Une remarquable année de commémoration
à la Municipalité de Clare
En 2018, la Municipalité de Clare a célébré le 250e anniversaire de sa fondation. Au cours de l’année, le
Comité spécial Clare 250, avec l’aide de financement de Patrimoine Canada et d’Affaires acadiennes, a
organisé et participé à divers activités et événements. Le Comité a aussi conçu une liste de 250 activités
à faire en Clare, qui a été publié dans le Guide touristique de la Baie Sainte-Marie et diffusé sur son site
Web et sur les réseaux sociaux de Facebook, Instagram et Twitter.

PRINCIPALES ACTIVITÉS CLARE 250 EN 2018
Le 19 janvier 2018
Lancement officiel et mise en scène du voyage de Solomon
Maillet en Clare
Pour le lancement du Clare 250, lors de la réunion du Conseil de la
Municipalité de Clare, Anne LeBlanc, Patrick Duffy et Maryse
Wagner ont présenté une mise en scène à propos de l’arrivée de
Solomon Maillet et son voyage en Clare. Une quinzaine de
spectateurs ont assisté à la prestation aux bureaux de la Municipalité
de Clare. Un enregistrement de la mise en scène a été diffusé sur
Internet par la suite, qui a été bien reçu par la communauté.
De janvier à décembre 2018
Projet 150 +100 femmes inspirantes de la Baie Sainte-Marie
(Clare) N.-É.
En 2017, en honneur du 150e anniversaire du Canada, l’Association
Madeleine LeBlanc avait mis en lumière 150 femmes inspirantes de
la Baie Sainte-Marie. En 2018, pour commémorer les 250 ans de
Clare, l’Association a continué ce projet de promotion avec 100
autres femmes inspirantes qui se sont démarquées dans la région.
Ces hommages furent tellement populaires que l’Association avait
compilé tous les profils dans un livre publié en avril 2019.
Printemps 2018
Le projet Côte à Côte
Ce projet s’est passé au long du printemps 2018 avec les élèves
de la 3e, 4e, 5e et 6e années des quatre écoles de la Baie
Sainte-Marie. En partenariat entre la Société acadienne de Clare et
Clare 250 et sous la coordination de Vickie Porter et Valérie Nadon
les élèves ont écrit et enregistré six chansons en commémoration de
la fermeture des écoles primaires Saint-Albert et Jean-Marie-Gay.
De juin à septembre 2018
Marches nocturnes d’antan avec Paul Lalonde
Pour marquer le 250e anniversaire de l'arrivée des Acadiens en
Clare et dans le cadre des célébrations Clare 250, les randonnées la
Nuit stella étaient offertes gratuitement aux visiteurs et aux citoyens
de la région en 2018. Un total de 136 personnes ont participé au
long de l’été.
Le 12 juin 2018
Lancement de l’expo photo
« Aperçus de la vie à la Baie Sainte-Marie »
Une cinquantaine d’invités étaient présents au lancement de
l’exposition « Clare 250 – Aperçus de la vie à Baie Sainte-Marie » au
Rendez-vous de la Baie. L’expo était une réinterprétation de
l’album virtuel du projet Community Albums du Council of Nova
Scotia Archives et des Archives publiques de la Nouvelle-Écosse,
qui avait comme but de raconter les histoires des communautés
néo-écossaises depuis 1867 et de promouvoir le patrimoine
archivistique de la province.
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Le 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 juin 2018
Clare dans un soir 2
De retour pour une deuxième round, les membres du
groupe musical Cy avaient préparé une nouvelle comédie
musicale basée sur des événements marquants dans Clare.
Les performances ont eu lieu au Richelieu, où un total de
700 personnes y ont assisté. Dû à la popularité de la pièce
de théâtre, deux représentations additionnelles ont été
rajoutées.

Le 27 juin 2018
Courtepointe commémorative Clare 250
Les membres de la Guilde Acadienne de Clare ont conçu
une impressionnante courtepointe aux couleurs acadiennes
pour commémorer le 250e anniversaire de Clare. Cette
courtepointe a été dévoilée lors de la réunion de la Guilde le
27 juin et a ensuite été fièrement affichée comme point focal
de l’Expo-Couvertes au mois de juillet à l’église Sacré-Cœur
à Saulnierville.

Le 1 juillet 2018
Célébration de la fête du Canada et la 250e fête de Clare
Une belle journée ensoleillée nous attendait au parc
provincial Le Fourneau à Meteghan. Il y avait des activités
pour les participants de tout âge, incluant un spectacle du
groupe Pieds à Terre, des activités pout enfants, des jeux
gonflables et un barbecue. En tout, 700 personnes ont
assisté à la célébration. La journée s’est terminée avec des
feux d’artifice derrière la Villa Acadienne à Meteghan.

Le 5 juillet 2018
L’ouverture officielle du Parc du phare au Cap
Sainte-Marie
Le public a été invité à l’ouverture officielle du Parc du phare
au Cap Sainte-Marie et le dévoilement du monument
commémorant les perdus en mer de la Municipalité de
Clare. Le monument, intitulé « Coming Home », a été
sculpté par l’artiste local Marc Graff.

Le 28 juillet 2018
Spectacle d’ouverture du Festival acadien de Clare
Clare 250 était l’un des commanditaires du spectacle
d’ouverture du 63e Festival acadien de Clare à l’Université
Sainte-Anne qui rendait hommage aux musiciens et à la
musique de Clare. Plus de 25 artistes de la région y ont
assisté.

Du 1 au 17 août 2018
Exposition « Collection Communautaire du 250e »
L’exposition, qui présentait une collection d’objets de la vie
à la Baie Sainte-Marie datés d’hier à aujourd’hui, a eu lieu
à l’église Sainte-Marie. Les objets ont été donnés pour la
durée de l’expo par les membres de la communauté.
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Le 2 août 2018
Soirée vin et fromage
Deux cents personnes ont assisté à la soirée de vins et fromages du
Festival acadien de Clare en partenariat avec la Chambre de
commerce de Clare. La soirée, qui rendait hommage aux personnes
d’affaires, fut aussi le lancement officiel des vins Clare 250 par Petite
Rivière Vineyards. La Municipalité avait sollicité une création artistique
pour chaque étiquette : l’œuvre en aquarelle « Pêcheurs de coques »
de Denise Comeau sur le vin blanc et l’aquarelle « Boués » de Diane
Nadon sur le vin rouge.
Le 15 aout 2018
Pique-nique de la fête nationale des Acadiens
Pour la fête nationale des Acadiens le 15 août, une messe a eu lieu
à l’église Saint-Bernard, suivi d’un barbecue au poulet au sous-sol de
l’église. Malgré la pluie, ce fut une belle journée avec des jeux pour
petits et grands ainsi que de la musique avec des danses carrées. En
tout, 300 personnes y ont participé.
Le 5 septembre 2018
Commémoration de l’arrivée de Joseph Dugas
et sa famille dans Clare
Lors de la réunion du Comité de Conseil au bureau municipal, Anne
LeBlanc a présenté une pièce de théâtre en commémoration de
l’arrivée de Joseph Dugas et sa famille en Clare. Une cinquantaine de
spectateurs y ont assisté.
Le 22-23 septembre 2018
Mini Fondo et Gran Fondo Baie Sainte-Marie
Pour la quatrième édition du Gran Fondo—et la première édition du Mini
Fondo—Clare 250 a pris en charge la moitié du coût des belles
médailles de participation. Le logo de Clare 250 figurait sur un côté de
chaque médaille. En tout, près de 1000 cyclistes ont participé au Gran
Fondo et 95 jeunes cyclistes ont participé au Mini Fondo.
Du 3 octobre au 3 décembre 2018
Ateliers d’art avec le Conseil des Arts de la Baie
Grâce au financement de Clare 250, le Conseil des Arts de la Baie a
offert 10 ateliers d’arts pour un frais minime les mercredi soirs à la
Manivelle au sous-sol du café Lisa T. à l’Université Sainte-Anne. Les
ateliers comprenaient entre autres des cours de feutrage, de
crochetage, de fabrication de bijoux, d’estampe et de verre de mer, ainsi
qu’une séance sur la préparation d’une exposition.

Le 12 octobre 2018
Spectacle Célébrons Clare 250
Les musiciens Kenneth Saulnier et Pieds à Terre ont performé au
Château de l’Université Sainte-Anne pour fêter les 250 ans de Clare.
Une foule de 200 personnes avaient apporté leur bonne énergie et leurs
souliers pour danser à l’événement.
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Le 13 octobre 2018
La réinstallation du panneau de Saulnierville Station
Environ 80 personnes se sont rendues sur place pour
marquer la réinstallation du fameux panneau rénové de
Saulnierville Station. Les invités spéciaux, le musicien
Kenneth Saulnier et l’auteur/compositeur Denis Comeau,
étaient présents pour l’événement.

Le 13 octobre 2018
Village de citrouilles Clare 250
Une quinzaine de petits et de grands se sont rassemblés au
Centre des anciens combattants pour créer des épouvantails.
Ces bonhommes automnaux décoraient le village de citrouilles
qui s’est installé dans les champs près du Centre des anciens
combattants au mois d’octobre. La majorité du matériel a été
fourni par Loisirs de Clare et Clare 250.

Le 15 octobre 2018
Le parler de la Baie : 250 ans d’histoire
Avec le soutien de Clare 250, le Centre acadien de
l’Université Sainte-Anne et la Société acadienne de Clare
ont accueilli 130 personnes à la salle Marc-Lescarbot, où a
lieu une présentation théâtrale d’Anne LeBlanc et une
conférence d’Yves Cormier, auteur du dictionnaire du
français acadien. Ce dernier a parlé des mots spécifiques
à la Baie Sainte-Marie.

Le 28 novembre 2018
Mur de la renommée de la Chambre de commerce de
Clare
Collaboration entre la Chambre de commerce de Clare et
ses partenaires Clare 250 et l’Université Sainte-Anne, ce
projet a pour but de célébrer l’esprit entrepreneurial qui
existe dans Clare depuis sa fondation et qui resonne
encore aujourd’hui à travers ses nombreuses entreprises.
Lors de la soirée d’inauguration, on a honoré Bernardin
J. Comeau, Augustin et Elizabeth Theriault, ainsi que
Mary-Margaret Deveau.

Le 15 décembre 2018
RBC Patiner avec Père Noël
Le Père Noël a fait un tour à l’aréna de l’Université
Sainte-Anne un samedi après-midi, mais il n’était pas le
seul à répandre la magie de Noël ! Les membres de
Loisirs de Clare offraient une centaine de tuques Clare
250 aux participants de tout âge.

La Municipalité de Clare tient à remercier les
membres du Comité spécial Clare 250 pour
leur excellent travail au long de l’année 2018.
Merci également à Patrimoine Canada et aux
Affaires acadiennes, ainsi qu’aux
organisations partenaires de la région, pour
leur soutien. Et un grand merci aux résidents
de Clare qui ont participé aux activités. Grâce
à votre appui, le projet Clare 250 a connu un
franc succès !
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MEMBRES DU COMITÉ SPÉCIAL CLARE 250
Réanne Flynn, présidente
Agente de développement communautaire, Municipalité de Clare
Pam Doucet
Directrice du développement communautaire, Municipalité de Clare
Natalie Robichaud
Directrice générale, Société acadienne de Clare
Larry Peach
Gérant du tourisme, Municipalité de Clare
Daniel LeBlanc
Directeur général et artistique, Festival acadien de Clare
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