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PLUS DE 50 ACTIVITÉS
ENTRE JUIN ET
SEPTEMBRE
La programmation complète
à lire en page 2

LA PREMIÈRE ÉDITION
DU FESTIVAL DE JASE
Tous les détails en page 3

LE RE-LOGO DES FÊTES

Le Re-150e anniversaire du village est lancé!
La chose est connue, vérifiable
et communément admise: SaintÉlie-de-Caxton a été fondé le
12 avril 1865. Voilà! Cette donnée
de départ est claire et non négociable. Les archives en portent
encore les traces dans leurs actes
fondateurs et autres paperasses
officielles. Aussi, sur une suite
calculante simple, 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 de haut calibre organisationnel a été mis sur pied et les
compatriotes ont été nombreux
à participer aux événements mis
en place dans ce cadre jubilaire et
jubilatoire.
En cours de route, toutefois,
une grenaille heureuse est venue
se placer dans l’engrenage. Se
basant sur des données légendaires et symphoniques, un doute a
été semé quant à la reconnaissance ou non de l’existence de
l’année 1922. Suivant cette hypothèse, le faste réveillon du Noël de
1921 qui venait mettre un terme

à des années de grande misère
aurait potentiellement emporté
les habitants du village sur une
foire longue d’un an. Mémorable, tellement mémorable, qu’on
l’aurait oubliée, cette année arrosée. 1922? Échappée dans le radar
de la brosse!
En accordant foi à cette histoire
d’amnésie, on en convient qu’il
faut donc effacer l’année 1922
du compte de l’âge du Caxton.
Du même coup, le véritable 150e
anniversaire devait être repoussé d’une année! Pour ajouter de
la force à l’idée, il fut décidé de
jouer la carte démocratique. La
logique y était, ne manquait que
l’adhésion du plus grand nombre de personnes possible pour
donner toute son importance au
revirement demandé. Pour ce faire, avec la collaboration de RadioCanada, une pétition demandant
la reconduction des fêtes fut lancée en ligne en décembre 2015.
Sur deux mois de récolte signeuse, on accumula 5722 noms. Des
gens de Montréal, de Granby,
de Rimouski et de Matagami

donnaient leur appuie. Ça s’étalait
du Yukon jusqu’à Strasbourg, sur
douze fuseaux horaires... Comme
ça, la chose a pris son élan.
Le 1er février dernier, le document fut imprimé et déposé à la
réunion du conseil municipal. Le
maire Réjean Audet accueillit la
chose avec sa philosophie habituelle: «Nous sommes ouverts aux
idées. Nous allons être à l’écoute
de la population.» Un comité s’improvisa, on attacha ensemble des
activités déjà allumées, on chauffa
le poêle à la prolongation d’activités lancées sur le 150e et on inventa ce qui manquait pour donner
son ampleur à cette fête méritée !
Si le 150e anniversaire marchait
sur la ligne du temps, avec cette
idée de croiser les hiers et les
demains pour grandir ensemble,
le Re-150e a décidé d’accorder la
place centrale de sa programmation à ce qui lui a permis d’exister: le jasage! Reconnue au village
comme une ressource inestimable, la parole trouvera encore à
prendre de la vigueur dans les
replis du calendrier du Re-150e.

Sur une œuvre
dérivée de la sienne propre, sur un
pastiche de son
chef-d’œuvre de
l’a n n é e p ré c é dente, Gaétan
Thériault, talentueux de graphisme et patenteux
de symbolique
historique, en est
déjà à son troisième logo d’anniversaire des Fêtes
du village. C’est à
son génie qu’on
doit l’emblème
des fêtes du 125e
anniversaire du
village souligné
en 1990, celle du
150 e en 2015 et,
enfin, celle du Re-150e en 2016… C’est à lui que l’on doit
aussi les armoiries de Saint-Élie-de-Caxton. Gaétan Thériault, le gars des logos!

Saviez-vous que...
... en 1921, la vitesse maximale permise sur la rue
Principale était de 8 miles/heure.
... le surnom «Tireux de roches» qu’on accole aux
habitants de Saint-Élie-de-Caxton vient du fait que
dans les années 20, il y avait tellement de belles
filles au village, que les gars venaient de partout
pour fleureter. La façon de se défendre aura été de
tirer des roches aux prétendants! Si aujourd’hui on
lance moins de projectiles aux visiteurs, le nombre
de belles filles n’a pas diminué!

