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« 150 ans à jaser ensemble »
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UN ÉTÉ TOURISTIQUE ÉPOUSTOUFLANT À SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
AVEC LE RE-150e ET LE NOUVEAU FESTIVAL DE JASE
Saint-Élie-de-Caxton, le vendredi 3 juin 2016 – L’été s’annonce encore très festif à Saint-Élie-deCaxton, alors qu’aux activités habituelles, comme les visites audio-guidées en carriole ou à pied, qui en
seront à une neuvième année, l’exposition sur les lutins et les fées au Garage de la Culture et le sentier
botanique, s’ajouteront les festivités entourant le Re-150e, plus de 50 activités tout au long de l’été, et le
nouveau FESTIVAL DE JASE, en ramassant au passage une célébration de la Fête nationale du Québec
servie à la sauce Caxtonnienne.
Alors qu’en 2015, Saint-Élie-de-Caxton a accueilli un nombre record de touristes, nous attendons encore
plus de visiteurs pour venir découvrir notre beau village et faire un brin de jasette à l’été 2016.
Le Re-150e anniversaire du village est lancé !
Saint-Élie-de-Caxton a été fondé le 12 avril 1865. Il apparaissait logique que soient célébrées les fêtes
du 150e anniversaire du village en 2015. Ce qui fut fait. Tout le monde était d’accord, un comité a été
mis sur pied et une cinquantaine d’activités furent organisées tout au long de l’année. Les gens d’ici et
d’ailleurs ont été nombreux à festoyer et se remémorer.
En cours de route, toutefois, un doute a été semé. En se basant sur des données sérieuses quant à la
reconnaissance ou non de l’existence de l’année 1922, et suivant certaines rumeurs du village, le party
de Noël de 1921 aurait été tellement arrosé que les Caxtonniens se seraient réveillés un an plus tard,
loupant au passage l’année 1922 ! Donc, si on efface du calendrier cette année de « grande brosse
collective », le véritable 150e anniversaire devait être repoussé d’une année !
Pour que cette rumeur prenne encore plus d’emprise dans la réalité, une vaste consultation publique fût
organisée, en collaboration avec Radio-Canada. En l’espace de deux mois, 5722 personnes d’un peu
partout à travers la francophonie ont signée une pétition ne demandant rien de moins que la poursuite
des activités des célébrations du 150e en 2016.
Le premier février dernier, cette imposante pétition a été déposée à la réunion du conseil municipal. Le
maire Réjean Audet accueillit celle-ci avec philosophie et ouverture : « Le Conseil municipal est à
l’écoute lorsque des bénévoles veulent s’impliquer pour le mieux être et le développement de notre
village. Les gens ont beaucoup apprécié les activités organisées en 2015 pour le 150e alors nous voyons
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d’un très bon œil les initiatives qui nous sont proposées pour 2016 sur les plans touristique et culturel.
Encore une fois, nous démontrons que nous pouvons réaliser beaucoup de projets en travaillant
ensemble. »
Si le 150e anniversaire, avec son slogan « 150 ans à Grandir ensemble », s’inscrivait dans la continuité
entre notre passé, le présent et notre avenir, le Re-150e rassemble sous son parapluie une multitude
d’activités, issues du 150e, déjà existantes ou complètement nouvelles, qui ont en commun de favoriser
la JASE, cet « art oratoire » pratiquer par tous, en toutes occasions, qui nous permet de nous solidariser
et d’exprimer notre fierté d’être ce que nous sommes. Gens de parole, les Caxtonniens ont le goût de
« piquer un brin jasette » entre eux et avec la visite.
Saint-Élie-de-Caxton sera donc encore sur le party en 2016 ! Le RE-150e regroupera des activités
initiées en 2015 et qui ont connues un grand succès, comme les 5 à 7 du jeudi soir au Garage de la
Culture, mais aussi une nouvelle initiative.
LE FESTIVAL DE JASE DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
Du 22 au 26 juin 2016
Dans le cadre des fêtes du Re-150e, le comité lance la première édition du Festival de Jase de SaintÉlie-de-Caxton. Celui-ci nous réserve de belles surprises typiques de notre coin de pays, tout en
intégrant les célébrations de la Fête nationale du Québec.
Cet événement mettra en valeur le talent qui fait la renommée des compatriotes de Saint-Élie-de-Caxton,
celui de la parole. Même si une très large place sera faite aux contes et légendes, qui ont rendu St-Éliede-Caxton célèbre, cela ne s’y limite pas exclusivement, puisque la jase couvre un spectre beaucoup plus
vaste et riche. Pour sa première mouture, le festival explore le jasage dans des lieux très variés et
hétéroclites, allant de la rue au terrain de balle, en passant par le garage. La jase va aussi se pratiquer de
différentes façons : en mangeant lors d’un grande tablée, en jouant, en faisant un rallye, en spectacle, en
rendant hommage, en témoignant, etc. Il suffit de vouloir jaser et d’être ouvert !
Selon Robert Gauthier, Président du Comité organisateur du 150e et Re-Président du Re-150e : « À
Saint-Élie-de-Caxton, il devient une habitude de faire les choses différemment. Et si, au départ, je
prenais le sourire en coin pour dire à Fred d’y aller doucement avec son idée parce que les bénévoles du
comité étaient essoufflés, j’étais loin de me douter des revirements que le projet allait nous servir. Une
nouvelle loufoquerie de Fred pour nous pousser à l’action ! En 2015, nous avons beaucoup expérimenté
sur le plan culturel. Il est maintenant temps d’user de cette occasion qui s’offre pour consolider nos
acquis. Le Re-150e et le Festival de Jase nous permettent de faire un pas de plus dans cette direction. Le
150e anniversaire a laissé plusieurs legs concrets, mais le plus beau est sans contredit le goût de se
réaliser pleinement dans notre beau coin de pays ».
La représentante du commanditaire principal PROMUTUEL ASSURANCE, Annie St-Louis s’est dite
très heureuse de cette association avec cette première édition du FESTIVAL DE JASE de Saint-Élie-deCaxton et souhaite un franc succès à cette nouvelle activité réalisée dans ce village légendaire.
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Pour information : Robert Gauthier
(819) 221-5270
2

