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PROGRAMMATION

Animation pour les enfants :
9 h 30 à 11 h 30 : Halte-garderie, jeu,
micromagie, maquillage
13 h 30 : Spectacle de Marcel Cyr
Service de bar en P.M.
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Chères citoyennes, chers citoyens,
Je tiens à vous informer que nous continuons à faire du démarchage pour faire
avancer plusieurs de nos dossiers prioritaires, sans ménager nos efforts. Par contre,
vous conviendrez avec nous, qu’au niveau politique, en ces temps qui courent, rien
n’est gagné d’avance. Les sous sont rarement disponibles et lorsqu’ils le sont, les
programmes sont tellement normés qu’ils sont difficilement accessibles. Ceci pour
vous dire qu’il est difficile d’avancer comme on le souhaite souvent.
Dans un autre ordre d’idée, nous avançons timidement vers l’été, les vacances pour plusieurs
et les divers évènements festifs qui ont débuté ces dernières semaines avec le festival du
TRAC, le RODÉO et se poursuivront avec la Fête nationale et le Festival du Crabe. Au sujet de ce dernier, il soulignera
sa dixième édition et pour l’occasion, les organisateurs promettent d’offrir des activités hautes en couleurs et surtout
en musique. Procurez-vous vos laissez-passer à prix réduit en prévente à la billetterie du Centre culturel.

Je vous informe des dossiers suivants :
1. Complexe sportif – dans l’édition de mai dernier, je parlais d’une possibilité que les travaux débutent vers le début
juin alors que ce sera plutôt en début juillet.
2. Court de tennis – nous avons convenu en partenariat avec la Commission scolaire et le ministère de l’Éducation de
participer à la réfection des deux courts de tennis et y ajouter un éclairage adéquat. Les travaux seront réalisés, selon
le responsable à la Commission scolaire, très prochainement.
3. Code postal modifié pour les gens de St-Pie X – à sa séance ordinaire du 9 mai dernier, le conseil municipal a
adopté une résolution d’appui à la demande de Postes Canada d’uniformiser le code postal pour l’ensemble de la
municipalité de Paspébiac. Donc les gens de Rivière-Paspébiac, qui jadis utilisaient le code postal G0C 2S0, se verront
éventuellement attribuer le code G0C 2K0. Selon Postes Canada, à l’ère de l’internet, il devient de plus en plus complexe
pour ces résidents d’être obligés de s’adresser avec une adresse postale (Rivière Paspébiac) différente de leur adresse
municipale (Paspébiac). Sans compter tous les désagréments avec les listes DGEQ, des actes notariés, etc. Donc, la ville
reconnaît la municipalité de Paspébiac et le code postal G0C 2K0 sur l’ensemble de son territoire.
En terminant, je vous souhaite un bel été et une bonne participation aux divers évènements qui vous sont offerts.
Merci de votre attention.
Paul-Arthur Blais, B.A.A., M.Ed.
Maire
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Emplois & loisirs
La ville de Paspébiac désire recevoir des candidatures pour sa banque
de personnel à temps partiel sur appel
pour répondre aux besoins de différents services de la Ville.

La Ville est à la recherche de candidats dynamiques, responsables, bons communicateurs aimant travailler en équipe
et qui feront preuve d’autonomie.
Exigences et conditions de travail : Détenir un diplôme d’études secondaires minimalement.
Salaire : Selon la politique salariale en vigueur.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante :
culture@villepaspebiac.ca

Bazar à l’aréna les 18 et 19 juin
C’est le retour du Grand Bazar à l’aréna de Paspébiac
Samedi 18 juin et dimanche 19 juin (de 9 h à 16 h)
NOUVEAUTÉ :

Animation : 9 h 30 à 11 h 30 : pour les enfants (halte-garderie, jeux, micromagie et maquillage)
		
13 h 30 à 15 h 30 : Spectacle de Marcel Cyr
		
Service de bar en P.M.
• 50 tables sont disponibles au coût de 15 $ / table
• Possibilité pour un exposant de réserver jusqu’à un maximum de deux (2) tables regroupées.
• Les exposants pourront apporter leurs articles à vendre :
		

le vendredi 17 juin de 13 h 30 à 16 h 30, en soirée de 18 h à 21 h et le samedi 18 juin à partir de 8 h
Pour information : Service sport & famille, Christian Bourque (418) 752-3014 poste 2

La Ville se dégage de toute responsabilité quant aux dommages, pertes ou vols qui pourraient survenir aux biens des exposants.
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Maintenant, en piste…
Et que la Fête nationale commence !
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Mercredi 22 juin
Les juges sillonneront les rues de Paspébiac pour le Concours de décoration de maisons aux couleurs du Québec !
2 PRIX À GAGNER : 75 $ et 25 $

1 2 3 go... décorons !

Jeudi 23 juin (site de la plage, si mauvais temps : Centre culturel de Paspébiac)
19 h : Discours et hommage au drapeau
19 h 30 h à 22 h 30 : Spectacle de Dominic Landry et ses musiciens
22 h 30 : Feu de joie

Vendredi 24 juin

		(à l’extérieur du Centre culturel de Paspébiac, si mauvais temps les activités se tiendront à l’intérieur)

10 h : Cérémonie religieuse (église Notre-Dame)
10 h 40 : Rassemblement et défilé (Parvis de l’église Notre-Dame)
11 h 30 à 16 h : BBQ Vente de hot-dog par le comité du Festival du Crabe
12 h à 16 h : Murale collective avec l’artiste Isabelle Rioux
12 h : Spectacle de magie avec Dominic Babin suivi de micromagie
13 h à 16 h : Sculpture de ballons avec Lucie Cayouette
14 h à 16 h : Boîte à chansons avec Steve Ouellet

Un merci spécial à tous nos donateurs
pour leur soutien à l’organisation de la
Fête nationale à Paspébiac... Une tradition qui se continue !
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Spectacles ÉTÉ 2016 - Moussaillons de Paspébiac
DAVID JALBERT première partie : JEFF PAQUETTE
Samedi 18 juin / Salle La Forge du Site historique

David Jalbert nous présente son spectacle « Tire toé une bûche » est un retour aux sources.
Ne manquez pas cet unique spectacle en formule acoustique où David Jalbert nous propose de
nombreuses chansons inédites, en plus de revisiter ses incontournables succès.
La tournée prendra d’assaut les routes du Québec officiellement en 2016.

PREMIÈRE PARTIE : Stef Paquette
De qualifier Stef Paquette de bête de scène serait un euphémisme.
Mettant à profit l’expérience acquise dans la jungle de l’impro et sur les plateaux de télévision,
l’homme rayonne le bonheur dès qu’il monte sur les planches, un bonheur souvent cabotin et
invariablement contagieux, mais qui sait aussi faire place à la gravité lorsqu’il s’agit de partager
une chanson rentre-dedans comme On s’revoit à soir, ou à une sincérité sans détour quand il
nous livre Tout c’que j’veux.
Admission : Régulier : 25 $ | Étudiant : 17 $

CLAUDINE MERCIER
Dimanche 10 juillet / Salle La Forge du Site historique

Claudine Mercier est de retour sur scène avec son 5e spectacle !

Après avoir fait rire près de 200 000 personnes et offert 230 représentations de son dernier spectacle,
Claudine Mercier avait besoin d’une pause bien méritée pour refaire le plein d’anecdotes.
La voici de retour et attention, elle est prête à tout pour divertir et faire rire ! Est-ce elle qui attire
les situations cocasses dans sa vie ou a-t-elle tout simplement un regard humoristique sur tout ce
qui lui arrive ?
Peu importe, car quand Claudine raconte une histoire, on ne peut pas s’empêcher de rire et c’est
pour ça qu’on l’aime tant depuis aussi longtemps !
Admission : Régulier : 30 $ |Étudiant : 17 $

THE TENNESSEE TWO – RENCONTRE INTIME AVEC JOHNNY CASH
Vendredi 15 juillet / Salle La forge du Site historique
Le duo The Tennessee Two (Mario Dubé et Luc LeBlanc) propose un spectacle inédit à la
mémoire du célèbre chanteur américain Johnny Cash.
Cet hommage original se veut à la fois intimiste et anecdotique mettant en lumière la sensibilité
épidermique trop souvent cachée du grand « Man in Black ».

Admission : Régulier : 22 $ |Étudiant : 17 $
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Spectacles ÉTÉ 2016 - Moussaillons de Paspébiac
PIERRE HÉBERT - LE GOÛT DU RISQUE
Vendredi 22 juillet / Centre culturel de Paspébiac
Un matin, Pierre Hébert s’est réveillé avec la peur de devenir le spectateur de sa propre vie en
s’installant dans le confort et la stabilité. C’est ce jour-là qu’il a décidé de cultiver Le goût du
risque.
Dans ce deuxième spectacle d’une mordante ironie, il tourne ses propres peurs en dérision afin de
se convaincre lui-même de sauter dans le vide ! D’une désopilante sincérité, il s’inspire de ce que
son quotidien a de risible et d’absurde pour donner aux spectateurs l’envie de sortir de la routine,
de faire des choix audacieux. Prendrez-vous le risque de tomber sous son charme ?
Admission : Régulier : 30 $ | CCC : 28 $ |Étudiant : 17 $

BOB WALSH - TRIO EN SPECTACLE
Vendredi 29 juillet / Salle La Forge du Site historique
Avec son éternelle bonhomie et son immense talent, Bob Walsh, grande voix du Blues au Québec,
sait procurer à son public de formidables bouffées de chaleur.
Sa voix puissante est tour à tour émotive et emplie de vibrations intimistes. Avec ses musiciens
aguerris, il invite à un voyage dans les terres fertiles du blues, du gospel ou du folk blues.
Admission : Régulier : 25 $ |Étudiant : 17 $

CALUM GRAHAM
Jeudi 11 août / Salle La Forge du Site historique
Ce jeune guitariste canadien Fingerstyle nommé parmi les 30 meilleurs guitaristes de moins
de 30 ans par le « Acoustic Guitar Magazine » a à son actif cinq albums, remporté plusieurs
compétitions musicales. Son style est teinté de Motown et de blues.
Il est fortement influencé par Don Ross, Michael Hedges ainsi que Robert Johnson & Jeff Beck.
Admission : Régulier : 22 $ | Étudiant : 17 $

IAN KELLY - SUPERFOLK
Jeudi 18 août / Salle La Forge du Site historique
Dès l’âge de 13 ans, Ian Kelly développe sa passion pour la musique en chantant
dans différents groupes. Auteur-compositeur-interprète, il est également musicien,
réalisateur et producteur autodidactes.
En 2015, il sort son premier enregistrement en public sur DVD All These Lines Tour
– Live qui débute en 1re position du classement des ventes dans sa catégorie sur
iTunes. En 2016, il revient sur disque avec Superfolk dont le premier extrait Montréal,
déclaration d’appartenance à la métropole d’où il est natif, laisse sa marque dans les
tops radiophoniques.
Admission : Régulier : 25 $ | Étudiant : 17 $
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Spectacles ÉTÉ 2016 - Moussaillons de Paspébiac
LYNDA LEMAY - DÉCIBELS ET DES SILENCES
Samedi 20 août / Salle La Forge du Site historique
Émotion et frisson ! Lynda est plus proche que jamais de son public dans ce nouveau spectacle
presque « improvisé » où l’intimité atteint son apogée ! Le dépouillement devient éblouissant,
l’humour est à l’honneur et toutes les libertés sont respectueusement permises.
« Décibels et des silences », un équilibre subtil entre l’intensité notoire et la douceur renouvelée
d’une artiste accomplie.
Admission : Régulier : 30 $ |Étudiant : 17 $

KEVIN BAZINET - TALK TO ME
Mardi 30 août / Centre culturel
Dans la foulée de la sortie de son tout nouvel album, Talk to Me, le grand gagnant de La Voix III
Kevin Bazinet part en tournée à travers le Québec ! Après avoir conquis le cœur de milliers,
sinon de millions de Québécois l’hiver dernier au petit écran, il vise à faire la même chose, cette
fois sur une scène près de chez vous.
Son album Talk to Me, réalisé par Tino Izzo et avec Marc Dupré à la direction artistique, met en
relief le talent et la voix de Kevin grâce à une pop colorée, teintée de jazz et de blues.
Admission : Régulier : 28 $ | CCC : 26 $ | Étudiant : 17 $

Information et billetterie :

Billetterie du Centre culturel (ouverte du mardi au vendredi de 12 h à 17 h)
		
7, boulevard Gérard-D.-Levesque Est
(418) 752-5200 poste 2
Pour les spectacles présentés à la Salle La Forge du Site historique la billetterie sera ouverte de 12 h à 17 h et des billets
seront disponibles à la Salle La Forge dès 18 h à la porte. Tous les spectacles débutent à 20 h.
Pour les spectacles présentés au Centre culturel, la billetterie sera ouverte de 12 h à 20 h.
Les billets sont non remboursables et non échangeables | Tous les frais sont compris dans les prix.
Salle La Forge du Site historique

Centre culturel de Paspébiac
Avec la collaboration :

Suivez-nous sur FACEBOOK
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Spectacles ÉTÉ 2016 - Moussaillons de Paspébiac
LES BELLES-SŒURS de Michel Tremblay
Une production de la Troupe de théâtre La Descendance
Première : Samedi 9 juillet / Centre culturel
Autres dates : 12, 13, 19, 20, 26, 27 juillet et 1er et 2 août

Les Belles-Sœurs prennent d’assaut la scène
La troupe de théâtre La Descendance (troupe d’adultes) de Paspébiac se prépare à passer un été de frénésie théâtrale.
Au programme, un texte phare, un classique qui a fait le tour du monde, un coup de cœur et un défi pour les membres
de la troupe : Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay !
La pièce - une comédie dramatique - met en scène quinze (15) femmes d’un quartier populaire de Montréal dans les
années 60. Des personnages uniques. Des personnages touchants et dérangeants. Ce chef-d’œuvre de la dramaturgie
québécoise saura vous toucher tant par l’universalité que par l’actualité du propos. Le tout véhiculé dans une langue
aux accents typiques et colorés de la parlure québécoise.

Petit avant-goût ? Une soirée qu’on prévoyait comme un party de « collage de timbres » prendra des allures de
règlements de comptes et de chasse aux sorcières. La vie de quartier, la femme au foyer, la vie de couple qu’on n’a pas
toujours souhaitée, les commérages, autant de thèmes qui donneront lieu à des échanges souvent houleux et corrosifs
et qui sauront vous tenir en haleine du début à la fin du spectacle.
Démarrée en septembre dernier, cette production théâtrale prendra l’affiche dès le début juillet au Centre culturel de
Paspébiac, pour un total de neuf (9) représentations.
Avec ce spectacle, la troupe La Descendance innove en faisant évoluer sur scène quinze (15) femmes de chez nous.
Quinze femmes dont l’âge varie de 28 à 86 ans. Une distribution qui ne laissera personne indifférent : Nancy Gagnon,
Johanne Larocque, Joanie Poirier, Carmita Rodrigues, Nicole Grenier, Andrée D’Amours, Gina Samson, Gabrielle
Larocque, Alma Nadeau, Éliane Joseph, Vitaline Michel, Christine Blais, Mélissa Castilloux, Myranie Castilloux et
Marie-Ève Huard-Labourdette.
Dans une mise en scène de Wilfrid Joseph et dans un décor de Carmita Rodrigues, Les Belles-Sœurs brûleront les

planches du Centre culturel de Paspébiac à compter du 9 juillet 2016.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer, car avec cette mégaproduction, le théâtre de Paspébiac arbore une très grande
forme et démontre une fois de plus, sa capacité à toujours nous surprendre.
Admission : Régulier : 26 $ | CCC : 24 $ | Étudiant : 17 $
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Site historique du Banc-de-Pêche
Le 10 juillet, c’est le retour
des Après-midi sur la galerie

Les PM sont des spectacles extérieurs, présentés certains dimanches de juillet et août, de 14 h à 16 h, sur la scène
extérieure du Site historique, grâce à la collaboration de généreux commanditaires.

Ces après-midi musicaux sont l’occasion de vous réunir et de
rencontrer des artistes locaux qui vous feront danser ou encore
taper du pied et en plus c’est gratuit !

Les Après-midi sur la galerie sont le rendez-vous estival de
la population de Paspébiac depuis 14 ans !
10 juillet
Les copains - Ronald Horth et Georges Grenier
		
(commandite
de Pharmacie Jean Coutu Jean-François Bourdages)
		
17 juillet

Duo Toya : Tony Galarneau et Yan Levesque (commandite de Honda New Richmond)

24 juillet

Danse traditionnelle avec Lucille Arsenault accompagnée de Gérald Fullum et Georges Boudreau

14 août		

Musique et danse avec Martin-Steven Grenier (commandite de Canadian Tire Paspébiac)

21 août :

Janick Collin (commandite de Me Danny Genois, avocat)

		(commandite de BMR Matériaux gaspésiens inc.)

Voici la programmation proposée par le Site historique, été 2016 :
17 juillet

Souper d’antan du 250e anniversaire à 17 h 30 (billets en prévente seulement)

24 juillet
		

Assemblée générale annuelle de l’Association Gaspé-Jersey-Guernsey
Inauguration du Centre de documentation Gaspé-Jersey-Guernesey « Charles-Robin » | 13 h

28 juillet

Causerie : Charles Robin, bâtisseur d’un empire par Fernand Alain | 3 $ membre/5 $ non membre | 19 h

12 août
		

Causerie avec Michel Boudreau : « Le site du Banc, une architecture authentique »
3 $ membre / 5 $ non membre | 16 h

11 septembre Déjeuner de fermeture 9 h à 13 h

MATÉRIAUX
GASPÉSIENS INC.
125, 5 Rue
C.P. 27
Paspébiac (Québec)
G0C 2K0
Tél. : (418) 752-5933
Téléc. : (418) 752-6762
e
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Les entreprises Louis-F Lacaille inc.
Propriétaire
Téléphone : (418) 752-5050
Télécopieur : (418) 752-2783
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Festival du Crabe

3 au 7 août 2016
Pour avoir accès aux spectacles, vous devez vous procurer un passeport. À noter que ce dernier vous
donne accès à tous les spectacles présentés dans le cadre du Festival.
Les passeports sont en prévente au coût de 20 $ jusqu’au 10 juillet. Après cette date, il en coûtera 30 $.
Les passeports sont disponibles à la billetterie du Centre culturel de Paspébiac.
Les heures d’ouverture sont du mardi au vendredi de 12 h à 17 h et jusqu’à 20 h les soirs de spectacle.

Mardi 28 juin :
19 h 30 : Bingo du Festival du Crabe au sous-sol de l’église Notre-Dame		
			5 000 $ en prix

Programmation du Festival du Crabe :
Mardi 2 août : 19 h 30 : SUPER BINGO À L’ARÉNA 7 500 $ en prix
Mercredi 3 août :
19 h : Ouverture de la billetterie du site
20 h : Soirée Country : 1re partie : Le bon, la brute et le truand
21 h 30 : PATRICK NORMAN

Jeudi 4 août : 		
19 h Ouverture de la billetterie du site
20 h : Soirée Génération Rock : 1re partie : Israël Proulx (Shake Baby Shake)
21 h 30 : ROCK STORY

SUITE À LA PAGE 14
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Juin

Calendrier des activités (à détacher)
SUPER BAZAR

18
19

ARÉNA

18

Site historique

Spectacle David Jalbert première partie : Stef Paquette à 20 h

22

Église Notre-Dame

Réunion Fabrique Notre-Dame

23

Site de la Plage

Festivités de la Fête nationale à 19 h (si mauvais temps au Centre culturel)

24

Centre culturel

Festivités de la Fête nationale dès 10 h

28

Église Paspébiac

Bingo du Festival du Crabe - 5 000 $ en prix à 19 h 30

9 h 30 à 11 h 30 pour les enfants : halte-garderie, jeux, micromagie, maquillage
11 h 30 à 15 h 30 pour les adultes : spectacle et bar

Juillet
9

Centre culturel

Théâtre : LES BELLES-SŒURS à 20 h

10

Site historique

PM sur la galerie : les Copains / Ronald et Georges à 14 h

10

Site historique

Spectacle Claudine Mercier à 20 h

12

Centre culturel

Théâtre : LES BELLES-SŒURS à 20 h

13

Centre culturel

Théâtre : LES BELLES-SŒURS à 20 h

15

Site historique

Spectacle The Tennessee two - Rencontre intime avec Johnny Cash à 20 h

15

Centre culturel
Site historique

Rencontres internationales de la photographie jusqu’au 30 septembre

19

Centre culturel

Théâtre : LES BELLES-SŒURS à 20 h

20

Centre culturel

Théâtre : LES BELLES-SŒURS à 20 h

17

Site historique

PM sur la galerie : Duo Toya | Tony Garlaneau et Yan Lévesque à 14 h

17

Site historique

Souper d’antan du 250e anniversaire à 17 h 30

22

Centre culturel

Spectacle Pierre Hébert à 20 h

24

Site historique

Assemblée générale annuelle Association Gaspé-Jersey-Guerney
Inauguration du Centre de documentation Gaspé-Jersey-Guerney « Charles Robin »

24

Site historique

PM sur la galerie : Danse traditionnelle avec Lucille Arsenault
Accompagnée de Gérald Fullum et Georges Boudreau à 14 h

26

Centre culturel

Théâtre : LES BELLES-SŒURS à 20 h

27

Centre culturel

Théâtre : LES BELLES-SŒURS à 20 h

27

Église

Concert d’orgue : Denis Gagné à 20 h

28

Site historique

Causerie Charles Robin : bâtisseur d’un empire par Fernand Alain à 19 h

29

Site historique

Spectacle Bob Walsh à 20 h

12

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC

Août

Calendrier des activités

1

Centre culturel

Théâtre : LES BELLES-SŒURS à 20 h

2

Centre culturel

Théâtre : LES BELLES-SŒURS à 20 h

2

Aréna

Festival du Crabe : Super bingo géant à 19 h 30

Centre culturel

LE OFF du Festival : Ian Levesque à 17 h

Site de la plage

Festival du Crabe - Soirée Country dès 19 h : Le Bon, la Brute et le Truand
21 h 30 : PATRICK NORMAN

Centre culturel

LE OFF du Festival : Jeanne Côté à 17 h

Site de la plage

Festival du Crabe - Soirée Génération Rock dès 19 h
1re partie : Israël Proulx (Shake Baby Shake) suivi de Rock Story

Centre culturel

LE OFF du Festival : Mylène Vallée à 17 h

Site de la plage

Festival du Crabe - Soirée de l’Acadie à la Gaspésie dès 19 h
1re partie : La Trappe à homard suivi de QUIMORUCRU

Site de la plage

dès 9 h 30 : Journée de l’enfant (fabrication cerfs-volants, magie, maquilleuse)
12 h : Diner hot-dog, inscription Tournoi de WASHER |
13 h Tournoi et activités pour enfants

Centre culturel

LE OFF du Festival : Les Fins renards à 17 h

Site de la plage

Festival du Crabe - Soirée Pop Rock 80’s dès 19 h
1re partie : La magie de Dominic Babin suivi de Karma Kameleons
21 h 30 : Super feux d’artifice Fin de soirée : DJ Allen Moove

Site de la plage

9 h : Randonnée de VTT Roger Dubois
12 h : Promenade des artisans : vente de produits locaux
14 h : Les PM sur la galerie avec les copains Ronald et Georges à 14 h

10

Église Notre Dame

Concert d’orgue : Jacques Boucher à 20 h

11

Site historique

Spectacle Calum Graham à 20 h

12

Site historique

Causerie : Le site du banc, une architecture authentique par Michel Boudreau 16 h

14

Site historique

PM sur la galerie musique et danse de Martin Steven Grenier à 14 h

18

Site historique

Spectacle Ian Kelly à 20 h

20

Site historique

Spectacle Lynda Lemay à 20 h

21

Site historique

PM sur la galerie musique avec Janick Collin à 14 h

30

Centre culturel

Spectacle Kevin Bazinet à 20 h

3

4

5

6

7
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Festival du Crabe

Programmation du Festival du Crabe (suite) :
Vendredi 5 août :
19 h : Ouverture de la billetterie
20 h : Soirée de l’Acadie à la Gaspésie :
1re partie : La trappe à homard
21 h 30 : QUIMORUCRU
Samedi 6 août : JOURNÉE DE L’ENFANT
9 h 30 : Fabrication de Cerfs-volants
10 h 30 : Spectacle de magie avec Dominic Babin
12 h : Diner Hot-dog (gratuit pour les enfants)
Maquilleuse sur place - Sculptures de ballons
12 h : Inscription au tournoi de WASHER MATÉRIAUX GASPÉSIENS (20 équipes)
13 h : Activités tout l’après-midi : Mascottes, jeux gonflables, bataille de ballons d’eau
13 h : Tournoi de WASHER MATÉRIAUX GASPÉSIENS | prix de présence
_____________________________________________________________________
19 h : Ouverture de la billetterie
20 h : Soirée Pop Rock 80’s :(1re partie) La magie de DOMINIC BABIN 			
		suivi de KARMA KAMELEONS (1re partie)
21 h 30 : Super Feux d’artifice
		(2e partie) KARMA KAMELEONS
Fin de soirée : DJ ALLEN MOOVE
				

Dimanche 7 août : (Gratuit) Restauration sur place
9 h : Randonnée de VTT Roger Dubois
12 h : Promenade des artisans : vente de produits locaux
14 h : Les Après-midi sur la galerie : Les copains Ronald et Georges
15 h 30 : Arrivée de la randonnée de VTT
14

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC

7e Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie

15

JACQUES DAMEZ | Entrepôt LeBoutillier & Brothers
EXPOSITION ET PROJECTION : PHOTOPONYMIE EN GASPÉSIE
Heures d’ouverture : tous les jours de 9 h à 17 h dès le 15 juillet
« Photoponymie en Gaspésie » est le pointillé des rebords d’un monde,
l’aller et retour des saisons réunies par la toponymie des lieux. Les noms
attribués aux sites ne sont jamais arbitraires, ils sont profondément ancrés
dans l’histoire qui, avec le temps, s’est effacée en ne laissant que la magie, le
fantôme.
Dans mes déplacements, mes itinéraires, mes errances, entre les sites à la poésie obscure et inouïe – Kamouraska,
Rimouski, Ruisseau-à-Rebours, Pointe-à-la-Frégate, Coin-du-Banc, Cap d’Espoir, Paspébiac, Gesgapegiag, Causapscal
– j’ai orienté mon objectif selon ma perception des blancs d’oubli du temps, organisé par la toponymie. Puis j’ai
confronté mes sensations du temps et de la durée dans un aller et retour entre photographie et vidéographie.
JACQUES DAMEZ, né en 1959, dyslexique il se tourne naturellement du côté des images. Sa deuxième langue
maternelle devient alors photographique. Au début des années 80, il ouvre une galerie avec Catherine Dérioz pour
promouvoir et réfléchir à ce prélèvement sur le réel. 35 ans plus tard, l’aventure continue : toujours photographe et
toujours galeriste.
Il a mis ce temps à profit pour tenter de tisser des liens entre ces deux langues dans un essai traitant de l’importance
de la photographie dans l’œuvre de Hans Hartung « Hans Hartung photographe, la légende d’une œuvre », et a reçu
le prix Arald 2004 de l’essai. Une dizaine d’autres livres jalonnent son parcours de photographe. Il continue à faire de
nombreuses expositions personnelles et collectives.
Fondamentalement, il fait des photographies parce que c’est un de ses plus grands plaisirs et qu’il est sûr que là est
l’essentiel.

Coopérer pour créer l’avenir
DEUXIÈME INSTITUTION FINANCIÈRE
LA PLUS SÛRE AU MONDE
ET LA PREMIÈRE EN AMÉRIQUE DU NORD
L’agence d’information financière Bloomberg vient de publier son récent classement des
World’s Strongest Banks et le Mouvement Desjardins s'y classe deuxième au monde, ex-aequo
avec une autre banque coopérative, la japonaise Norinchukin Bank, et premier en Amérique du Nord.

PARMI LES 50 MEILLEURS ENTREPRISES
CITOYENNES AU CANADA
AU NOMBRE DES COOPÉRATIVES LES PLUS DURABLES
PARMI LES MEILLEURS EMPLOYEURS AU CANADA
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LE OFF du Festival
LE OFF du Festival offre une vitrine aux artistes d’ici qui créent et
présentent du matériel original.
Gratuit pour les détenteurs du bracelet du Festival du Crabe et des Membres
du Cercle du Centre Culturel | Régulier : 5 $
Présenté en formule 5 à 7 au foyer 2 du Centre culturel, LE OFF est
heureux d’accueillir pour cette 2e édition :

IAN LÉVESQUE
Mercredi 3 août à 17 h
Matapédien d’origine, le guitariste Ian Levesque est connu pour avoir joué aux côtés
de Kevin Parent, de Laurence Jalbert pour ne nommer que ceux-ci. Il est propriétaire
de l’École de musique POP !, établie à Rimouski.
Il a à son actif un album lancé en 2007 et travaille sur un 2e album contenant des
chansons francophones avec un son classique rock à la Led Zeppelin avec une touche
de bluesy.
JEANNE CÔTÉ
Jeudi 4 août à 17 h
Jeanne Côté est une auteure-compositrice-interprète originaire de Petite-Vallée.
Baignant depuis toujours dans la musique, les livres et dans les chansons, elle balade
les siennes avec un piano dans les doigts depuis l’âge de 15 ans.
Elle les chante aujourd’hui au sein du groupe Premier toit, établi à Montréal, qui
lance son premier mini-album en juillet 2016. Son univers musical se situe entre le
pop, le folk, le rock, le jazz et la lune…
Elle vous offre pour l’occasion des versions intimes de ses chansons, en solo : une
sorte de retour aux sources gaspésiennes qui les ont fait naître !
MYLÈNE VALLÉE
Vendredi 5 août à 17 h

KARMA KAMELEONS

Gaspésienne de souche, elle laisse couler l’encre sur une page blanche.
Elle vagabonde sur les rives de la Gaspésie, les yeux rivés sur le large dans le rêve et
l’attente du retour de son marin. Un mélange d’amour, de nature et d’ivresse.
Accompagnée de ses merveilleuses musiciennes, elle vous interprète ses compositions
tirées de son premier album Lever l’ancre, lancé le 3 juin dernier.
LES FINS RENARDS
Samedi 6 août à 17 h
Les Fins Renards sont un duo gaspésien composé de Benoit Gauthier à la contrebasse
et à la voix ainsi de Francis Plourde à la voix, aux guitares et au banjo.
Fort de leur expérience passée dans plusieurs projets musicaux, leurs prestations
rythmées aux airs folk ne manquent jamais de faire taper du pied. Leur musique :
un folk festif, ressenti, engagé. Ils travaillent sur leur album « Dedans, dehors » qui
devrait voir le jour à la fin de l’année 2016.
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7e Rencontres internationales de la Photographie
« L’IMAGE EN MOUVEMENT »

La 7e édition des Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie se tiendra
de la mi-juillet à la fin septembre 2016, sous le thème « L’image en mouvement ». Les
expositions et installations montrant le travail d’une trentaine d’artistes du Québec et de
différents pays seront présentées sur une vingtaine de sites, dans 17 municipalités de la
Gaspésie. À Paspébiac, il y aura deux expositions qui seront présentées au Site historique
et au Centre culturel
VALÉRIAN MAZATAUD : Montréal (Québec) | focuszero.com | hanslucas.com/vmazataud/photo
AU CENTRE CULTUREL DE PASPÉBIAC
Photographe documentaire indépendant basé à Montréal, Valérian Mazataud s’intéresse particulièrement aux thèmes
liés à l’immigration.
Détenteur d’un diplôme d’ingénieur agronome avec une spécialité en environnement marin, il est photographe
autodidacte depuis 2009. Ses projets photographiques l’ont amené à travailler au Moyen-Orient, en Afrique et en
Amérique latine.
Ses images ont été publiées dans Le Monde, Der Spiegel, Le Point, Télérama et Libération. Il a également collaboré
avec TV5, Radio-Canada, Le Devoir, La Presse, The Walrus, Nouveau Projet, Oxfam et Handicap International.
Il est lauréat de plusieurs prix et bourses en photographie et en journalisme au Canada et à l’étranger. Ses photographies
ont été exposées lors des festivals Voies Off à Arles, Contact à Toronto, Art souterrain à Montréal et Zoom à Saguenay,
ainsi que dans plusieurs galeries et centres d’artistes de Montréal.
Valérian Mazataud a travaillé en tant que biologiste marin, moniteur de plongée, éducateur scientifique et clown. Il a
également effectué un tour du monde à vélo de plus de 21 000 km à travers les cinq continents de 2002 à 2004.
EXPOSITION : LA FIN DE LA TERRE
Le corpus photographique La fin de la terre explore
les enjeux de l’immigration à travers des images de
cérémonies de citoyenneté canadienne.
Le titre du projet est tiré de la devise du Canada : « Un
dominion d’un océan à l’autre, et du fleuve jusqu’à la fin
de la terre ». Avec 21 % de sa population née à l’étranger,
le Canada est, après l’Arabie saoudite (28 %), le pays qui
accueille proportionnellement le plus d’immigrants. En
2014, 235 000 résidents permanents ont prêté le serment
de citoyenneté (près de 650 par jour).
Photo : Valérian Mazataud : La fin de la terre, Le député

« Muni d’une caméra vidéo analogique vieille d’une dizaine d’années, j’assiste à des cérémonies à travers le pays. Avec
cette caméra « familiale », je cherche à capturer ce moment qui m’évoque les importantes étapes rituelles de notre
vie (baptême, mariage...). Par la suite, c’est avec un appareil photo numérique que je réalise des images de la vidéo
sur l’écran de ma télévision. De ce processus émergent des images plutôt froides, distantes et intrigantes, évoquant
davantage une secte qu’un événement familial.
« Le contraste entre mon expérience personnelle et le résultat de cette expérimentation constitue la base de ma
démarche. »

Heures d’ouverture dès le 15 juillet :
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h et les soirs de spectacles jusqu’à 20 h
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Concerts d’été au grand orgue Casavant

Église Notre-Dame de Paspébiac

Denis Gagné, organiste | 27 juillet à 20 h.
Natif de Montréal, Denis Gagné a fréquenté les classes d’orgue d’Yves-G. Préfontaine au
Collège Marie-Victorin et d’Hélène Panneton à l’Université du Québec a Montréal ; il est
ensuite entré au Conservatoire de musique de Montréal où il a terminé ses études auprès
de Jean LeBuis et de Suzanne Goyette.
À l’été 2013, sa première tournée en France l’a conduit à l’église St-Nicolas du Chardonnet
de Paris, à la cathédrale St-Maurice d’Angersde même qu’à l’église de la Madeleine de
Verneuil-sur-Avredans le cadre du Festival franco-québécois. En juin 2016, il donnera un
récital au grand-orgue de la Cathédrale Notre-Dame-de-Paris dans les cadres des auditions
d’orgue du samedi soir.

Jacques Boucher à l’orgue accompagné de Peggy Bélanger, soprano et Sophie Poulin de Courval, saxophoniste,

3 août à 20 h.

ROGATIO : Ode au printemps et au travail de la terre
Un concert sous le thème des rogations qui fait vivre
en musique et par des extraits de textes cette tradition
oubliée. Des œuvres variées de compositeurs classiques,
de chansonniers québécois, de mélodies qui se terminent
festivement avec un reel.

Jacques Boucher à l’orgue avec une soprano | 10 août à 20 h.

Un orgue somptueux		
Des organistes accomplis
		
Un tourbillon sonore au cœur de la Baie-des-Chaleurs
Informations : Jean-Luc Heyvang (418) 752-3636

Estimation gratuite
Contactez : Alain Langlois
752-5538 ou 752-0605
73, rue Scott Paspébiac (Québec) G0C 2K0
18
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70 barils récupérateurs d’eau de pluie et composteurs domestiques
seront distribués au IGA de Paspébiac au coût de 30 $...
									
mais il faut s’inscrire
Grâce au Fonds Éco IGA, 70 articles environnementaux, c’est-à-dire des barils récupérateurs d’eau de
pluie et des composteurs domestiques, seront distribués à Paspébiac le jeudi 14 juillet de 16 h à 19 h

Pour être admissible, il faut s’inscrire sur le site Internet du Jour de la Terre à l’adresse suivante :
http://www.jourdelaterre.org/cle-en-main-2016/?region=2#mag22
Inscrivez-vous dès maintenant, les quantités sont limitées à 70.
Si plus de 70 personnes s’inscrivent, un tirage aura lieu auprès des participants.

À propos du Fonds Éco IGA
Le Fonds Éco IGA a été fondé en 2008 par les marchands IGA du Québec qui y versent cette année leur 8e million de
dollars. Il est géré par l’organisme Jour de la Terre qui se veut un levier de développement durable pour les collectivités
québécoises.
Il sert à financer des projets qui répondent concrètement aux réalités du milieu et qui visent la protection, la conservation
et la valorisation de l’environnement de façon durable.
Depuis sa création, le Fonds Éco IGA a permis de distribuer près de 63 000 barils récupérateurs d’eau de pluie et de
financer d’innombrables projets au Québec et dans quelques villes du Nouveau-Brunswick.

Avis d’intention de dissolution aux membres
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale extraordinaire
du Cercle de Fermières de Paspébiac
LIEU : Local au Centre culturel de la ville de Paspébiac – Foyer no 2
DATE : 22 juin 2016
HEURE : 13 h 30
Cette assemblée générale extraordinaire traitera de la dissolution de la corporation où devra être prise notamment
une résolution à cet effet, en conformité avec les exigences de la Loi sur les compagnies du Québec,
en vertu de la Partie III.
Jeannine Castilloux, secrétaire du Cercle de Fermières de Paspébiac

Affilié à
112

Ouest

Service de livraison gratuit
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Fabrique Notre-Dame de Paspébiac
Réunion très importante : Projet de remplacement des fenêtres de notre église.
Mercredi 22 juin à 19 h 30 au sous-sol de notre l’église.

Les membres du Conseil de la Fabrique projettent de remplacer les fenêtres de votre église ; ce remplacement pourrait
coûter près de 500 000 $. À la rencontre du 22 juin, nous vous donnerons plus d’informations sur le financement et
nous répondrons à vos questions.
Voici quelques informations importantes sur ce projet :
Les fenêtres doivent être remplacées dans un laps de temps de 2 à 5 ans, surtout pour le moyen de financer le coût de
ce remplacement.
Le coût de ce remplacement pourrait se réaliser de la façon suivante :
Nous avons 100 000 $ en dépôt à terme. Le 400 000 $, plus les intérêts d’environ 20 000 $ par année serait remboursé par :

Les paroissiens et les paroissiennes (environ 1250 familles) qui contribueraient en raison de 50 $ par année par famille.
Les commerçants, les entrepreneurs, certaines familles et certains organismes pourraient aussi contribuer d’une façon
plus importante. À la rencontre du 22, vous pourrez nous suggérer d’autres moyens de financement.
Un reçu pour les impôts serait remis ; cela donnerait un remboursement d’impôt de 30 % à 40 % (de 15 $, 20 $ et plus)
Nous prévoyons mettre sur pied un comité d’une dizaine de personnes pour aider les membres du Conseil de votre
Fabrique ; cet emprunt pourrait être sur une dizaine d’années.
Je vous demande d’apporter une copie du Journal Le Barachois à cette rencontre. Cela nous permettra de faire moins
de photocopies.
Nous vous attendons en grand nombre, nous avons besoin de votre appui. Soyez les bienvenus
Jean-Yves Chapados, président du Conseil de la Fabrique Notre-Dame de Paspébiac

Dans le cadre d’un projet pastoral paroissial, la chorale Jeunes en Mouvement a été formée.
Ces jeunes ont appris des chants de « la Bonne Chanson » afin de les présenter dans différentes maisons de personnes
âgées.
Cette activité fut un vrai succès et les personnes âgées ont très apprécié.
Je tiens à remercier la Villa Bon repos (Danielle Huard), et le CHSLD de New Carlisle (Catherine Poirier) pour leur
accueil.
Un merci spécial à la Caisse Populaire du Centre Sud
gaspésien pour son don qui m’a permis d’offrir aux
enfants des récompenses compte tenu du temps qu’ils
ont donné et de toute l’énergie qu’ils ont mise dans mon
projet.
Bravo à tous ces jeunes bénévoles, merci aux parents
pour leur collaboration et leur disponibilité et merci à
la direction de l’École « La Source » pour leur soutien en
mettant un local à notre disposition, ce fut très apprécié.
Profitez de vos vacances et soyez prudents.
Jeanne Gagnon,
Coordonnatrice à la formation à la vie chrétienne
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
AVIS DE CONVOCATION

Les membres du conseil d’administration ainsi que les employées du Collectif Aliment-Terre sont emballé
d’inviter ses membres à sa treizième assemblée générale annuelle, qui se tiendra mardi, le 21 juin 2015 à
15 h au local de l’organisme qui est situé au 8-A, boulevard Gérard-D.-Lévesque Est à Paspébiac.
En tant que membre de l’organisme, c’est le temps idéal de venir donner vos idées pour qu’on puisse à notre tour
mieux vous représenter. Toute la population est invitée afin d’en apprendre davantage sur les activités et services de
l’organisme. Veuillez noter que seuls les membres en règle auront le droit de vote. Le tout sera animé de façon à ce que
cette rencontre soit agréable. Prenez note qu’il y aura trois postes à élire au sein du conseil d’administration.
Après l’assemblée, il y aura tirages de prix de présence et un léger goûter vous sera servi. Le tout sera offert gratuitement !
On vous attend en grand nombre !
Afin de prévoir les quantités suffisantes pour le repas, il est préférable de vous inscrire à l’avance.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous au (418) 752-5010.
Source : Cindy Delarosbil, coordonnatrice

Le Centre d’action bénévole St-Siméon/Port-Daniel
Les P’tits Plats Givrés
Le Centre d’action bénévole St-Siméon/Port-Daniel désire informer les résidents de son territoire que le service de
plats surgelés est offert tout au long de l’année.
Vous pourrez donc bénéficier de ce service durant la saison estivale et plus encore.
Pour connaître les critères d’éligibilité et/ou passer une commande : (418) 752-5577

Recherche de meubles et électroménagers
Le Centre d’Action Bénévole St-Siméon/Port-Daniel est à la recherche de meubles et électroménagers (Réfrigérateur,
laveuse, sécheuse, divan et table de cuisine avec les chaises) pour venir en aide à des personnes de la région.
Si vous avez de ces articles et seriez prêt à en faire don, communiquez avec nous au (418) 752-5577 et demandez
Marie-Eve. Merci de votre générosité et passez un très bel été !

Répit-gardiennage pour Le P’tit Bonheur		
									

Vous êtes disponible pour donner quelques heures par
semaines pour soutenir une famille avec l’arrivée de leur
nouveau bébé ? Vous aimeriez en savoir davantage sur ce
service et en quoi consiste ce geste bénévole ?
Communiquez avec moi au Centre d’Action Bénévole StSiméon/Port-Daniel, il me fera plaisir de vous informer.
Vous pourriez faire une belle différence dans la vie de ces
parents.
Nous sommes ouverts tous les jours de la semaine de 8 h à
16 h. Vous pouvez nous joindre au (418) 752-5577.
Marie-Eve Poirier, intervenante et animatrice
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Loisirs

Camp de jour / été 2016 du 4 juillet au 12 août
Le Service sport & famille est heureux de vous confirmer le retour du camp de jour.
La période d’inscription se déroulera du 13 au 17 juin, au bureau du Service sport & famille de l’aréna de Paspébiac.
Un dépôt de 55 $ sera exigé à l’inscription. Les places sont limitées.
Horaire proposé :

Camp de jour : 9 h à 16 h / Service de garde (optionnel) : 7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h 30

Toute l’équipe vous souhaite un bel été et de bons moments pour vos enfants au camp de jour de Paspébiac, édition 2016.
Christian Bourque, Service sport & famille | 418-752-3014 poste 2

Tarifications Résidents de Paspébiac
Option 1 : Camp de jour seulement

Option 2 : Camp de jour avec service de garde

Coût à la semaine : 55 $
Coût à la journée :
12 $
Journée du vendredi : 15 $

Coût à la semaine : 65 $
Coût à la journée :
15 $
Journée du vendredi : 18 $

Tarifications Non-Résidents de Paspébiac
Option 1 : Camp de jour seulement

Option 2 : Camp de jour avec service de garde

Coût à la semaine : 65 $
Coût à la journée :
15 $
Journée du vendredi : 18 $

Coût à la semaine : 75 $
Coût à la journée :
18 $
Journée du vendredi : 21 $

Le formulaire d’inscription est disponible à l’aréna.

Rabais de 10 $ pour le 2e enfant et de 20 $ pour le 3e enfant de
la même famille (sur les tarifs à la semaine).

Amende pour les retardataires : 4 $/15 min de retard

Club de conditionnement physique et de santé de Paspébiac
Spécial à l’achat d’un abonnement de 3 mois :
obtenez un mois gratuit
					

Offre valide jusqu’au 30 juin 2016

Pour information (418) 751-3678 entre 15 h et 19 h 30
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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