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Déjà décembre et si près de Noël! 
Eh bien, la neige est arrivée tôt cette année. Je 
crois bien que nous allons avoir un Noël blanc… 
À vous tous et toutes un très joyeux Noël et une 
Bonne et heureuse année 2019! 
 

Présentation du film « Cocagne de l’Acadie » 
Radio-Canada présentera le film « Cocagne de 
l’Acadie » du réalisateur Albénie Delacôte (alias 
Pierre S. Blanchard) au Centre 50 de Cocagne, 
lundi soir le 10 décembre à partir de 18 h 30. 
Venez voir et écouter ce documentaire tourné ici 
où on retrouve une partie de l’histoire de 
Cocagne et des images anciennes et actuelles de 
notre communauté. L’entrée est libre. 
Bienvenue à tous et à toutes! 
 

Kits de test pour radon 
Il est encore temps de vous procurer un kit de 
test pour mesurer le radon à votre domicile. Il 
nous reste quelques kits au bureau municipal.  
Vous pouvez passer en prendre un d’ici au 14 
décembre au plus tard. C’est gratuit avec un 
dépôt remboursable de 5$. Appelez au bureau 
municipal au 576-2202 pour réserver votre test.  
 

Cocagne fièrement représentée au FICFA… 
Nous voulons souligner la participation de 
cinéastes de Cocagne au Festival international du 
cinéma francophone en Acadie (FICFA) qui s’est 
déroulée du 15 au 23 novembre à Dieppe. A la 
soirée d’ouverture, Daniel Léger a présenté son 
film « Les artisans de l’atelier » (Prix La Vague 
Léonard-Forest 2018). À la soirée de clôture, 
Francine Hébert nous a offert un court métrage 
très touchant « Noah, 18 ans » avant le film 
«  Cocagne de l’Acadie » d’Albénie Delacôte. Ces 
films, projetés devant des salles combles, ont été 
très appréciés des gens présents dans la salle. 
Bravo à Daniel, Francine et Albénie pour leur 
travail remarquable.  

 
Monsieur Léo Allain, honoré pour son 
implication bénévole! 
Monsieur Allain a reçu de l’Honorable Dominic 
LeBlanc, une épinglette du sesquicentenaire 
Canada 150, pour souligner son engagement 
exemplaire et son dévouement dans ses 
multiples activités de bénévolat. Toutes nos 
félicitations à Monsieur Allain pour cet honneur 
plus que mérité. 
 

Les Cocagneries en 2019 
En collaboration avec le Centre 50 de Cocagne et 
le Conseil paroissial de Cocagne, une série de 3 
soupers communautaires à l’ancienne, au coût 
de 12$ par personne sera organisée. Les billets 
seront vendus à l’avance (Variétés Cocagne et 
E.A. Melanson, nombre limite de 250). Vous 
pourrez manger sur place ou emporter. Les 
soupers auront lieu au Centre 50 les 19 janvier, 
16 février et 7 mars 2019. En cas de tempête, le 
souper sera remis au samedi de la semaine 
suivante. Au menu le 19 janvier, on commence 
l’année avec des éperlans frits. Ces soupers sont 
des levées de fonds pour l’Église Saint-Pierre de 
Cocagne. Venez en grand nombre! 
 

Le Comité MADA a eu une année bien remplie! 
Trois projets en partenariat avec l’Université de 
Moncton occupent les membres du Comité 
MADA actuellement. Un projet avec l’étudiante 
Danika Maillet sur le besoin des ainés et les 
ressources communautaires pour le maintien à 
domicile, un second avec le professeur Mario 
Paris sur l’habitation pour les aînés à Cocagne et 
un troisième avec la stagiaire en postdoctorale 
Catherine Bigonnesse sur l’accès aux services de 
proximité et de soutien communautaire pour 
vieillir chez soi. Les 3 projets avancent bien.  
 

À bientôt! 
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