Le 4 octobre 1922, par une matinée calme
et paisible, plusieurs citoyens d’Haileybury
allument
des
feux
d’abattis.
Malheureusement, sans crier gare, le
temps change brusquement et des vents
violents commencent à souffler attisant
dangereusement les petits feux.
Ignorant les frontières, le feu aura aussi
touché sévèrement Nédélec avec 52
maisons incendiées. Par miracle, quelques
maisons, auront été épargnées par le feu,
permettant aux villageois de se réunir et
prier ensemble la fin de ce cataclysme.
Par cette commémoration, la municipalité
désire célébrer la résilience de nos aïeux,
leur courage d’avoir su relever leur manche
pour tout rebâtir. Parce que cette journée
c’est une façon de faire le deuil de ce qui a
été perdu, brûlé détruit par le feu, mais
surtout célébrer la vitalité qui en est
ressortie. Plusieurs gestes symboliques
seront
posés
afin
d’offrir
une
commémoration à l’ampleur du feu parce
que le souvenir de cet évènement se doit
de rester dans la mémoire collective.
Venez en grand nombre!

Merci

À nos généreux donateurs
Sébastien Lemire
Député

100 ans
Du Grand feu de
Nédélec

Club de l’âge d’or
de Nédélec

Journée
Commémorative
Samedi 1er octobre
De 13h00 à 20h30

Programmation de la journée
13h00 à 14h00

Messe Commémorative
Gymnase de l’école la Petite Ourse
Célébration par le Père Rénal Dufour
Accompagné de la
Chorale la Clé des chants
de Notre-Dame-du-Nord

14h30 à 16h00

Activités diversifiées
Jeux animés
Parc du centre communautaire
Souque à la corde
Course en poche de jute
Course de planche à ski
Jeu de poche
Musique

Pompier

14h00 à 14h30

Envolée de ballon
École la Petite Ourse
Avec la chorale la Clé des chants
de Notre-Dame-du-Nord

Présence des pompiers et leurs camions
Présence de Joséphine
(Camion de pompier de 1926)

Ligne du temps (sentier)
Reconstitution de la progression du feu,
heure par heure et textes de survivant

16h00 à 17h00
Le conte à toute heure
Conteur installé au coin d’un feu
d’ambiance pour vous raconter des
anecdotes sur l’évènement

17h00 à 20h00

Soirée Commémorative
Gymnase de l’école La Petite Ourse
de Nédélec
Mot du comité organisateur, des dignitaires
et de la Mairesse
Souper 3 services avec
Sam sur le pouce, traiteur
Tirage des répliques de l’église et de la
caserne de pompier
Tirage d’un moitié-moitié

20h00 à 20h30

Dépôt de lanterne sur
le Lac Témiscamingue

