
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 LE VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 NOVEMBRE 
Venez nous rejoindre pour un dialogue communautaire : "Ensemble, bâtissons l'avenir". Le vendredi 25 novembre pour les 
organismes communautaires et le samedi 26 novembre pour les personnes de la communauté. Samedi 26 novembre, nous 
ferons aussi le lancement des "Bons Voisins". Voici le lien pour l'inscription: https://form.jotform.com/223184804506252. Pour 
plus d'information : mathilde@cscevangeline.ca.  
 

LE VENDREDI 25, SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
Le Marché de Noël au Village 

Le Marché de Noël au Village est enfin arrivé! Venez tous voir ce nouveau beau petit marché de Noël du Village musical acadien 
ainsi que les beaux petits villages créés par des élèves de l'École Évangéline et l'École-sur-Mer. Veuillez consulter l'affiche jointe 
à ce bulletin pour les informations. 
 

LE JEUDI 1 DÉCEMBRE 
Festival Bluegrass Évangéline 

L’assemblée générale annuelle du Festival Bluegrass Évangéline aura lieu le jeudi 1 décembre, à 19 h, au Village musical acadien.  
Bienvenue à tous. 
 

LE DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 
Noël au Musée acadien 

Le Comité historique Soeur-Antoinette-DesRoches vous invite à l’activité Noël au Musée acadien le dimanche 4 décembre à 
compter de 13 h 30. Il y aura des récits des Noëls d’autrefois chez les Acadiens de l’Île, du chant avec Jeannita Bernard et  
Juanita Arsenault, de la musique d’ambiance, du bricolage et des contes pour les enfants, ainsi qu’un concours de naulets. 
Rafraîchissements. Entrée gratuite, dons appréciés. En cas de tempête, l’activité aura lieu le dimanche 11 décembre.  
Information : 902-432-2880 / 902-393-9067 
 

 LE SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DÉCEMBRE  
Le Cadeau 

Une pièce de théâtre du temps des fêtes avec une choral d’adultes et enfants, le samedi 10 décembre à 19 h et le dimanche 11 
décembre à 14 h et 19 h au Centre de la Belle Alliance. Une production de la « Jeune Compagnie » qui raconte une histoire 
touchante de la jeune Amélie qui ne veut rien d’autre pour Noël qu’une voix d’ange afin de chanter le solo de la messe de 
minuit. Prix d’entré 10 $ Adultes, 8 $ étudiants et ainés et 25 $ famille de 4 et plus. Argent comptant seulement merci. 
 

VENEZ CÉLÉBRER NOËL AVEC LE FESTIVAL DES FÊTES 
au Village musical acadien, 1745 Route 124, Abram-Village 

 

LE DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
Josée Boudreau et Maz 

Le show, qui aura lieu le dimanche 11 décembre à 14 h, mettra en vedette la très populaire et talentueuse chanteuse-actrice 
professionnelle Josée Boudreau de Mont-Carmel et le groupe MAZ, composés d’Isabelle Bourgeois, Ginette Caissie, Denise 
Guitard, Alex O’Brien, Jean-Marc O’Brien, Guy Mazerolle, tous du Nouveau-Brunswick. En passant par les classiques interprétés 
à la messe de Minuit jusqu’aux hits modernes de Noël, vous vivrez toutes les belles émotions de cette période magique. » 
Les billets seront en vente au prix de 20 $ chacun à la porte ainsi qu’en ligne à www.villagemusical.com. 
 

LE SAMEDI 17 DÉCEMBRE  
Catherine MacLellan et souper 

Le samedi 17 décembre à 18 h 30, le Village musical acadien présentera l’artiste insulaire Catherine MacLellan (fille du 
légendaire Gene MacLellan) avec son spectacle de Noël, entrecoupé d’un délicieux souper de Noël à trois services préparés par 
le Chef Greg Arsenault, assisté par le sous-chef Jonathan Dugay et une pleine équipe de cuisinières et serveuses. Pour ce qui est 
de la portion spectacle de la soirée : l’auteure-compositrice-interprète folklorique Catherine MacLellan, lauréate d’un prix Juno 
et de nombreux prix des East Coast Music Awards puis des Canadian Folk Music Awards, sera accompagnée de l’incomparable 
guitariste Nick Gauthier. Elle interprétera des classiques bien-aimés, des chansons de Noël qu’elle a écrites elle-même et 
quelques perles rares. Une invitée spéciale, Tanya Davis, les rejoindra sur scène.  Les billets pour le plein repas et le spectacle, 
chacun au prix de 50 $, taxe incluse, doivent être achetés à l’avance via le site web www.villagemusical.com. 
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November 25, 2022 

LE VENDREDI 23 DÉCEMBRE 
Célébrons nos traditions 

La tradition se poursuit pour la 16e année consécutive cette année à l’avant-veille de Noël, le 23 décembre à 19 h avec un show 
rempli de chansons traditionnelles et de cantiques familiers, de quelques nouvelles chansons de Noël, de tounes de violon, de 
danse, de comédie et de surprises. Il y aura du contenu qui permettra aux petits et aux grands de se plonger dans l’ambiance de 
la fête. Le très populaire spectacle annuel d’artistes locaux, « Célébrons nos traditions », mettant en vedette Caroline Bernard, 
Rémi Arsenault, Marcella Richard, Louise Arsenault, Jonathan Arsenault, Wayne Robichaud et plusieurs invités de diverses 
générations.Les billets, qui seront en vente uniquement à la porte, se vendront à 12 $ pour adultes, 7 $ pour étudiants et 32 $ 
pour une famille. Les enfants préscolaires entreront gratuitement. 
 

Venez nous voir à la boulangerie La Galette Blanche lors du Marché de Noël du Village afin de procurer vos pâtés, râpures, 
pains, galettes blanches et des gâteries sucrées pour le temps fêtes. – Vendredi de 13 h à 21 h - Samedi de 10 h à 21 h et 
dimanche de 10 h à 16 h. 
  

Réunion annuelle - Coopérative le Chez-Nous Ltée - ANNULÉE 
Veuillez noter la réunion annuelle de la Coopérative du Chez nous est remise au mois de janvier 2023. 

 

Remerciement 

La famille de feu René Richard désire remercier très sincèrement tous ceux qui nous ont supportés pendant notre récente 
épreuve. À la famille et les amis, merci pour tous les messages de sympathies, les appels, les messes, les dons, les fleurs, les 
visites et la nourriture apportée à la maison. Merci aussi aux employés de la coopérative funéraire Évangéline pour le service 
professionnel et au Père Éloi pour la belle messe. Enfin merci aux lectrices et aux musicien(ne)s pour leur participation. Soyez 
assurés que nous sommes très touchés par votre générosité.      Aline et famille 
 

Famille à établir dans la région ! 
Une chambre, une maison ou un appartement à louer ? Nous sommes à la recherche de logements à louer pour du court ou 
longs termes dans la région Évangéline et des alentours. Aidez-nous à accueillir des nouvelles familles à la Région Évangéline! 
Contact : Julian Henry du CSCÉ à bienvenue@cscevangeline.ca ou au 902-854-2166. 
BIENVENUE ÉVANGÉLINE, Place du Village, Wellington  
 

Restaurant Chez Island 
Vous cherchez un endroit pour déjeuner, dîner ou souper avec votre famille ou vos amis? Le Restaurant Chez Island, situé dans 
la Place du Village 16 Pond Dr., à Wellington prépare de délicieux plats faits maison. Heures d’ouverture : Lundi au jeudi de 7 h à 
14 h, vendredi de 7 h à 19 h ainsi que le samedi et dimanche de 7 h à 14 h.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FRIDAY, NOVEMBER 25, SATURDAY, NOVEMBER 26 AND SUNDAY, NOVEMBER 27 
The Village Christmas Market 

The Village Christmas Market is finally here! Come see this lovely new little Christmas market at the Village musical acadien as 
well as the beautiful little villages created by students of the Evangeline School and the Summerside École-sur-Mer school. 
Please see the poster attached to this bulletin for more information.  
 

THURSDAY, DECEMBER 1 
Evangeline Bluegrass Festival 

The annual general meeting of the Evangeline Bluegrass Festival will be held on Thursday, December 1 at 7 p.m., at the Village 
musical acadien.  Everyone welcome. 
 

Come help us celebrate Christmas with LE FESTIVAL DES FÊTES 
at Le Village musical acadien at 1745 Route 124, Abram-Village 

SUNDAY, DECEMBER 11 

Josée Boudreau and Maz 
Christmas show, December 11 at 2 p.m., will feature the very popular and talented professional singer-actress Josée Boudreau 
from Mont-Carmel and the group MAZ, composed of Isabelle Bourgeois, Ginette Caissie, Denise Guitard, Alex O'Brien, Jean-Marc 
O'Brien, Guy Mazerolle. From the classics performed at Midnight Mass to modern Christmas hits, you will experience  
all the beautiful emotions of this magical time of year! You’ll hear familiar holiday tunes and anecdotes that will create the 
perfect atmosphere of a big family party. Tickets: $20 each. Available at the door and online at www.villagemusical.com 
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SATURDAY, DECEMBER 17 
Catherine MaClellan 

Saturday, December 17, at 6:30 p.m., le Village musical acadien will present Juno award-winning singer-songwriter Catherine 
MacLellan, winner of numerous East Coast Music Awards and Canadian Folk Music Awards, who will be joined by the 
incomparable guitarist Nick Gauthier and special guest Tanya David. This highly anticipated Christmas show will also feature a 
delicious 3 course Christmas dinner prepared by Chef Greg Arsenault and assistant Chef Jonathan Dugay.  
Tickets, which must be purchased in advance at villagemusical.com, will be at a cost of $50 tax included for the full meal and 
show. 
 

FRIDAY, DECEMBER 23 
“Celebrating our Traditions” 

Friday, December 23 at 7 pm CHRISTMAS SHOW, featuring Caroline Bernard, Rémi Arsenault, Marcella Richard, Louise Arsenault, 
Jonathan Arsenault, Wayne Robichaud and special guests 16 annual multigenerational Christmas show featuring traditional 
songs and familiar carols, some new Christmas songs, fiddle tunes, dancing, comedy and surprises. Lots of downhome 
entertainment to get everyone into the spirit of the holiday.   Tickets: $12 adults, $7 students, $32 family, preschoolers free    
Available at the door only. 

This Festival des Fêtes was made possible thanks to a contribution from Canadian Heritage 
 

Come and see us at the bakery “La Galette Blanche” during the Village Christmas Market to purchase your meat pies, râpure, 
bread, galettes blanches and sweet treats for the holidays. - Friday, November 25 from 1 p.m. to 9 p.m. - Saturday, November 
26 from 10 a.m. to 9 p.m. - Sunday, November 27 from 10 a.m. to 4 p.m. 

 

Family to be established in the area! 
A room, a house or an apartment to rent? We are looking for short- or long-term rentals in the Evangeline area and surrounding 
areas. Help us welcome new families to the Evangeline Region! Contact: Julian Henry at CESC at bienvenue@cscevangeline.ca or 
902-854-2166. BIENVENUE ÉVANGÉLINE, Place du Village, Wellington 
 

Chez Island Restaurant 
Looking for a place to have breakfast, lunch or dinner with your family or friends? Chez Island Restaurant, located in la Place du 
Village, 16 Pond Dr., Wellington, prepares delicious homemade meals. Hours of operation: Monday to Thursday 7 a.m. to 2 p.m., 
Friday 7 a.m. to 7 p.m., Saturday and Sunday 7 a.m. to 2 p.m. 
 

Abonnez-vous au Bulletin communautaire! bulletin.comm@cscevangeline.ca 
Subscribe to the Évangéline Community Bulletin!  bulletin.comm@cscevangeline.ca 

Prochain bulletin: le 9 décembre / Date limite: le 6 décembre 
Next Bulletin: December 9 / Deadline: December 6 

Pour plus d’information/For more information: 902-854-2166/bulletin.comm@cscevangeline.ca 
 

SONNY GALLANT 
député, Évangéline-Miscouche 

 
902-854-7250 (bureau) 
902-432-0598 (cell) 
sjgallantmla@assembly.pe.ca 
 

Mes heures de bureau à  
Wellington sont de 9 h à 12 h 
tous les lundis 

  
 
 
 
1745, route 124, Wellington, PE, C0B 2E0 

Tél: 902-854-3300 

info@villagemusical.ca 
www.villagemusical.ca 

« Nous sommes heureux de publier ce 

bulletin pour la région Évangéline! » 

Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline aimerait dire un GROS MERCI à ses commanditaires du bulletin. 
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