Mot de fermeture – Wickham 150e
Nous avons vécu, le 5 décembre 2015, un autre moment historique, soit la clôture des Fêtes du
150e anniversaire de fondation de notre belle municipalité. Nous garderons des souvenirs indélébiles
des différents événements auxquels nous avons participé et des rencontres enrichissantes qu’il nous
a été donné de vivre au cours de cette belle année.
Tout au long de ce jubilaire, nous avons pris conscience de l’importance de tourner une autre page
de notre histoire. Il va de soi que sans la participation de tous nos partenaires financiers nous
n’aurions pas connu le succès que nous avons eu. Un merci spécial à Boire & Frères,
commanditaire officiel de la fresque du 150e. Cette dernière sera le souvenir officiel des Fêtes du
150e de Wickham. Lors de votre prochaine visite au Centre communautaire, je vous invite à prendre
connaissance de la liste complète de tous les commanditaires qui est affichée à l’entrée.
Un merci bien senti à vous Mesdames et Messieurs qui avez participé à nos activités, votre présence
fût grandement appréciée et surtout vos témoignages lors de certaines activités nous ont fait chaud
au cœur. Merci aux comités de la Maison des jeunes, de la Fabrique Sacré-Cœur-de-Jésus et au
Carnaval des Générations de Wickham pour leur implication à faire une réussite de leur activité
respective.
Merci à nos bénévoles, spécialement ceux et celles de la comédie Musicale. Vous ne le savez sans
doute pas mais ces derniers ont pratiqué tous les dimanches de septembre à juillet sans compter les
heures. Ce fût un travail colossal mais le résultat était « EXCEPTIONNEL ». Encore une fois bravo et
merci!
Si ces activités se sont étalées sur un an, il va de soi qu’il y a eu beaucoup de travail d’effectué avant.
Notre comité organisateur travaille depuis octobre 2012 à ce beau et grand projet. Je n’ai pas le
décompte exact des heures de bénévolat que nous avons fait, mais, croyez-moi, elles sont
nombreuses.
Tout au long de ce mandat j’ai eu le privilège d’être entouré d’une équipe extraordinaire.
Ensemble, nous formions un comité dynamique et surtout déterminé à réussir l’organisation des
Fêtes du 150e de Wickham.
Ce fût un privilège pour moi d`être la présidente de ce beau comité. J’ai beaucoup apprécié ce
mandat. Je crois sincèrement que nous pouvons dire « Mission accomplie » ou presque, car il ne
reste qu’à terminer la halte de repos près de la fresque. Celle-ci sera complétée au printemps
prochain.
Raymonde Côté, présidente

