
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!

(506) 758-0295

AUTOCUEILLETTE DE CITROUILLES 
PUMPKIN U-PICK
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 jeudi 14 octobre au dimanche 24 octobre – Piste et pelouse – Gratuit
Thursday, October 14 to Sunday, October 24 – Track and Field – Free
Sous le thème « Il était une fois », les photographes amateurs vous présentent 
leurs représentations d’une histoire, d’une légende et/ou d’un personnage 
historique de Memramcook.

Under the theme – “Il était une fois”, the photographers will present a glimpse of 
a Memramcook story, legend and/or historical figure.

Ouverture officielle et soirée de légendes
Official Opening Night and Evening of Legends
Jeudi 14 octobre à 19 h – Présentiel : Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut 
ou virtuel : événement en ligne sur la page Facebook de la SCVM – 
Gratuit 
Thursday, October 14, 7 p.m. – In person: Pré-d’en-Haut Golden Age 
Club or online: event on the SCVM Facebook Page – Free 
Une soirée sur les légendes de Memramcook, de la musique et une vidéo d’une 
pièce de théâtre intitulée « Un extrait de la Butte à Pétard ». Des pets-de-soeur, 
thé et café seront offerts à la fin de la soirée (rafraîchissements gratuits pour les 
membres de la Société culturelle de la Vallée de Memramcook et à 5 $ pour les 
non-membres).

An evening of Memramcook legends, music and the viewing of a clip from a 
play produced by Abbey-Landry School. Pets-de-soeur, tea and coffee will be 
offered at the end of the evening (free refreshments for members of the Société 
culturelle de la Vallée de Memramcook and $ 5 for non-members).

Mois d’octobre / Month of October

Soirée de slam-poésie
Slam Poetry Evening
Vendredi 15 octobre à 19 h – Café culturel du Monument-Lefebvre 
Gratuit 
Friday, October 15, 7 p.m. – Monument-Lefebvre Cultural Café – Free 
La SCVM est fière d’accueillir le slammeur Éric Brousseau, alias Seba, pour une 
performance haute en couleur ! Cette soirée de slam-poésie, sous le thème « Il 
était une fois », sera animée par Céleste Godin et le collectif de Slam-Acadie.

An evening of slam-poetry, inspired by the theme “Il était une fois”.

Les morts ont des choses à dire
The Dead Have Something to Say
Samedi 16 octobre représentations de 9 h à 
16 h – Cimetière de l’église Saint-Thomas – 
Billet : 10 $ par personne et gratuit pour les 
enfants 12 ans et moins accompagnés d’un 
adulte
Saturday, October 16, representations from 
9 a.m. to 4 p.m. – Saint-Thomas Church 
Cemetery – Ticket: $10 per person and free 
for children 12 years old and under who are 
accompanied by an adult 
Venez rencontrer notre équipe de comédiens et 
comédiennes qui feront revivre sous vos yeux nos ancêtres de la Vallée. 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.
Information: 758-9808 / www.monumentlefebvre.ca

Festival Parlures d’icitte - 12e édition / 12th Edition

Présenté par / Presented by

La Société culturelle de la 
Vallée de Memramcook

14 au 24 octobre 2021 / October 14th to 24th, 2021

Volunteer Recognition Evening
The Village de Memramcook would like to highlight the valuable commitment of 
volunteers in our community. Over time, even the tiniest volunteer effort leaves 
a profound and lasting trace and we are privileged to be able to work with such 
devoted and fantastic people. The Village de Memramcook will host an informal 
volunteer appreciation night at 6 p.m. at the Monument-Lefebvre’s cultural café. 
A light snack will be served. Registration required. 

Information – Maryse LeBlanc (758-4078)

19 Octobre / October 19

Atelier sur la fermentation 
L’atelier qui aura lieu à 18 h à La Solitude va explorer la fermentation, ses 
différentes formes et ses bienfaits pour la santé. Une préparation sera préparée 
sur place et chaque participant pourra en emporter à la maison.

Fermentation Workshop
The workshop will be presented at 6 p.m. at La Solitude and will explore 
fermentation, its different forms and its health benefits. A preparation will be 
prepared on-site and each participant will be able to take it home. 

Information – Véronic Cormier (863-3032)

21 Octobre / October 21 

Café-causerie présenté par la Chambre de 
commerce de Memramcook
7 h 30 au café culturel du Monument-Lefebvre.

Coffee Chat presented by the Memramcook 
Chamber of Commerce
7:30 a.m. at the Monument-Lefebvre’s cultural café. 

Information – Wanzor (378-8279)

24 Octobre / October 24 

Exposition et marché aux puces de motoneiges 
et VTT anciens
10 h à 15 h – Stationnement de l’ancien Institut de Memramcook. Le Golden 
Oldies Antique Snowmobile Club vous invite à leur 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.

Antique Snowmobiles and ATC Show and Shine 
and Swap Meet
10 a.m. to 3 p.m. – Parking lot, Former Memramcook Institute. The Golden Oldies 
Antique Snowmobile Club invites you to its annual Antique Snowmobiles and 
ATCs Show and Shine and Swap Meet. The Club will display pre-1990s ATCs and 
vintage snowmobiles. 

Information – Stéphane Boudreau (856-0495)

30 Octobre / October 30 

Capsule de temps
Un projet du cinéaste memramcookien Chris LeBlanc. Le Catalogue de la 
Collection Vidéo Chris LeBlanc (CCVCL) vise la sauvegarde d’un catalogue en 
3 volumes de 500 clips vidéo distincts pendant 100 ans dans une capsule de 
temps à être conservée au Monument-Lefebvre. Venez sur place de 12 h à 16 h 
pour rencontrer l’artiste et en apprendre un peu plus à propos de son projet. 

Time Capsule
A project by Memramcook filmmaker Chris LeBlanc. The CCVCL is seeking to 
save a 3-volume catalog of 500 separate video clips for 100 years in a time 
capsule to be housed at Monument-Lefebvre. Come by from 12 to 4 p.m. to 
meet the artist and learn more about his project.

Information – Sophie Doucette (758-9808)

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 | 8 $ membre | 5 $ 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 | $8 member | $5 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

Nous vous demandons de respecter les recommandations de la province du Nouveau-Brunswick 
par rapport aux mesures à prendre en hygiène personnelle afin de réduire la propagation du 

COVID-19. Advenant une éclosion de cas COVID-19, ces activités pourraient être remises à une 
date ultérieure ou annulées.

We ask that you follow the recommendations and guidelines for personal hygiene measures to 
reduce the spread of COVID-19, according to the Province of New Brunswick. In the event of an 
outbreak of COVID-19, these activities could be postponed to a later date or cancelled.



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 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.

Information – Maryse LeBlanc (758-4078)

Chasse à l’as de tchoeur
La Société Culturelle de la Vallée de Memramcook et la Société du 
Monument-Lefebvre lancent une chasse à l’as. Billets en vente au Monument-
Lefebvre. Le premier tirage aura lieu le jeudi 7 octobre à 21 h au Monument-
Lefebvre. Il aura de la musique sur place au café culturel avec Moe et Chris de 
19 h à 21 h pour vous donner encore plus le goût de participer ! Tirage tous les 
jeudis à 21 h par la suite jusqu’à ce que l’as de tchoeur soit pigé. 

Chase the Ace of Hearts
The Société Culturelle de la Vallée de Memramcook and the Société du 
Monument-Lefebvre are launching a Chase the Ace. Tickets are on sale 
at the Monument-Lefebvre. The first draw will take place on Thursday, 
October 7 at 9 p.m. at the Monument-Lefebvre. There will be live music at 
the cultural café with Moe and Chris from 7 to 9 p.m. The draw will happen 
every Thursday at 9 p.m. thereafter until the ace of hearts is drawn.

Information – Sophie Doucette (758-9808)

Bricolage en famille
La Bibliothèque publique de Memramcook organise un bricolage en famille 
qui est divisé en trois sessions (trois sessions du même bricolage car il y a un 
nombre limité de « bulles familiales » qui peuvent assister en même temps). 
Inscription gratuite mais requise. Le samedi 23 octobre de 10 h – 11 h, le mardi 
26 octobre de 18 h 30 – 19 h 30 et le mercredi 27 octobre de 10 h – 11 h.

Family Craft Time
The Memramcook Public Library is organizing a family craft which is divided 
into three sessions (three sessions of the same craft as there are a limited 
number of “family bubbles” that can attend at the same time). Free registration 
but registration is required. Saturday, October 23 from 10 to 11 a.m., Tuesday, 
October 26 from 6:30 to 7:30 p.m. and Wednesday, October 27 from 10 to 11 a.m.

Information – Isabelle Gaudet (758-4029)

1 Octobre / October 1

Marche en bas de laine
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 et 
aura lieu à 8 h 30 à partir de l’école Abbey-Landry.

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

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 and will start at 8:30 a.m. from Abbey-Landry 
School. 

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

Journée familiale et chasse au trésor artistique
Family Day and Artistic Treasure Hunt 
Dimanche 17 octobre de 14 h à 18 h – Parc LeBlanc – Gratuit
Sunday, October 17 from 2 to 6 p.m. – LeBlanc Park – Free 
Des artistes, des surprises et un monde plein de magie. Venez vivre une 
expérience magique au milieu des bois, et explorer chaque coin et 
recoin de la forêt pour compléter la carte 
aux trésors.

Come live a magical experience in the 
middle of the woods, and explore every 
nook and cranny of the forest to complete 
the treasure map.

Activités des couvertures 
de KAIROS
KAIROS Blanket Exercise
Samedi 23 octobre à 10 h – Club d’âge d’or Pré-d’en-Haut – Gratuit 
(inscription requise)
Saturday, October 23, 10 a.m. – Pré-d’en-Haut Golden Age Club – Free 
(registration required)
Tina Ruest et Nicolas Kalgora, en collaboration avec une aînée des Premières 
Nations avoisinantes, animeront l’activité. Les participants se déplaceront 
sur des couvertures représentant des territoires, et ils joueront les rôles des 
Premières Nations, des Inuits ou des Métis, en revivant des moments cruciaux 
de leur histoire.

Participants will travel on blankets representing territories, and they will play the 
roles of First Nations, Inuit or Métis, reliving crucial moments in their history.

Il était une fois… Soirée de conte avec Cédric 
Landry (Iles-de-la-Madelaine) et Colette Migné 
(France)
Il était une fois… Evening of Stories
Samedi 23 octobre à 19 h – Événement en ligne 
sur la page Facebook de la SCVM
Saturday, October 23, 7 p.m. – Online event on 
the SCVM Facebook Page
Une soirée de contes avec des conteurs d’ailleurs.

An evening of story telling. 

Les aînées nous racontent
Seniors Story Tell 
Dimanche 24 octobre à 14 h – Théâtre du 
Monument-Lefebvre – Gratuit 
Sunday, October 24, 2 p.m. – Monument-Lefebvre Theater – Free 
Une série de cinq vidéos sera présentée sur les talents des aînés de che’nous.

A series of five videos on some of Memramcook’s seniors and their many 
talents. 
Information – 758-4032 / scvm@culturememramcook.ca

HORAIRE DES AUTRES ACTIVITÉS 
SCHEDULE FOR THE 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.

Journée nationale des aînés
Présentée par Municipalités amies des aînés, joignez-vous à nous le vendredi 
1er octobre de 10 h à 14 h au Club d’âge d’or de Memramcook pour une série de 
présentations portant sur divers sujets tels que : l’âgisme et l’intergénérationnal-
ité, l’activité physique et les testaments. Le dîner (fricot) sera inclus. L’activité est 
gratuite mais l’inscription est nécessaire à l’avance.

National Seniors Day
Presented by MADA in collaboration with the Memramcook Golden Age Club. 
Join us on Friday, October 1 from 10 a.m. to 2 p.m. at the Memramcook Golden 
Age Club for a series of presentations on various topics such as: ageism and 
intergenerationality, physical activity and wills. Lunch (fricot) will be included. 
Note that the activity is free but registration is required.

Information – Maryse LeBlanc (758-4078)

Musique au Verger Belliveau 18 h
Music at the Belliveau Orchard 6 p.m.
Information – Yanic Vautour (758-0295)

3 Octobre / October 3

Brunch
9 h à 12 h au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut. 12 $ pour non-membres | 10 $ 
pour membres | 5 $ pour enfants de 6 ans et plus | gratuit pour enfants moins 
de 6 ans

9 a.m. to 12 p.m. at the Pré-d’en-Haut Golden Age Club. $12 for non-members | 
$10 for members | $5 for kids 6 years and over | free for kids under 6 years old

Information – Edmour Bourque (758-2294)

5 Octobre / October 5

Femmes fortes : Soirée de peinture avec Roselys 
Belliveau
Venez profiter d’une soirée de peinture relax entre ami(e)s au café culturel du 
Monument-Lefebvre de 18 h 30 à 20 h. L’activité est gratuite mais l’inscription 
est requise.

Femmes fortes: Paint Evening with Roselys 
Belliveau 
Come enjoy a relax evening of painting with friends at the Monument-Lefebvre’s 
cultural café from 6:30 to 8 p.m. Note that the activity is free but registration is 
required.

Information – Maryse LeBlanc (758-4078)

10 Octobre / October 10

Roland Gauvin et ses amis
Voilà qu’à la veille de sa 50e année de carrière sur la scène musicale acadienne, 
Roland Gauvin nous arrive avec un tout nouveau spectacle. Avec des chansons 
pigées de son répertoire personnel (1755, Roland et Johnny, Les Méchants 
Maquereaux) et quelques classiques acadiens, Roland Gauvin et ses amis vous 
proposent un spectacle où les sons 
de l’Acadie se marient à ceux de la 
Louisiane. Les billets sont gratuits 
mais les places sont limitées alors 
faites vite pour réserver. Théâtre 
Monument-Lefebvre à 18 h

Roland Gauvin 
and Friends
On the eve of his 50th year on the 
Acadian music scene, Roland Gauvin arrives with a brand new show. With songs 
drawn from his personal repertoire and some Acadian classics, Roland Gauvin 

and his friends offer you a show where the sounds of Acadie blend with those of 
Louisiana. Tickets are free but places are limited so make sure to reserve before 
it’s too late. Monument-Lefebvre Theatre at 6 p.m 

Information – Sophie Doucette (758-9808)

11 Octobre / October 11

Musée de Memramcook est ouvert de 13 h à 16 h
The Memramcook Museum is open from 1 to 4 p.m.
Information – Jean Gaudet (758-0087) 

12 Octobre / October 12

Citrouilles créatives
À partir du mardi 12 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 29 octobre à midi.

Creative Pumpkins
Starting Tuesday, October 12, 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 29 at noon.

Information – Pascale Dupuis (758-4078)

15 Octobre / October 15 

Bingo
18 h au Club d’âge d’or (Berceau) (aura aussi lieu le 29 octobre)

6 p.m. at the Golden Age Club (Berceau) (also scheduled on October 29)

Information – Dorothy Thériault (758-9137)

16 Octobre / October 16

Ouverture officielle Crazy 8 Stables
Venez visiter l’écurie et rencontrer les chevaux de 13 h à 16 h. Des promenades 
en cheval disponibles pour tous les âges avec don. Cérémonie d’ouverture 
officielle à 15 h.

Crazy 8 Stables Grand Opening
Come visit the stable & meet the horses from 1 to 4 p.m. Pony rides available for 
all ages by donation. Official opening ceremony at 3 p.m. 

Information – Jannah Malone (878-0248)

18 Octobre / October 18

Reconnaissance des bénévoles
Le Village de Memramcook souhaite souligner l’engagement si précieux des 
bénévoles dans la communauté. Au fil du temps, même le plus petit geste de 
bénévolat laisse des traces profondes et durables et nous sommes privilégiés 
de pouvoir côtoyer des bénévoles si dévoués et fantastiques. Le Village de 
Memramcook tiendra une soirée informelle de reconnaissance des bénévoles 
informelle à compter de 18 h au café culturel du Monument-Lefebvre. Un léger 
goûter léger sera servi. Inscription requise. 


