
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 

Ouverture officielle et soirée d’anecdotes /  
Official Opening Night and Evening of Anecdotes
Jeudi 13 octobre à 18 h 30 – Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut - Gratuit
Thursday, October 13, 6:30 p.m. – Pré-d’en-haut Golden Age Club - Free

Exposition de photos / Photo Exhibition 
Du jeudi 13 octobre au mercredi 26 octobre 
-Café culturel du Monument-Lefebvre – Gratuit
Remise de prix le 22 octobre à 17 h à la salle Mère Marie Léonie.
Thursday, October 13 to Wednesday October 26
-Monument-Lefebvre Cultural Café – Free
Prize award on October 22 at 5 p.m. at the salle Mère Marie Léonie. 

On est tous dans le même bateau,  
un spectacle par / A Show by : Yannick Jaulin 

Vendredi 14 octobre à 19 h 
– Café culturel du Monument-Lefebvre – 10 $ 
   Soirée de conte en musique avec Yannick Jaulin et Cédric Thériault.

Friday, October 14, 7 p.m. 
– Monument-Lefebvre Cultural Café – $10
   An evening of stories and music.

Mois d’octobre / Month of October

Les morts ont des choses à dire /
The Dead Have Something to Say
Samedi 15 octobre représentations à partir de 9 h à 16 h – Cimetière de 
l’église Saint-Thomas – Billets : 10 $ par personne et gratuit pour les 
enfants de 10 ans et moins accompagnés d’un adulte – 
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.
Saturday, October 15, representations from 9 a.m. to 4 p.m. 
– Saint-Thomas Church Cemetery – Tickets: $10 per person  
and free for children 10 years old and under  
who are accompanied by an adult
Come learn about the Valley’s heritage and 
ancesters. A presentation by a team of actors 
who will take you through a journey of the past.
Information: 758-9808 / 
www.monumentlefebvre.ca

Journée familiale et chasse au 
trésor artistique /
Family Day and Artistic Treasur Hunt 
Dimanche 16 octobre de 14 h à 16 h – La Solitude – Gratuit
(2 représentations – 14 h et 15 h) - Promenade contée accompagnée 
de musique. Venez visiter nos cabanes magiques.
Sunday, October 16 from 2 to 4 p.m. – La Solitude – Free
(2 shows – 2 p.m. and 3 p.m.) - Come live a magical experience with 
stories and music and explore the magical cabins.

Festival Parlures d’icitte - 13e édition / 13th Edition

Avec les conteurs /  
With the Storytellers :  
Yannick Jaulin, Stéphane Albert, 
Yves Cormier, Yvette Pitre  
et/and Anne Godin

13 AU 26 OCTOBRE 2022  •   OCTOBER 13 TH TO 26 TH, 2022

15 octobre / October 15 

Sessions de planification financière
Vous voulez en apprendre plus sur vos finances personnelles?
Joignez-vous aux ateliers de planification financière (15 et 29 
octobre et 5 novembre) qui seront offertes gratuitement de 10 h à 
11 h 30 au Club d’âge d’or (Berceau). Mélanie Léger, une experte en 
finance enseignera pleins de trucs et d’astuces sur la planification 
financière et traitera, chaque semaine, un sujet différent.

Financial Planning
Want to learn more about your personal finances? Join us for 
Financial Planning Workshops (October 15 and 29 and November 5) 
that are offered for free from 10 a.m. to 11:30 a.m. at the Golden 
Age Club (Berceau). Mélanie Léger, a finance expert will teach lots 
of tips and tricks on financial planning. Each week will be on a 
different topic.
Information – Maryse LeBlanc (758-4078)

16 octobre / October 16
Portes ouvertes à la caserne
Le service d’incendies de Memramcook souhaite inviter le public à 
leur journée annuelle portes ouvertes de 12 h à 14 h à la station 1 
située au 115, rue Ducharme. Plusieurs autres organismes seront 
également sur place. Il y aura des jeux pour les enfants, un BBQ 
gratuit, des collations et des rafraîchissements.

Open House at the Fire Station  
The Memramcook Fire Department would like to invite the public 
to their annual open house between 12 and 2 p.m. at Station 1 
located at 115 Ducharme Street. There will be other organizations 
on site. There will be other organizations on site and games for the 
kids, free BBQ, snacks and refreshments. 
Information – Kevin Shea (588-6364)

22 octobre / October 22
Portes ouvertes au jardin communautaire Éco-sol à 
La Solitude de Pré-d’en-Haut
Visitez les lieux et posez vos questions. 
La Solitude de Pré-d’en-Haut 8 h à 10 h
Éco-sol Community Garden Open House at  
La Solitude de Pré-d’en-Haut 
Discover the area and ask your questions. 
La Solitude de Pré-d’en-Haut 8 to 10 a.m. 

Information – Euclide Chiasson (830-5367)

Forum communautaire
Le Comité de mieux-être de Memramcook (comité J’MEM) organise 
un deuxième forum communautaire afin de discuter et d’explorer 
comment les gens de la Vallée peuvent unir leurs forces pour créer 
une approche collective vers le mieux-être. Joignez-vous à nous en 
partageant vos intérêts et vos talents! Nous vous invitons à participer 
à ce forum qui aura lieu de 9 h à 15 h, au Club d’âge d’or de 
Pré-d’en-Haut. L’inscription est recommandée. Le dîner et la collation 
sont inclus.
Community Forum
The Memramcook Wellness Committee (J’MEM committee) is 
hosting a second community forum to discuss and explore how the 
people of the Valley can join forces to create a collective approach 
to wellness. Join us by sharing your interests and talents! We invite 
you to participate in this forum which will take place from 9 a.m. to  
3 p.m. at the Pré-d’en-Haut Golden Age Club. Registration is 
recommended. Lunch and snacks will be provided.
Information – jmemplique@live.com ou/or (312-1074)

28 octobre / October 28
Cérémonie lever du drapeau du Coquelicot
Cérémonie de levée du drapeau devant l’édifice municipal à 11 h. 

Poppy Flag Raising Ceremony
Flag raising ceremony in front of the municipal building at 11 a.m.
Information – Étienne Gaudet (962-7770)

29 octobre / October 29 
Sessions de planification financière
Vous voulez en apprendre plus sur vos finances personnelles?
Joignez-vous aux ateliers de planification financière (15 et 29 
octobre et 5 novembre) qui seront offertes gratuitement de 10 h à 
11 h 30 au Club d’âge d’or (Berceau). Mélanie Léger, une experte en 
finance enseignera pleins de trucs et d’astuces sur la planification 
financière et traitera, chaque semaine, un sujet différent.

Financial Planning
Want to learn more about your personal finances? Join us for 
Financial Planning Workshops (October 15 and 29 and November 5) 
that are offered for free from 10 a.m. to 11:30 a.m. at the Golden 
Age Club (Berceau). Mélanie Léger, a finance expert will teach lots 
of tips and tricks on financial planning. Each week will be on a 
different topic.
Information – Maryse LeBlanc (758-4078)

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



Midi fricot
Mardi 18 octobre à 12 h – Café culturel du Monument-Lefebvre – 12 $ 
(réservation requise)
Tuesday, October 18, 12 p.m. – Monument-Lefebvre Cultural Café – $12 
(reservation required)
Un midi, un fricot, une histoire. Venez manger avec les conteurs.  /
A fricot at noon and a story. Come have lunch with the storytellers. 

Contes avec / Stories with Stéphane Albert
Mercredi 19 octobre à 19 h – Chapelle Beaumont – 5 $
Wednesday, October 19, 7 p.m. – Beaumont Chapel – $5

Soirée Meurtre et mystère – Meurtre au vignoble / 
Murder Mystery Evening – Murder at the Winery
Jeudi 20 octobre 19 h – Verger Belliveau – Gratuit
Thursday, October 20, 7 p.m.  – Belliveau Orchard – Free
Venez résoudre le meurtre avec l’inspecteur 
Stéphanie et son équipe. / Come solve the  
murder with Inspector Stéphanie and her team.

Soirée courte mais intense /  
Short but Intense Evening
Vendredi 21 octobre 19 h – Salle Mère Marie Léonie – Gratuit
Friday, October 21, 7 p.m. – Salle Mère Marie Léonie – Free
Spectacle de contes pour famille / Storytelling family show.  

Journée familiale / Family Day
Samedi 22 octobre 14 h – Salle Mère Marie Léonie – Gratuit
Samedi, October 22, 2 p.m. – Salle Mère Marie Léonie – Free
Spectacle suivi d’une soirée dansante avec DJ Bones. / 
Show followed with a dancing evening with DJ Bones.

Chasse au trésor artistique /  
Artistic Treasure Hunt
Samedi 22 octobre de 14 h à 18 h – Parc LeBlanc – Gratuit
Saturday, October 22 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.

Yves Lambert en musique (première partie avec 
Stéphane Albert / Music with Yves Lambert (first 
part with Stéphane Albert) - Information – (758-9808)
Dimanche 23 octobre – Théâtre du Monument-Lefebvre à 14 h  
30 $ régulier 
Sunday, October 23 – Monument-Lefebvre Theatre at 2 p.m.
$30 regular

Parlure et râpure
Mercredi 26 octobre à 12 h – Restaurant LeBlanc  
– 25 $ (repas complet avec dessert - réservation requise)
Wednesday, October 26, 12 p.m. – Restaurant LeBlanc  
– $25 (full meal with dessert – registration required)
Un midi, une râpure, une histoire. Venez manger avec les conteurs / 
Râpure at noon and a story. Come have lunch with the storytellers. 

Information – 758-4032 / scvm@culturememramcook.ca

2 octobre/October 2 

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)

4 octobre / October 4

Jeux libres en famille
Bibliothèque publique de Memramcook 13 h à 16 h
Family Game Time
Memramcook Public Library  1 to 4 p.m.
Information – (758-4029)

Heure de conte en pyjama
Bibliothèque publique de Memramcook 18 h 15 
Les amis de 3 ans et plus sont invités à la bibliothèque pour des 
histoires et des chansons avant le dodo (les toutous sont les 
bienvenus). Inscription requise.

Pyjama Story Time
Memramcook Public Library 6:15 p.m.
Kids aged 3 years and older are invited to the library for stories 
and songs before bedtime (teddy bears are welcome too).  
Registration required.

Information – (758-4029)

6 octobre / October 6

Bricolage en famille
Bibliothèque publique de Memramcook 10 h à 12 h et 13 h à 16 h
Family Craft Time
Memramcook Public Library 10 a.m. to 12 p.m. and 1 to 4 p.m.

Information – (758-4029)

7 octobre / October 7
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 youths 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 also available on the P.R.O. 
Jeunesse Dieppe P.R.O. Kids Facebook Page
Information – Maryse LeBlanc (758-4078)

Pause-Café
Bibliothèque publique de Memramcook 10 h  
Venez boire un café en bonne compagnie. Programme pour les adultes.

Coffee Break
Memramcook Public Library 10 a.m.  
Come drink a coffee in good company. Program for adults.  
Information – (758-4029)

Musique au Verger Belliveau 18 h 30 /  
Music at the Belliveau Orchard 6:30 p.m.
Information – Yanic Vautour (758-0295)

8 octobre / October 8
Femmes fortes: Nutrition 
Café culturel du Monument-Lefebvre 10 h 
Venez profiter d’une séance portant sur la bonne nutrition.

Femmes fortes: Nutrition 
Monument-Lefebvre’s cultural café 10 a.m.
Come enjoy a session on women’s healthy nutrition.

Information – Maryse LeBlanc (758-4078)

Décoration de citrouille en famille
Bibliothèque publique de Memramcook 10 h
Une grosse citrouille par famille. Inscription requise. 

Family Pumpkin Decoration Time
Memramcook Public Library 10 a.m. 
One big pumpkin per family. Registration required.   

Information – (758-4029)

12 octobre / October 12
Citrouilles créatives
À partir du vendredi 14 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 28 octobre à midi.

Creative Pumpkins
Starting Friday, October 14, 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 28 at noon.

Information – Pascale Dupuis (758-4078)

HORAIRE DES AUTRES ACTIVITÉS 
SCHEDULE FOR THE OTHER ACTIVITIES

Trousse de bricolage à emporter et cherche  
et trouve
La Bibliothèque publique de Memramcook offre des trousses de 
bricolage à emporter (une nouvelle à chaque semaine) ainsi qu’une 
activité cherche et trouve dans la bibliothèque durant le mois 
d’octobre.

Craft Kits To-Go and Scavenger Hunt
The Memramcook Public Library is offering craft kits to-go (a new 
one every week) as well as a scavenger hunt activity in the library 
during the month of October. 

Information – (758-4029)

Formation en photographie 
avec Maurice Henri
Le Village de Memramcook et la 
Société culturelle de Memramcook 
offrent une formation gratuite en 
photographie. Les cours auront lieu les 
mardis soirs du 4 octobre au 1er novembre de 18 h 30 à 20 h 30 
à l’amphithéâtre de l’École Abbey Landry. Les cours, ouverts aux 
adultes et aux jeunes, seront donnés par Maurice Henri, excellent 
pédagogue et humanitaire. Ne manquez pas l’occasion d’apprendre 
d’un photographe de renommée internationale. Inscription gratuite 
mais obligatoire. Ne tardez pas, les places sont limitées.

Photography Course with Maurice Henri
The Village de Memramcook and the Société culturelle de 
Memramcook are offering a free photography course. Classes 
will be held on Tuesday evenings from October 4 to November 
1 from 6:30 to 8:30 p.m. (in French) at the Abbey Landry School 
amphitheatre. The classes, open to adults and youths, will be taught 
by Maurice Henri, an excellent teacher and humanitarian. Don’t 
miss the opportunity to learn from an internationally renowned 
photographer. Registration is free but mandatory.  Don’t wait,  
places are limited!
Information – (758-4078)

1 octobre / October 1
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 National Seniors Day which 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. Correspondences will be shared 
with seniors in early November.

Information – Maryse LeBlanc (758-4078)


