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10 Anniversaire
Rencontre 10e anniversaire !

AGA
Assemblée générale annuelle 2016
Lieu : Saint Ignace Club d’Âge d’Or
Date : 16 octobre, 2016
Heure : 13h00 pm

Lieu : Église Saint Charles Borromée Saint - Charles
Messe (9h30 am)
Rassemblement: 10h45 am
Heure : Brunch : 11h15 am
Réunion annuelle : 13h00 pm
Club d’Âge d’Or, Saint-Ignace N.B.

Congrès Mondial Acadien

Le Congrès Mondial Acadien s’en vient. Il aura lieu dans le sud-est du N.B. et à l’Île
du Prince Édouard. Donald , notre président est en communication avec Léo Cheverie
de l’Île du Prince Édouard, afin d’organiser une rencontre dans ce coin - là. C’est un
rendez-vous en 2019.
Visitez le site web- CMA 2019.

Mot du président:
Cette année, 2016 est le dixième anniversaire
de l’Association des Familles Chevarie Inc.
Comme association nous avons accomplis
plusieurs choses dont nous sommes fières.
Comme la plupart des petites familles
acadiennes, notre famille était souvent oubliée.
Nous avons essayé de changer cette situation.
Par exemple, nous avons une présence
visible et active à l’intérieur de la
Fédération des Associations de Familles
Acadienne (FAFA), aussi, après avoir été absent
des trois premiers congrès mondiaux acadiens
(1994, 1999 et 2004), nous avons eu de belles
rencontres lors des congrès de 2009 et 2014.
Nous prévoyons avoir une rencontre sur l’Île-duPrince-Édouard en 2019. Nous avons fait de
belles découvertes dans le domaine de notre
généalogie, la dernière est de savoir que nous
avons des cousins et cousines aux Îles St-Pierre et
Miquelon et ceux-ci ont conservé le nom de
Famille de nos pionniers, c’est-a-dire Detcheverry.
La raison première de notre association est de
déclarer ouvertement notre fierté d’être des
descendants(e)s d’Antoine et Marie Pinet, des
Acadiens et Acadiennes qui s’étaient établis en
Acadie avant la déportation.

Mot du comité
Le comité du journal est composé d’Angèle Chevarie, Dora
Chavarie et Rita Chavarie. Envoyez- nous vos nouvelles;
voyages, événements heureux, déménagement, anniversaire,
commentaires positifs ou autres. Si vous changez d’adresse
postale ou courriel, faites-nous parvenir une petite note.
Ce bulletin est notre 10e. Vous trouverez dans ce numéro quelques
nouveautés: chronique voyage et chronique personnalité célèbre.
Il y a une fête dans l’air! Les détails dans ce
bulletin.
Nous vous souhaitons un très bel été. Au plaisir de vous
accueillir à la fête du 10e anniversaire. Dora, Angèle et Rita

Voyage au Lac Saumon

Nous avons des cousins et cousines au Lac Saumon,
Québec. Le maire Michel Chevarie nous invite à lui
rendre visite. Jeanne, notre responsable des voyages et
activités sociales communique présentement avec
M.Chevarie. Ce voyage aurait lieu en 2017. Il y a un
festival des guitares durant l’été. Il y a aussi d’autres
attractions que l’on pourrait visiter. Le voyage se fera
en autobus. Est-ce qu’un voyage de ce genre vous
intéresse?
Faites-nous le savoir !
Contactez Donald ou Jeanne
Les numéros apparaissent dans la section "Pour nous
rejoindre"

Rapport de la réunion annuelle tenue à
Saint-Charles le 18 octobre, 2015.
Membres présents : 16
Rapport financier : 4,435.34$ L’ordre du jour, le procèsverbal de la réunion 2014 et le rapport financier 2015 dûment
proposé, appuyé et adopté.
Personne responsable des voyages et activités sociales de
l’Association : Jeanne Chevarie Landry
Projets futurs: Voyage au Lac au Saumon
Le Congrès Mondial acadien 2019
Changement de nom de l’association, remis à plus tard.

Bonne Fête

Alyre Robichaud (conseiller) fête 85 ans
cette année.
Roger Chevarie (à Jules) fête 80 ans cette
année.

Savais-tu que…?

Sur facebook on parle de nous. Patsy Chevarie a un groupe facebook. Tu peux joindre ce groupe au site :
Chevarie Saint-Charles. Tu y trouveras des photos de nos ancêtres, des anecdotes, des faits divers et des
informations généalogiques. C’est très intéressant. Il y a 162 membres dans ce groupe. Seras-tu le prochain
membre?

Articles promotionnels

La compagnie M.R. Créations de Tracadie s’occupe de la vente de nos produits promotionnels. Vous
pouvez vous procurer chandails, casquettes, tasses, porte-clés, tous arborant notre logo. L’adresse
courriel est: info@acadiemr.com Ou par téléphone au : 1-800-875-4443. Le propriétaire vous invite à
visiter son magasin situé au 4004 rue Principale à Tracadie-Sheila, NB L'Association des familles
Chevarie a une petite ristourne sur les ventes ayant le logo de la famille Chevarie.
DVD ou cassette de la fête, retrouvailles du 1er juillet 2007 à Saint-Charles, disponible en
communiquant avec M. Vincent Bordage, BV Productions, Tel : 506-876-2390, ou par courriel :
bordage@nbnet.nb.ca
Nos épinglettes se vendent au coût de 3.00$ l’unité ou 2 pour 5.00$ et sont disponibles auprès des
membres du conseil d’administration.
Personnalité à reconnaître.

Le comité du bulletin aimerait ajouter une nouvelle chronique à son bulletin. Le comité t’invite à lui faire
parvenir le nom ou les noms de personnes célèbres parmi les Chevarie, Chavarie ou Cheverie. La personne
choisie sera une personnalité connue dans son entourage, une personne qui a démontré ou démontre du
leadership, se démarque par son bénévolat communautaire, par son talent, et possède un lien de parenté avec la
famille Chevarie.
Pour nous rejoindre

Donald Chevarie, président
donhug@rogers.com
Dora Chavarie, trésorière Téléphone : 506-876-2043
58 Chemin St-Olivier, Saint-Louis NB E4X1Z7
Téléphone : 506-860-7278

Notre site web est en
reconstruction, M. Charles
Chevarie accepte encore c’est
année de nous aider à la mettre à
jour. Allez visiter !Merci Charles!






Dora___chavarie@hotmail.com

Rita Chavarie, vice-présidente et secrétaire
Téléphone : 506-876-2716
chavarie.tari@gmail.com
379 Chemin Saint Charles Nord Saint Charles, NB E4W4R8
Angèle Chevarie, conseillère
Téléphone : 506-876-2969
James Chavarie, conseiller
Téléphone : 506-876-2043
Alyre Robichaud, conseiller
Jeanne Chavarie Landry conseillère –responsable d’organiser
voyages et activités sociales

A faire cet été :
Fête des guitares au Lac Saumon : 11-12-13-14 août 2016
Congrès Mondial 2019
Grand Réveil Acadien en Louisiane : prévue pour 2021
Réunion générale de L’Association des Familles Chevarie le 16 octobre 2016

 10e anniversaire de fondation de l’Association des Familles Chevarie le 16 octobre 2016. Rencontre amicale et brunch

Tu écris ton nom comment toi ?
Tu es un / une Chevarie, Chavarie. Tu écris ton nom d’une autre manière, nous aimerions avoir de tes nouvelles.
Voici quelques autres manières d’écrire notre nom. Nous tous et toutes sommes fiers de notre nom, et de nos
ancêtres.
Tu es invité à nous faire parvenir ton nom, le nom de tes parents, grands-parents, ton adresse, ton adresse
courriel. Nous voulons te connaitre.
Chavarie, Chevarie, Cheverie, Savary, D’Echeverry etc... Connais-tu d’autres façons. Vite fais- nous parvenir tes
découvertes.

10e anniversaire

En 2006, l’Association des Familles Chevarie voyait jour. Le but de l’association est de regrouper
tous les Chevarie, Chavarie, Cheverie de partout au monde, en incluant tous les autres personnes
qui écrivent le nom de d’autres manières que ce soit. Cette année, c’est notre 10e anniversaire de
fondation. C’est le temps de fêter avec nos membres, les cousins et cousines de près et de loin, nos
amis et nos familles. Nous voulons renouer nos liens d’amitié avec tout ce beau monde. Nous
espérons vous revoir le 16 octobre 2016.
Voici le programme tentatif de la journée:
La fête dans l’air

Date : 16 octobre 2016
Lieu : 9h30- Messe à l’Église Saint Charles Borromée, Saint-Charles, N.B. à l’intention de nos ancêtres.
Lieu : 11h00- Rencontre au Club d’Age d’Or à Saint-Ignace
11h00 : Inscription
Coût
11h15 : Brunch
Adulte- 8.00$
12h15 : Petit sketch "J’arrive à Saint-Charles"
Étudiant(e) 5.00$ (6-12ans)
Dessert : gâteau d’anniversaire
Moins de 6 ans : gratuit
13h00: Réunion annuelle
13h45: Rencontre (suite) on parle généalogie, on regarde photos, etc.
Musique??? Artiste à déterminer

*** Apporte tes instruments de musique***
Faites parvenir un chèque ou mandat poste à Rita Chavarie avant le 1e octobre 2016
Vous êtes invités à réserver cette date. Nous souhaitons vraiment vous rencontrer et vous accueillir à bras ouverts.
La fête c’est pour tous les Chevarie, Chavarie, Cheverie et tous ceux qui épellent leur nom d’une manière
différente. Nous invitons aussi tous les autres qui sont nos amis ou notre parenté de proche ou de loin. Il y a une
pré-inscription pour savoir combien on sera, et pour donner un nombre de personnes à la madame qui prépare la
nourriture pour le brunch. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore certains d’ assister , il sera apprécié que vous
téléphoniez Dora, Donald ou Rita pour nous dire votre intention .

Pré-inscription 10e anniversaire Brunch
Cochez vos choix et faites-nous parvenir ce formulaire en joignant un mandat-poste ou un chèque payable à:

Association des Familles Chevarie avant le 1e octobre 2016.
Postez à l’adresse suivante : 379 Chemin Saint-Charles Nord, Saint-Charles, N.B., E4W4R8.
Adresse :_______________________________________________________________________________________
Adresse courriel :________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone :_________________________________ Cell :______________________________________

Nom

Adulte 8.00

Étudiant(e) 5.00 6-12 ans Enfant 0-5 ans gratuit Total

Montant total inclus :
Pre-registration 10th Anniversary Brunch
Please fill in this form, indicating your choices and forward by October 1 st 2016 with your check or money order payable to : Association
des Familles Chevarie. Mail to Association des Familles Chevarie, 379 Saint-Charles Nord, Saint-Charles, N.B. E4W4R8

Addresse :_______________________________________________________________________________________
Email :________________________________________________________________________________
Telephone :_________________________________
Cell :______________________________________

Name

Adult

8.00

Student (6-12yrs)5.00

Totl included :

À tous & toutes
Bonne Fête
Des Acadiens
et Acadiennes
le 15 août.
Fêtons ensemble
notre héritage.

Child under 6 free

Total

Carte de membres :
La carte de membre se vend au coût de 5.00$. Vous pouvez devenir membre en tout temps durant l’année, mais
seulement les membres qui auront payé leur cotisation, âgé de 16 et plus, auront droit de vote aux assemblées.
Peuvent être membres, les Chevarie, Chavarie, Cheverie et toutes autres appellations du nom Chevarie, leurs
descendants, conjoints et amis. Vous pouvez faire parvenir un chèque ou un mandat poste à la trésorière à
l’adresse ci-dessous. Vous pouvez aussi vous procurer votre carte auprès d’un membre du conseil
d’administration.

Être membre vous permet :
De voter aux assemblées (16 ans et plus)
De recevoir le bulletin de nouvelles
De connaître d’autres membres de notre famille.

La carte de membre est valide pour l’année
courante, c’est-à-dire du 1e janvier au 31
décembre.

D’aider financièrement l’association.

Retourner cette partie avec paiement s.v.p.

Garder et montrer lors des réunions

Associations des familles Chevarie Inc.

Associations des familles Chevarie Inc.

Nom:____________________

Prénom:______________________

Nom:__________________________

Adresse:________________________________________________

Prénom:_______________________

_______________________________________________________
Code postal:_________________ Télé:______________________
Courriel:__________________________@____________________

2016

Montant Inclus:_________________________________$

Please return this portion with your payment

Show when attending reunions

Associations des familles Chevarie inc.

Associations des familles Chevarie inc.

Surname:____________________

Surname:__________________________

Name:____________________

Addresse:________________________________________________

Name :_________________________

_______________________________________________________
Postal code:_________________ Tel:______________________
Email:__________________________@____________________

2016

Amount included:_________________________________$
Veuillez remplir et faire parvenir un chèque ou mandat poste à : Dora Chavarie Trésorière
Please fill in and return with check or money order to : Dora Chavarie Treasurer
58 Chemin Saint-Olivier nord
Saint-Louis N.B.
E4X 1Z7

