ACTIVITÉS PROMOTIONNELLES
COMPTE-RENDUS DES ACTIVITÉS

Une façon de donner le goût à tout le monde de participer aux grandes
RETROUVAILLES de 2007, c'est de bien les informer et de leur donner quelques
occasions de voir la qualité et la diversité des activités qui les attendent. C'est le rôle des
activités pré-150e.
SOIRÉE LANCEMENT THÈME ET LOGO

La première grande activité du CCF-150 en collaboration avec les CS fut le lancement
officiel du thème et du logo de notre 150e, le 25 septembre 2004, au Centre
communautaire.
Cette soirée, en plus de créer une belle ambiance, a permis de préciser à l'assistance
l'orientation que la grande équipe du 150e désirait donner à la fête. Tous ont pu alors
réaliser tout le chemin parcouru depuis la fondation du CCF-150 le 24 mars 2003. Le
constat principal fut de voir le grand nombre de bénévoles impliqués dans l'organisation.
Les gens se réjouissaient du partenariat avec notre Municipalité et des alliances avec les
organismes du milieu. Les ingrédients nécessaires pour réussir un beau 150e étaient
réunis et c'était des plus rassurant.
Le concept de cette grande soirée s'est concrétisé autour de l'idée de base soumise par
Robert Lejeune, c'est-à-dire un grand souper St-Hubert B-B-Q . L'originalité de l'idée
permettait d'y greffer le dévoilement officiel de notre thème et notre logo et aussi de faire
la présentation des membres de tous les Comités liés à l'organisation. Ceux-ci en ont
profité pour présenter les numéros de circonstance avec de beaux clins d'œil à certains
pans de notre histoire locale.
Quelques détails intéressants concernant la soirée :
•
•
•
•
•
•
•

Le Centre communautaire était plein. L'équipe de vente des cartes du souper avait
fait un excellent travail : 275 cartes vendues.
Pour la circonstance, la Municipalité a offert le vin d'honneur.
Plusieurs ont goûté à notre cuvée du 150e, un Cabernet Sauvignon frais en
bouche, un bon petit vin sans prétention.
Des épinglettes souvenir du 150e à 5 $, considérées comme un petit cadeau
sympathique en bien des occasions.
Remise d'un souvenir à chaque détenteur d'une carte de souper.
Gravons dans notre mémoire le thème du 150e de Buckland : Un vent de
souvenir…au cœur de notre présent.
Le CCF-150 a reçu de nombreux commentaires positifs pour le choix de son logo,
autant pour ses couleurs (vert, bleu et noir) que pour l'impression générale qu'il
dégage.
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Les membres du Comité responsable des activités sociales, divertissements et
retrouvailles nous ont chanté une de leur composition à la fois entraînante et
teintée d'humour. Bon prélude à la future chanson du 150e.
Les responsables du Comité du livre-souvenir ont fait revivre des personnages qui
ont été partie prenante de l'histoire de Buckland. Plusieurs spectateurs se
souviennent d'avoir connu ou entendu parler de : M. Philémon Lapointe, Mme
Florian Nolet, Mme Joseph Laflamme, Mlle Rose-Alma Larochelle et le célèbre
curé Corriveau. Cet intermède coquin, considéré comme le clou de la soirée, est
précurseur de la saveur des textes que contiendra notre livre souvenir.
Le Comité responsable des activités historiques, culturelles et religieuses nous a
présenté la journée d'un curé de campagne. Le curé Rioux, sa ménagère et ses
paroissiens qui pour un baptême, qui pour montrer sa chasse… ou sa robe.
Une belle initiative du Comité d'embellissement du territoire de requérir le vote
populaire pour choisir notre emblème floral. La Pivoine sera donc un élément de
décoration de nos parterres. Ce sera de toute beauté.
Le porte-parole du Comité de financement et promotion en a profité pour lancer
MÉGA-BUCK un gros 50-50 à 5$. Un blitz de vente a permis à notre première
gagnante de rapporter 320$. À venir son petit frère MINI-BUCK.
Tous seront heureux de revoir en 2007, les témoins de la première grande soirée
organisée par le CCF-150, avec la grande collaboration de ses CS, puisque pour
immortaliser l'événement, il y eut production d'un vidéo.
Un superbe gâteau décoré du logo du 150e et à ses couleurs a été servi aux
convives lors du souper. Verdict, un délice.
UN TOURNOI DE BALLE

Le Comité responsable des activités sociales, divertissements et retrouvailles a organisé
un Tournoi de balle donnée le samedi4 septembre 2004. Ce grand rassemblement a eu
lieu sur le terrain de balle de notre municipalité.
La belle température était au rendez-vous et quatre vingt-dix joueurs se sont inscrits. Ils
ont donné un très bon spectacle aux nombreux amateurs qui sont venus les voir jouer.
Durant toute la journée, hot dogs et épis de blé d'inde étaient au menu. Tout le monde a
passé une belle journée et s'est bien amusé. L'équipe des organisateurs, même si elle a été
très occupée, était ravie de la forte participation des citoyens, particulièrement celle des
jeunes.
En soirée, un chansonnier agit comme animateur et les spectateurs ont veillé tard et ont
eu beaucoup de plaisir.
Grâce à la popularité de cette activité qui a plu aux participants, le Comité organisateur a
pu verser la somme de deux mille huit cent cinquante-quatre dollars (2854$) pour le
150e. Sans contredit, c'est un succès populaire et financier. Nos félicitations aux
responsables avec les remerciements du CCF-150.

PASSAGE À L'ANNÉE 2005

Récidive du Comité responsable des activités sociales, divertissements et retrouvailles.
Après l'énorme succès du Tournoi de balle de la fête du Travail, il prend en main
l'organisation de la soirée du 31 décembre 2004 pour défoncer l'année. Une promotion
pleine d'humour où le thème Faites cirer vos souliers parce que ça va swigner!!! en a
attiré plus d'un. Les commerces des paroisses environnantes en ont été placardés.
Malgré la température pluvieuse de la journée et un mercure incertain pour la soirée, le
Centre communautaire était grouillant de monde. Tout près de deux cents personnes ont
participé à cette soirée et les gens étaient heureux de se rencontrer. C'était comme un
avant-goût des retrouvailles de 2007. Ces résultats ne sont pas étrangers au fait que les
jeunes de Buckland ont mis à contribution leur réseau de contacts auprès de leurs amis
des environs.
Les frais de la musique étaient assurés par un chansonnier plein d'énergie et le groupe La
Cuvée . La foule a grandement apprécié leur performance. Un répertoire varié avec de
beaux morceaux à saveur folklorique a largement contribué à créer une ambiance du
Temps des Fêtes.
Après le compte à rebours de minuit, tous se sont souhaité une bonne année 2005. Santé,
bonheur et paix. Le grand responsable de la soirée, Vincent Brochu, a remercié toute son
équipe et tous ceux et celles qui par leur présence encourageaient le 150e.
La danse et les discussions animées ont repris de plus belle jusque tard dans la nuit ou tôt
le matin, c'est selon.
Financièrement, cela a permis d'ajouter deux mille cent quatre-vingt- dix dollars (2190$)
au fonds de roulement du CCF-150. Certainement une expérience à répéter que cette
soirée du passage de la fin d'année.

