
Costumes d’époque du 250ième de Cocagne 
 

 
 
Maintenant que les Fêtes du 250ième sont finies, que fait-on avec les costumes? 
Les costumes font maintenant partie de la  « Collection de la Société historique de 
Cocagne ».  Puisque la Société historique n’a pas encore l’espace pour ranger tous ces 
costumes, Mme Lina Després nous laisse utiliser une garde-robe dans le sous-sol de 
sa maison pour les entreposer. 
 
Peut-on le garder si on veut? 
Oui, ça reste à chacun de décider s’il veut le garder ou non.   
Par exemple, la Chorale va probablement les porter à chaque année pour le concert 
de « Chants acadiens »  donc, ils vont les garder. 
 
Que faire pour le retourner? 

 Vous n’avez qu’à mettre votre costume dans un sac de vêtement (garment 
bag).  Comme ça, il restera propre et en bon état. 

 Si vous êtes un couple, mettez les deux costumes dans le même sac. 
 Attachez une étiquette avec votre nom sur le sac.  
 Apportez le sac à l’église et laissez-le sur le porte-manteau qui se trouve à 

l’arrière de l’église. L’église est ouverte à tous les jours. 
 
Pour éviter que les gens dérangent Mme Lina Després à tout bout de champ à la 
maison, j’ai demandé à Dianna Maillet (Chorale) et à Murielle Dallaire (Danseur) de 
s’occuper de vérifier régulièrement à l’église et de déposer les costumes chez Mme 
Lina de temps en temps. 
 
Pourquoi faut-il mettre votre nom sur le sac? 
En 2019, la Communauté rurale de Cocagne fera partie des municipalités hôtesses du 
Congrès Mondial Acadien.  L’on ne sait jamais s’il y aura une occasion pour remettre 
les costumes.  Ce sera beaucoup plus facile de se démêler avec tout ça si les sacs sont 
bien identifiés.  Ils voudront peut-être même emprunter quelques costumes pour 
certains événements. 

 
Si jamais vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à me contacter au 506-
576-6123(M) ou au 506-874-1028 (C)  ou par courriel à 
irenemyers13@gmail.com. 
 
Irène Myers 
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