/October 23

Citrouilles créatives
À partir du vendredi 23 octobre, venez chercher une citrouille gratuite à l’édifice 
municipal pendant les heures d’ouverture (nombre limité, premier arrivé - 
premier servi). N’oubliez pas de prendre une photo de votre citrouille sculptée 
et/ou peinturée et de nous l’envoyer par courriel (village@memramcook.com) 
ou par Facebook. Les photos seront partagées sur notre Facebook le 31 octobre 
et il y aura des prix de participation à gagner. La date limite pour envoyer une 
photo de votre citrouille est le vendredi 30 octobre à midi.

Creative Pumpkins
Starting Friday, October 23, come pick up a free pumpkin at the Municipal 
Building during opening hours (limited number, first come - first served). Don’t 
forget to take a photo of your carved and/or painted pumpkin and to send it to us 
by email (village@memramcook.com) or Facebook. The photos will be shared on 
our Facebook on October 31 and there will be participation prizes to be won. The 
deadline to submit a photo of your pumpkin is Friday, October 30 at noon.

Information – Pascale Dupuis (758-4078)


