Mercredi, 31 juillet, 19 h 30
Shoolbred : grandeur et misère d’une seigneurie
Paul Lemieux, historien
Le nom de Shoolbred est un peu tombé dans l’oubli au fil des ans. Concédée en
seigneurie en 1788, ce petit territoire, situé entre Pointe-à-la-Garde et Saint-Omer,
a connu une histoire assez rocambolesque, étalée sur plus d’un siècle et demi.
Dans le cadre du 150e anniversaire de Nouvelle, l’historien Paul Lemieux a fouillé
l’histoire de cette seigneurie et présente les résultats de sa recherche. À découvrir
pour les amateurs d’histoire.

Vendredi, 2 août, 13 h 30
Brébeuf se rencontre et se raconte
Estelle Leblanc
En 2021, la fermeture de Brébeuf aura 50 ans. Depuis, bien des efforts ont été
déployés pour redonner un certain visage à notre coin de pays. Le temps est venu
pour plusieurs d’entre nous de passer la plume à la jeunesse, pour écrire la suite
de notre belle histoire.

Dimanche, 4 août, 13 h
Les Fallu: de Jersey à Nouvelle!
Jean-Marie Fallu, historien
On doit à George Fallu, charpentier de navire débarqué à Paspébiac en 1828, la
souche des Fallu en Amérique. En cherchant les racines de cette famille, on
découvre ses ramifications anciennes à Jersey, liées à de vieilles coutumes, et on
suit le parcours de notre ancêtre George, un homme entreprenant qui sera un
pionnier de Nouvelle et l’un de ses premiers maires.

Dimanche, 4 août, 19 h 30
La Petite École #4 de Nouvelle-Ouest
Gisèle LeBlanc

En ce 150e anniversaire, ce thème relate l’histoire d’une petite école de rang de
110 ans que j’ai fréquentée tout mon primaire ainsi que toute ma famille. Un bref
survol de l’historique de l’Éducation en Gaspésie et à Nouvelle sera présenté. Elle
a survécu à la démolition à deux reprises : soit à sa fermeture en 1957 par sa
transformation en maison familiale et en 2000 par la Corporation du Patrimoine de

Nouvelle en la déménageant sur son site actuel et restaurée pour le
bonheur de tous. Elle fait partie maintenant du paysage de Nouvelle où des
activités sociales et culturelles s’y tiennent régulièrement.

Programmation estivale
complémentaire : nos causeries du 150e
Lundi, 5 août, 19 h 30

Lundi, 12 août, 19 h 30

La pêche commerciale à Miguasha, un métier, une passion!
Reinelde Landry

Une multitude de communautés pour n’en former qu’une : Le
pluralisme culturel de Nouvelle au XIXe siècle
Alyson Blaquière

Par un entretien avec des pêcheurs de Miguasha et des descendants de
pêcheurs, vous découvrirez des faits marquants de leur expérience au cours du
siècle dernier. Ils partageront de riches anecdotes qui traduisent le goût du métier,
l’ingéniosité, la persévérance, le sens de la coopération et la philosophie de ces
hommes et femmes de la mer. Quelques artefacts seront présentés.

Mercredi, 7 août, 19 h 30
Quelques lieux culturels de Nouvelle
Louis-Patrick St-Pierre, historien
Cette causerie reviendra sur le 16e et dernier chapitre du collectif Fiers de nos
origines : Nouvelle, d’hier à demain. Elle sera l’occasion de redécouvrir certains
lieux publics où Nouvelloises et Nouvellois on fait fleurir la culture locale, qu’elle
soit liée au cinéma, à la musique, à la littérature ou encore à la peinture. Cette
présentation permettra plus largement d’apprécier la force de travail des citoyennes
et citoyens d’ici, qui ont toujours su maintenir un milieu communautaire très animé.
Ainsi, tout en revenant sur une contribution écrite pour le 150e, la causerie sera à la
fois une opportunité d’ouvrir une discussion plus large sur l’histoire culturelle de
Nouvelle.

Vendredi, 9 août, 19 h 30
La communauté chrétienne de Nouvelle à l’heure du Vatican II
André Philippe
La communauté paroissiale de Nouvelle est en fête. Le mot "communauté" a été
mis en vedette au concile Vatican II en 1963 pour décrire désormais l'Église.
Regardons l'histoire de Nouvelle sous l'angle communautaire, depuis ses origines
jusqu'au concile. À partir de la, nous serons témoins de tous les changements qui
vont arriver dans la "communauté", chez nous.

Au XIXe siècle, avec l’expansion que connaît l’industrie de la pêche en Gaspésie,
la région de la Baie-des-Chaleurs voit sa population croître de façon constante.
Plusieurs lots de terre sont ouverts et appelés à être colonisés. L’exploitation
agricole se combine à celle des ressources halieutiques au fur et à mesure que
les colons s’installent sur le territoire et défrichent de nouvelles terres. Des
familles de diverses origines s’établissent alors dans la région, qui devient
rapidement un lieu de rencontres, d’échanges et de cohabitation entre de
nombreux groupes ethnoculturels. Durant cette période, la localité de Nouvelle
connaît un développement à l’image de celui de la région. Surtout peuplée par
des Acadiens et des Canadiens français, elle accueille aussi beaucoup de
descendants de Loyalistes, des colons venus des Maritimes ainsi que plusieurs
familles d’origines irlandaise, écossaise, anglaise, etc. Sur le plan religieux, la
population de Nouvelle se rapporte en majorité à l’Église catholique romaine,
mais les Églises anglicane, méthodiste et presbytérienne regroupent également
plusieurs fidèles, établissant ainsi un tissu social résolument multiculturel.

Mercredi 14 août, 19 h 30

Panel sur l’agriculture à Nouvelle : l’agriculture est à un
tournant!
Marcel Landry, Raymond Bienvenue, Vital Leblanc et Viateur Soucy
Après un bref retour sur l’évolution de l’agriculture à Nouvelle les panelistes vont
présenter leur perception de l’activité agricole au cours des prochaines années
avec les défis qui se posent dès maintenant aux jeunes agriculteurs qu’on
appelle la relève. L’économie change mais le potentiel demeure. Encore
aujourd’hui et demain aussi, l’agriculture sera un choix, voire une passion. Elle
intègrera de la transformation, des changements qui vont arriver dans la
"communauté", chez nous.

Toutes les causeries auront lieu à la Petite École de Nouvelle, 150 route 132 Est.
Bienvenue à toutes et à tous!

Entrée
gratuite
!

Avez-vous déjà vu un fantôme?
Cet été, des fantômes de Nouvelle apparaîtront! Ils en profitent
pour venir nous parler d’eux, spécialement pour le 150e!
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Antoine
Plourde : «Le fou
qui vendait des
roches»
Cultivateur et
pêcheur, le
premier à
s’intéresser et à
faire connaître les
fossiles se
retrouvant sur ses
terres à Miguasha.

Date?

Où?

Apparition?

Vendredi 19 juillet
Samedi 20 juillet
Dimanche 21 juillet

Parc national de
Miguasha
(extérieur)

Vendredi le 2 août

La Petite École de
Nouvelle

Dimanche le 4 août

Site de la Petite
École de Nouvelle
(extérieur)

Lundi, le 5 août

Site de la Petite
École de Nouvelle
(extérieur)

Mercredi le 14 août

Site de la Petite
École de Nouvelle
(extérieur)

Vendredi 30 août
Samedi le 31 août
Dimanche 1e sept.

La Petite École de
Nouvelle

Après la représentation de L’eau, la
pierre et le feu,
Vers 20 h 30
Pendant Brébeuf se rencontre et se
raconte,
En après-midi
Après la causerie
L'histoire de La Petite École no. 4
Vers 20 h 30
Après la causerie interactive
La pêche à Miguasha, au siècle
dernier.
Vers 20 h 30
Après la causerie interactive
L’agriculture est à un tournant.
Vers 20 h 30
Chaque soir, après les
représentations des conteurs, au
Festival Gaspésien de contes et
légendes en Baie des Chaleurs.

**Veuillez noter que les apparitions seront reportées à une date ultérieure en cas
de pluie. Demeurez à l’affût pour toute information!

Notre programmation estivale
complémentaire 2019
150e de Nouvelle commence!
Des fantômes de Nouvelle viennent nous visiter cet été !
Un pêcheur / fisherman | la maîtresse d’école | Malvina
Cyr | Ti-gars de Brébeuf | Antoine Plourde

Surveillez
la programmation au verso!

Les causeries du 150e débutent le 31 juillet
Petite École de Nouvelle
Programmation à l’intérieur!
Merci à nos précieux partenaires pour la réalisation de ces activités!

Corporation du patrimoine
de Nouvelle

www.nouvellegaspesie.com | 418 794-2253 poste 103 | 150e@nouvellegaspesie.com

