Le 6 août 2021

Le bulletin est un outil de communication merveilleux pour la région Évangéline et assurez-vous de nous envoyer vos nouvelles! Comme le
bulletin sera seulement publié par les médias sociaux et que nous n’aurons pas de copies papier, nous passerons les annonces sans frais
jusqu’à nouvel ordre. Prenez soin de vous et des vôtres. Le prochain bulletin sera publié le vendredi 20 août 2021.

Réservations au Centre scolaire-communautaire Évangéline
Le CSCÉ accepte maintenant des réservations dans les salles communautaires au Centre d’éducation Évangéline (l’école). Des mesures
de sécurité COVID-19 sont en place et devront être respectées. Pour faire des réservations ou pour recevoir des informations supplémentaires, communiquez avec le CSCÉ au 902-854-2166 ou à reception@cscevangeline.ca.

Fête nationale de l’Acadie !
LE DIMANCHE 15 AOÛT
La célébration provinciale de la Fête nationale de l’Acadie sera célébrée cette année dans la région Évangéline. Le tout aura lieu dans
l’Étable sur le terrain de L'Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline le dimanche 15 août prochain à compter de
17 h. Apportez votre appétit car un souper gratuit vous attends! Tous présent aurons l’opportunité de déguster de la bouffe traditionnelle
acadienne en plus de goûter à des mets traditionnels Mi’kmaq et internationale. Il y a seulement 200 billets de disponibles et les intéressés
doivent réserver leurs billets à l’avance. La date limite pour réserver ses billets est le vendredi 13 août à midi. Pour faire votre réservation,
composez le (902) 854-2166, poste 2 ou bien via courriel à reception@cscevangeline.ca.

Musique les 8 et 15 août pendant la
série de spectacles virtuels à Mont-Carmel !
LE DIMANCHE 8 AOÛT
Pendant ce spectacle, l’auteure-compositrice et interprète Flo Durelle du Nouveau-Brunswick sera des nôtres et présentera ses plus belles
chansons country. En 2016, elle lança son premier disque intitulé To Daddy. Quelques années plus tard, en 2019, elle lança son disque
Listen to Your Heart. Reconnue pour ses habiletés vocales, sa personnalité pétillante et son amour de la musique country, c’est un spectacle
à ne pas manquer!

LE DIMANCHE 15 AOÛT
Multi-instrumentaliste Keelin Wedge habite dans la région de Summerside à l’Île-du-Prince-Édouard et est membre des groupes insulaires
Fiddlers' Sons et Red Dirt Girls. Pendant ce spectacle, Keelin présentera un mélange de tounes de violon et d’interprétation de chansons.
Ces spectacles gratuits d’une durée d’une heure chacun seront diffusés « LIVE » à partir de notre page Facebook au www.facebook.com/CDCPMC. À chaque semaine jusqu’au 29 août, un spectacle « LIVE » aura lieu le dimanche soir à compter de 19 h sur notre
page. Les artistes pour le reste de l’été seront : Tara MacLean (22 août) ainsi que Josée Boudreau et Craig Fair (29 août).

Merci à la Caisse Populaire Évangéline-Central Ltée.
le commanditaire majeur du bulletin

Expression d'intérêt recherché
Les municipalités d'Abram-Village et Wellington vont bientôt unir leurs ressources pour embaucher un(e) administrateur(trice) en chef (Chief
Administrative Officer) pour s'occuper des dossiers habituels des deux municipalités (environs 25 heures de travail par semaine). Il serait
préférable d'être en mesure d'embaucher une personne à temps plein et c'est pour cette raison que nous lançons cet appel pour voir si un
ou des partenaires voudraient s'associer aux municipalités pour remplir les 15 heures par semaine étant disponible. Préférence sera accordée aux organismes/partenaires œuvrant dans une ou l'autre des municipalités et ceux qui sont en mesure d'assurer une participation à
plus long terme. Pour plus d'information s.v.p. contacter Roger Gallant au 902-888-7951 ou Alcide Bernard au 902-432-2425.

Exposition agricole et le Festival acadien
Traction de chevaux / Horse pull
Ce dimanche, 8 août, de 13 h 00 à 16 h 00, aura lieu l’activité populaire de la compétition de traction de chevaux (horse pull) sur le terrain
de l’Exposition agricole et le Festival acadien. Les billets sont vendus en ligne (200 billets disponibles) à https://www.showpass.com/traction-de-chevaux-horse-pull/. Vous pouvez aussi consulter le Facebook : L’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline
et trouver le lien qui y est affiché. Les billets se vendent à 5 $ par adulte et 3 $ pour un enfant de 12 ans et moins. Venez participer à une
des activités de l’Exposition et du Festival de 2021 et encourager les 16 équipes de chevaux présentes.

Spectacles au Village musical acadien
C'est dans le cadre du Festival acadien que le Village musical acadien présentera ces deux spectacles:
a) Le Cabaret du Festival - Cette belle soirée de musique mettra en vedette trois de nos grands artistes locaux: Marcella Richard,
Caroline Bernard et Nick Arsenault. Ils seront accompagnés par l’orchestre maison composé de Keelin Wedge, Rodney Arsenault, Danny MacNevin et Rémi Arsenault. Le spectacle a lieu le vendredi soir 3 septembre, dans l'Étable, de 20 h 30 à 23 h 30.
Le prix d'entrée est de 20 $. Les billets se vendent en ligne au www.villagemusical.ca.
b) Hert LeBlanc - Une autre belle soirée de musique mettra en vedette Hert LeBlanc et ses musiciens du Nouveau-Brunswick. Le
spectacle a lieu le samedi soir 4 septembre, dans l'Étable, de 21 h à minuit. Le prix d'entrée est de 20 $. Les billets se vendent
en ligne au www.villagemusical.ca.

Clammin' N Jammin'
Le Village musical acadien prépare son Clammin' N Jammin' qui aura lieu le samedi 18 septembre à 18 h dans le cadre du Festival des
saveurs d'automne 2021. On vous accueillera pour une soirée de dégustation et de démonstrations culinaires avec le Chef Alain Bossé qui
animera la compétition des chefs. Vous pourrez goûter à différents mets aux palourdes de basse ainsi qu'à une variété de plats aux fruits de
mer: huîtres, moules, chaudrée aux fruits de mer et autres. Il y aura aussi nos mets traditionnels tels que le pâté, la râpure et le fricot.Le
divertissement sera fourni par Gadelle, nos excellents musiciens locaux pleins d'énergie! Les billets, au coût de 47,25 $ plus taxes et frais,
seront disponibles bientôt sur le site web du Festival des saveurs d'automne : fallflavours.ca. Réservez maintenant cette date dans votre
calendrier!

Souper théâtre à Mont-Carmel
Le souper théâtre « Les Filles de la factrie » se passe du mercredi au samedi et « La Cuisine à mémé rebootée » se passe les mardis à la
salle de Mont-Carmel. Allez à productionsmeme.ca ou téléphonez au 902-303-6766 afin de réserver vos billets. Votre paiement sera requis
à l’arrivée.

Heures d'ouverture du Resto-Bar La Trappe

Le Resto-Bar La Trappe du Village musical acadien est maintenant ouvert pour le service du dîner, de 11 h 30 à 14 h 30, du mardi au
samedi.

Boutique d'artisanat au Village musical acadien

Vous cherchez un souvenir ou un cadeau? Venez à la boutique d'artisanat au Village musical acadien!

Galerie La Palette
La Galerie La Palette est ouverte tous les jours jusqu'au 5 septembre de 11 h à 16 h 30. Venez faire un tour voir le beau travail
des artistes.

Programmation estivale du Village musical acadien
a) Souper-spectacle : Le Village musical acadien présente son souper-spectacle du mardi au jeudi jusqu'au 31 août à 18 h 30. La soirée débute par un souper suivi d'un spectacle de comédie et musique. Les sketchs comiques ont été écrits par nos grands comédiens, Albert Arsenault et Hélène Bergeron, qui assument aussi la direction artistique et musicale de la soirée. Les artistes sont
Louise Arsenault, Jonathan Arsenault, Keelin Wedge, Dawson Arsenault et Shane Arsenault. Le souper comprend une salade verte,
un choix d'une casserole aux fruits de mer ou la variété acadienne et un dessert. Les portes ouvrent à 18 h. Les prix des billets sont
de 45 $ taxes incluses pour adultes et 20 $ taxes incluses pour enfants de 12 ans et moins. Les billets se vendent uniquement en
ligne sur notre site web: www.villagemusical.com. Ne manquez pas cette superbe soirée de comédie et musique!
b) Cabaret d'été Le Cabaret d'été, une série de spectacles présentant divers genres de musique tous les vendredis, de 20 h à 23 h,
jusqu'au 27 août, dans l'Étable du Festival acadien met en vedette les artistes suivants : Jordan LeClair, le 6 août; Jonny Ray Arsenault, le 13 août; Sandra Jones, le 20 août; et Cory Gallant, le 27 août. Ces artistes sont accompagnés par un groupe maison composé de Keelin Wedge, Rodney Arsenault, Danny MacNevin et Rémi Arsenault. L'entrée est gratuite. Tenter votre chance à un tirage
50 / 50!
c) Spectacles de Gadelle: Le groupe Gadelle, composé de Caroline Bernard, Louise Arsenault, Hélène Bergeron et Rémi Arsenault,
vous offre deux présentations, une à 13 h 30 et une à 15 h, du mardi au vendredi jusqu'au 27 août dans la Grange à Ti-Manuel. Les
spectacles sont gratuits, mais les dons sont appréciés. Venez passer un bel après-midi avec Gadelle!

d) Ti-Manuel et Léah: Cette année, au Village musical acadien, deux personnes populaires de la région, Ti-Manuel et Léah Maddix sont
présents pour vous divertir. Joué par Jonathan Arsenault et Jeanette MacLellan, Ti-Manuel et Léah vous accueillent sur la terrasse du
mardi au vendredi, en après-midi, jusqu'au 27 août. Ils se feront un plaisir de vous rencontrer et de vous divertir avec du chant et de
la musique ainsi qu'un monologue par Léah et un dialogue entre Ti-Manuel et Mme Fiset, jouée par Mia Bernard. Venez les voir, ils
vous attendent!
e) Spectacles de jeunes: Plusieurs jeunes de la région et d'ailleurs se présentent en spectacle à la Grange à Ti-Manuel, les samedis à
13 h 30 jusqu'au 28 août. Ils sont accompagnés d'un groupe maison composé de Mia Bernard, Andraya Gallant, Gilbert Arsenault,
Dawson Arsenault et Jaden MacInnis. L'artiste invité le 7 août est Pierre Arsenault. Consultez notre page Facebook pour les prochains invités. Entrée gratuite, mais les dons sont appréciés. Venez tous voir nos jeunes artistes talentueux!
f)

Spectacles de musique 50+: Les spectacles de musique 50+ des Francophones de l'âge d'or de l'Î.-P.-É. sont de retour au Village
musical acadien cet été, les dimanches, à 13 h 30 à la Grange à Ti-Manuel. Le prochain spectacle est le 8 août avec Simone Pineau
de Rustico ainsi que Gary Gallant et ses descendants. Consultez notre page Facebook pour les prochains artistes. Entrée gratuite,
mais les dons sont appréciés.Venez tous écouter de la belle musique!

Vous voulez faire paraître
votre logo dans
notre bulletin?

Lisa Lamers
Agente, propriétaire
Place du village, 1, Pondside Dr, Wellington
(Î.-P.-É.) C0B 2E0
Tél. : 902-854-2211
Téléc. : 902-854-2979
lisa_lamers@cooperators.ca

Appelez-nous
au 902-854-2166!
MERCI À TOUS
NOS COMMANDITAIRES!

Prochain bulletin : le 20 août/Date limite: le 18 août
Next Bulletin: August 20th/Deadline: August 18th
Pour plus d’information/For more information: 902-854-2166/bulletin.comm@cscevangeline.ca

August 6th, 2021

The newsletter is a wonderful communication tool for the Évangéline Region and for those who wish to send an announcement, the next
newsletter will be published on Friday, August 20th, 2021. As the newsletter will only be published on social media and we will not have hard
copies, we will place the announcements free of charge until further notice. Take care and stay safe.

Reservations at the Centre scolaire-communautaire Évangéline
The CSCÉ is now accepting community reservations at the Centre d’éducation Évangéline (Evangeline school). COVID-19 security measures
are in place and will need to be followed. To make reservations or to receive additional information, contact the CSCÉ at 902-854-2166 or at
reception@cscevangeline.ca.

National Acadian Day!
AUGUST 15TH
This year, the provincial celebration of the National Acadian Day will be celebrated in the Évangéline region. All events will take place inside
“l’Étable” on the grounds of the Agricultural Exhibition and the Acadian Festival on Sunday August 15th at 5 p.m. Bring your appetite because a free dinner awaits you! Everyone present will have the opportunity to taste traditional Acadian cuisine in addition to tasting traditional Mi'kmaq and international dishes. There are only 200 tickets available and those interested must book their tickets in advance. The
deadline to reserve tickets is Friday August 13th at noon. To reserve, call (902) 854-2166, ext. 2 or email at reception@cscevangeline.ca.

Music on August 8th and 15th during the virtual
edition of the Mont-Carmel Summer Concert Series
SUNDAY AUGUST 8TH
During this show, singer/songwriter Flo Durelle from New Brunswick will take the stage and will perform some of her most beautiful country
songs. In 2016, she released her first recording titled To Daddy. A few years later, in 2019, she released her second album titled Listen to
Your Heart. Known for her strong vocal style, bubbly personality, and her love of country music, it’s a show not to be missed!

SUNDAY AUGUST 15TH
Multi-instrumentalist Keelin Wedge lives in Summerside, Prince Edward Island, and is a member of Island groups Fiddlers’ Sons
and Red Dirt Girls. During this show, Keelin will perform a mixture of fiddle tunes as well as a few songs.
These free hour-long shows will be streamed LIVE from our Facebook page at www.facebook.com/CDCPMC. Every week until August 29, a
free LIVE show will take place on Sunday night starting at 7 p.m. on our Facebook page. The artists being featured during the rest of the
summer are: Tara MacLean (August 22) as well as Josée Boudreau & Craig Fair (August 29).

Expression of interest
In the near future the Municipalities of Abram-Village and Wellington will join their resources in order to hire a Chief Administrative Officer to
look after the work of the two municipalities (approximately 25 hours/week). As it would be preferable to hire someone fulltime it was decided to call for expressions of interest from any organizations or partners that could fill the 15 hours available for their work. Preference will
be given to organizations/partners that already work in one of the two municipalities and those that can assure long-term participation in this
endeavour. For further information please call Roger Gallant at 902-888-7951 or Alcide Bernard at 902-432-2425.

Agricultural Exhibition and Acadian Festival
Horse pull
The popular Horse pull will be held this Sunday, August 8th from 1:00 to 4:00 p.m. on the grounds of the Agricultural Exhibition and Acadian
Festival. The tickets will be sold on line (200 tickets available) at https://www.showpass.com/traction-de-chevaux-horse-pull/. You can also
go on the Facebook account at : L’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline and find the link for the tickets. Tickets
are $ 5 per adult and $ 3 per child of 12 years and under. Come see the Horse pullers (16 teams) in action which is one of the activities of
our Exhibition and Festival for 2021.

Shows at the Village musical acadien
As part of the Acadien Festival activities, the Village musical acadien will present these two shows:
a) The Festival Cabaret - This beautiful evening of music will feature three of our great local artists: Marcella Richard, Caroline
Bernard and Nick Arsenault. They will be accompanied by the house band composed of Keelin Wedge, Rodney Arsenault, Danny
MacNevin and Rémi Arsenault. The show takes place on Friday evening, September 3, in l'Étable, from 8:30 pm to 11:30 pm The
admission price is $ 20. Tickets are sold online at www.villagemusical.ca.
b) Hert LeBlanc - Another great evening of music will feature Hert LeBlanc and his musicians from New Brunswick. The show takes
place on Saturday evening, September 4, in l'Étable, from 9 p.m. to midnight. The entrance fee is $ 20. Tickets are sold online at
www.villagemusical.ca.

Clammin 'N Jammin'
The Village musical acadien is preparing its Clammin 'N Jammin' which will take place on Saturday, September 18 at 6 p.m. as part of the
Fall Flavours Festival 2021. We will welcome you for an evening of tasting and culinary demonstrations with Chef Alain Bossé who will
host the chef competition. You can taste different dishes with bar clams as well as a variety of seafood dishes: oysters, mussels, seafood
chowder and others. There will also be our traditional dishes such as meat pie, rapure and fricot. Entertainment will be provided by Gadelle, our excellent local musicians full of energy! Tickets, at a cost of $ 47.25 plus taxes and fees, will be available soon on the Fall Flavours Festival website : fallflavours.ca. Save this date in your calendar now!

Hours of operation of the Resto-Bar La Trappe
The Resto-Bar La Trappe at the Village musical acadien is now open for lunch, from 11:30 am to 2:30 pm from Tuesday to Saturday.

Handcraft Shop at the Village musical acadien
Looking for a souvenir or gift? Come to the handcraft shop at the Village musical acadien!

Opening of the Galerie La Palette
La Palette Artists Cooperative would like to announce that the gallery is now open every day until September 5Th, from 11:00 am to 4:30 pm.
Come on over to see the beautiful works of the artists!

The Village musical acadien Summer Programming
a) Dinner-show: The Village musical acadien's dinner show is presented Tuesday through Thursday, until August 31, at 6:30 pm. The
evening begins with dinner followed by a comedy and music show. The comedy sketches were written by our great comedians, Albert
Arsenault and Hélène Bergeron, who are also the artistic and musical directors of the evening. The actors are Louise Arsenault, Jonathan Arsenault, Keelin Wedge, Dawson Arsenault and Shane Arsenault. Dinner includes a green salad., a choice of a seafood casserole or the Acadian variety and dessert. Doors open at 6 pm. The price of the tickets are $ 45 taxes included for adults and $ 20 taxes
included for children 12 and under. Tickets are sold online only on our website: www.villagemusical.com. Do not miss this superb
evening of comedy and music!
b) Summer Cabaret: The Summer Cabaret, a series of shows presenting various genres of music every Friday, from 8 p.m. to 11 p.m.,
until August 27, at l'Étable, is featuring the following artists: Jordan LeClair, August 6; Jonny Ray Arsenault, August 13; Sandra
Jones, August 20; and Cory Gallant, August 27. These artists are accompanied by a house band made up of Keelin Wedge, Rodney
Arsenault, Danny MacNevin and Rémi Arsenault. Free admission. Try your luck at a 50/50 draw!
c) Gadelle Shows: The group Gadelle, made up of Caroline Bernard, Louise Arsenault, Hélène Bergeron and Rémi Arsenault, offers
you two shows, one at 1:30 p.m. and one at 3 p.m., Tuesday to Friday, until August 27, in La Grange à Ti-Manuel. Shows are free, but
donations are appreciated. Come and spend a beautiful afternoon with Gadelle!
d) Ti-Manuel and Léah: This year, at the Village musical acadien, two popular people from the region, Ti-Manuel and Leah Maddix, are
present to entertain you. Played by Jonathan Arsenault and Jeanette MacLellan, Ti-Manuel and Leah welcome you on the terrace
from Tuesday to Friday, in the afternoon, until August 27. They will be happy to meet you and entertain you with singing and music, as
well as a monologue by Leah and a dialogue between Ti-Manuel and Mrs Fiset, played by Mia Bernard. Come see them, they are
waiting for you!
e) Youth shows: Several young people from the region and elsewhere perform at the Grange à Ti-Manuel on Saturdays, at 1:30 p.m.
until August 28. They are accompanied by a house band composed of Mia Bernard, Andraya Gallant, Gilbert Arsenault, Dawson Arsenault and Jaden MacInnis. The invited guest on August 7 is Pierre Arsenault. See our Facebook page for the next guests. Free
admission, but donations are appreciated. Come see our talented young artists!
f)

50+ Music Shows: The 50+ Music Shows of the Francophones de l'âge d'or de l'Î.-P.-É. have returned to the Village musical acadien
this summer, on Sundays, at 1:30 pm, at the Grange à Ti-Manuel. The next show is on August 8 with Simone Pineau from Rustico, as
well as Gary Gallant and his descendants. See our Facebook page for the next artists. Free admission, but donations are appreciated. Come enjoy some great music!

