ÉTÉ 2016 


LE-NOUVELLISTE-DE-CAXTON

FESTIVAL
DE
JASE
HORAIRE
22 JUIN

19 h: Parties de balle
23 JUIN

17 h: 5 à 7 «Hommage à Jack»
24 JUIN

13 h: Rallye historique
16 h: Remise des prix du rallye
16 h 30: Apéro-poche à la

Fontaine caxtonienne

18 h: La tablée légendaire
19 h 30: Hommage au drapeau
avec Honorius
20 h: Spectacle de Luc Riopel

25 JUIN

Dans le cadre des fêtes du Re-150e, pour mettre en valeur nos spécificités caxtoniennes, le comité lance la première édition du
Festival de Jase. Cet événement s’applique à mettre en valeur le talent qui fait la renommée des compatriotes de Saint-Éliede-Caxton, celui de la parole. Si quand on pense aux parlures du village on pense automatiquement aux contes et aux légendes
issus de la tradition orale, il faut savoir que nos talents oraux ont une palette beaucoup plus vaste que celle de la conterie. Pour sa
première année, le festival explore le jasage à partir des gradins du terrain de balle jusqu’à la tablée placoteuse à 400 convives,
passe du témoignage dans une discussion-conférence jusqu’au chuchotage des coéquipiers sur un rallye. C’est ouvert et c’est
ouvrant. Ça prend du sourire et des oreilles, du cœur et quelques heures.

MERCREDI LE 22 JUIN
SOIRÉE DE BALLE

En 2016, la ligue de balle familiale de
Saint-Élie-de-Caxton en est à sa septième édition. Présidée par Yvon Garand,
dont les implications dans les activités
sportives remontent jusqu’à nos souvenirs d’un demi-siècle passé, cette organisation est loin de s’essouffler. Cet été,
elle prend de l’expansion en ajoutant
une équipe toute neuve à sa composition : l’équipe des chandails verts ! Pour
lancer le Festival de Jase et se réchauffer
les muscles de la parlure, on vous invite
à venir prendre place dans les gradins !
Le rendez-vous est donné au terrain de
balle pour 19 h. Deux grosses parties !

JEUDI 23 JUIN
5 À 7 « HOMMAGE À JACK »

11 h 30: Pique-nique familial
14 h: La roulotte

à Paul Buissonneau
17 h: 5 à 7
«Saint-Élie-de-Légendes»
20 h 15: Saint-Élie
sous les étoiles

26 JUIN

10 h: Marché public municipal

L’événement qui lancera officiellement
le Festival de Jase prendra la forme d’un
5 à 7 au Garage de la culture. Pour l’occasion, dans les échos encore tout récents
de la diffusion de Saint-Élie-de-Légendes, un hommage musical sera rendu
à Jacques Langlois, décédé en février
dernier. Samuel Caron, musicien de la
famille diatonique, embrassera pour l’occasion ses harmonicas à grands coups de
souffle.

VENDREDI 24 JUIN
À LA RECHERCHE DE L’ANNÉE 1922

Parmi les réactions à la pétition du Re-150e, la réponse de Gaétan Thériault compte parmi les
meilleures. Au lendemain de la publication du texte qui prétendait que l’année 1922 avait été rayée
du compte, ce grand conservateur de la mémoire du village s’empressait de lancer un courriel
contenant la liste des événements qui apparaissent au tableau de cette année lointaine. Mariages,
naissances et autres détours d’éphémérides jouèrent de preuve pour démontrer que ces jours n’ont
pas totalement sombré dans les oublis. Pour s’y replonger, dans le cadre du Re-150e, l’année 1922
se déroule comme un rallye piétonnier: une bonne raison pour arpenter les rues et les secrets de
l’histoire de Saint-Élie-de-Caxton ! Le départ se donne au Garage de la culture à 13h.
L’APÉRO-POCHE

À 16 h 30, devant l’école, on se rassemble autour des jeux de poches à Honorius pour ouvrir doucement les valves apéritives du la Fontaine caxtonienne ! Tchine !
LA TABLÉE LÉGENDAIRE

Certains en parlent comme du solstice, d’autres comme de la St-Jean-Baptiste, on en fait la fête de
la lumière ou la fête nationale… Chez nous, toutes ces raisons sont bonnes pour se retrouver autour
de la table. Sur la rue Principale, piétonnisée pour l’occasion, on s’invente un repas plus grand que
nature : 400 convives autour d’une table qui accueillera Caxtoniens et visiteurs. Et si on dépasse le
nombre, on fera deux tablées ! Suivant la formule conviviale du Pot-Luck, chacun se présente avec
un plat à partager, tant dans l’entrée que dans le plat, dans le pâté ou les desserts, dans la salade ou
l’escalope. On apporte ses assiettes et ses ustensiles, peut-être une chandelle, certainement une
fleur! Et on s’y met à commettre ce geste à classer parmi les plus symboliques: manger ensemble!
L’ambiance musicale sera dans les accords de cuivres du quatuor de Lysandre Champagne.
> APPORTEZ VOTRE BOUFFE, MAIS BUVEZ À LA FONTAINE!
SPECTACLE DE LUC RIOPEL

Petit-fils du forgeron Riopel qui aura marqué les mémoires par ses interprétations sincères et
trémoleuses du Minuit Chrétien pendant plusieurs années au village, Luc Riopel a hérité de ce
gène chantant qui se peaufine depuis des générations. Sur ce soir de feux de joie, c’est dans la cour
de l’école, devant la maison du grand-père, que la boucle se boucle.

SAMEDI 25 JUIN

SAINT-ÉLIE SOUS LES ÉTOILES

Si la montagne du Calvaire est devenue un lieu de rencontre avec ce
que les croyants nomment les choses célestes, c’est qu’on lui sentait déjà,
bien avant son aménagement, une proximité naturelle avec le ciel. Grâce
à la complicité du Club Jupiter, composé d’astronomes amateurs, et des
membres de la Fabrique, qui ont à cœur de mettre le site à la disponibilité
des visiteurs, Saturne et Mars se pencheront sur nos télescopes en ce soir
de long jour. Un musicien pour les oreilles, du chocolat chaud pour la bouche, une navette pour les jambes, une contribution volontaire de 5 piasses
pour les poches et des millions d’étoiles pour les yeux. À partir de 20 h 15.

LA FÊTE DE LA
FAMILLE AU VILLAGE

Grâce aux mains habiles
du comité Famille-Ainés
de Saint-Élie-de-Caxton,
on tricote un rassemblement de pique-nique au
Parc Jonzieux avec ce
qu’il faut d’agrément pour
croiser les âges et les plaisirs. La Fête de la famille
ouvre les sourires avec
ses maquillages, bulles
de savon et mascottes à
poils doux. Dans l’aprèsmidi, pour pousser le
plaisir au théâtre, on place nos yeux et nos chaises
pliantes pour recevoir la
pièce « Anne… la maison
aux pignons verts » dans
la version mise en scène
par la bande de la roulotte de Paul Buissonneau.
Les seules choses que ça
prend: une chaise pliante
pour le spectacle et un
appareil-photo pour graver un souvenir…

26 JUIN
MARCHÉ PUBLIC MUNICIPAL DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON

5 À 7 «SAINT-ÉLIE-DE-LÉGENDES»

Pour une première fois depuis les diffusions de la série-documentaire, les
vedettes de Saint-Élie-de-Légendes sont rassemblées sur une scène pour
discuter de leur expérience. Dans une discussion-conférence animée par
Fred Pellerin, Maurice Gendron, Madame Garceau, Rocker, Léo Déziel et la
réalisatrice Patricia Beaulieu livrent leurs impressions, racontent quelques
anecdotes et vous donnent un accès privilégié aux coulisses de cette aventure
télévisuelle extraordinaire.

En 2015, le calendrier du marché de Saint-Élie-de-Caxton comptait huit
étoiles dominicales. Au final, les récoltes se sont étirées et on a ajouté des
supplémentaires mangeables en septembre. Sur l’élan d’un succès inespéré qu’on passait d’abord pour un
essayage, le marché a choisi d’ouvrir
douze dimanches sur l’été 2016. Promouvant l’échange des produits du
coin, notre foire sympathique mettra
en valeur une variété de légumes de
saison, de petits fruits, de viande et de
volaille, de vin et de produits dérivés
qui proviennent tous de producteurs de la MRC de Maskinongé et des
alentours. Ça se passe sur tous les dimanches, au Garage de la culture.
Pour ouvrir la saison des papilles, un ajout pour les oreilles: Luzio Altobelli
et son accordéon débarquent au marché du 26 juin.

