COMMUNIQUÉ
La fête du Petit-Village
le 18-19 septembre 2010 :
une programmation diversifiée
à la hauteur de vos attentes.
Repentigny, 23 août 2010.- « La programmation de la troisième édition qui aura lieu le 18 et
19 septembre 2010 est le fruit des efforts déployés par nos bénévoles afin de vous offrir l’occasion
de mieux découvrir tous les aspects patrimoniaux du Petit-Village. Nous souhaitions notamment
redonner une place prépondérante à la rivière L’Assomption, artère principale qui a contribué au
développement du Petit-Village » de déclarer d’entrée de jeu, Pierre-Paul Lachapelle, président de
la Corporation de la fête du Petit-Village. « Nous voulions aussi rendre hommage aux générations
qui ont, au cours des années, habité ce Petit-Village, le tout grâce aux divers parcours développés
pour mieux y comprendre ses origines » de continuer le président.
La rivière L’Assomption, artère principale du Petit-Village
Sur les rives de cette artère fondamentale qu’est la rivière, vous aurez le plaisir de la découvrir tout
au long de la fin de semaine, en visitant un atelier d’interprétation, en admirant une sculpture
impressionnante d’un draveur et en participant à plusieurs autres activités comme les balades en
rabaska.
C’est un rendez-vous à venir voguer au fil du temps.
De nouveaux circuits grâce à la mémoire vivante du secteur
2010 sera l’année des circuits guidés et commentés. Nous avons voulu donner encore plus
d’information sur les traditions de l’époque dont on se souvient de génération en génération. Des
traditions, des histoires cocasses, la vie de ce village se découvre grâce à ceux qui l’ont habité et
qui l’ont développé.
Des professeurs d’histoire se feront un plaisir de vous accueillir et de vous livrer cette parcelle de
mémoire vivante, au cours du parcours par autobus, rassemblant tous les aspects du Petit-Village,
réunis de l’Ouest à l’Est, du Nord au Sud. … à ne pas manquer.
Un nouveau circuit autoguidé vous livrera aussi certains aspects d’intérêt. Vous aurez aussi
l’occasion de prendre connaissance du circuit de la végétation du secteur présentant les diverses

essences d’arbres jalonnant le Petit-Village et leur panache. Vous retrouverez les panneaux
d’interprétation architecturaux, élément qui vous détaille le patrimoine bâti du Petit-Village.
Des traditions pour les enfants
Les enfants ont toujours participé de tout temps à la vie du village. Nous leur dédions une aire
familiale où ils pourront s’amuser à des jeux d’antan et faire la collation.
Des découvertes sur les coutumes et usages traditionnels
Fidèle à ses traditions, la Corporation vous offre encore une fois cette année la possibilité de
découvrir les métiers traditionnels. De nouveaux visages et métiers seront de la partie et vous
renouerez avec ceux et celles qui étaient des premières heures de cette fête. Des expositions
telles celle des artisanes du textile, celle de peintres et des sculpteurs vous feront pénétrer dans le
monde des arts et de la représentation de l’époque par des artistes d’ici et de maintenant.
Création d’épouvantails : résidents, artistes et grand public : art populaire au centre de la
fête.
Un concours d’épouvantails s’organise pour les résidents, alors qu’au sein d’un atelier, des artistes
représenteront des épouvantails avec des matériaux de métal recyclé. La débrouillardise a toujours
été l’élément fondamental des efforts de nos fondateurs et nous leur rendons hommage tout en
permettant de rendre l’art à la portée de tous.
Finalement, les membres du public qui souhaiteront se divertir et laisser aller leurs qualités de
créativité, pourront à l’aide d’animateurs, laisser cours à leur imagination pour décorer un
épouvantail de leur cru, au sein de l’aire aménagée pour les familles!
Et que dire des traditions gastronomiques de ce temps…
Venez vous délecter en goûtant et dégustant les produits offerts aux divers kiosques installés pour
non seulement vous permettre de vous sustenter tout au long de la journée mais aussi afin de
découvrir des produits du terroir. La Corporation lance avec fierté un produit à sa signature, les
pets de sœurs du Petit Village, une recette typique d’une grand-maman de la région, développée
en exclusivité pour nous par la Boulangerie MariePain, de Le Gardeur. En 2008 la préparation et la
vente de ketchup aux fruits, recette de grand-maman Crevier avait été un succès et revient cette
année aux côtés de ces sucreries traditionnelles de 2010, combler les tablettes du Magasin
Général, établissement reconnu non seulement pour se ravitailler mais aussi comme forum de
rencontres privilégiées au sein du village. Nous avons recréé cet espace, pour vous.
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Programmation 2010 :
« C’est donc avec grande fébrilité que le Conseil d’administration et les membres du comité
organisateur de la Corporation, d’annoncer Sylvain Larouche, responsable de la programmation,
dévoilent les diverses activités de la fête du Petit-Village le 18 et 19 septembre prochain. »
Samedi 18 septembre :

9 h : ouverture officielle des activités du Petit-Village
10 h : activités, parcours guidés, concours d’épouvantails,
kiosques, expositions d’artistes et artisans et conférences
19 h : Contes pour enfants
20 h 30 Conte au fil de l’eau
h
22 h : Sortie de nuit sur la rivière au Clair de lune

Dimanche 19 septembre :

8 h 30 : Messe célébrée par Monseigneur Rivest
9 h 30 : Brunch des Rivest
Conférence de Diane Joly sur l’art au sein de l’Église
Saint-Paul l’Ermite
10 h : Activités, parcours guidés, concours d’épouvantails,
kiosques, expositions d’artistes et artisans et conférences
11 h : Plantation de l’arbre en l’honneur des Rivest
15 h : Encan populaire du Magasin général

Des festivités tout au long de la fin de semaine qui s’annonce à la hauteur de vos attentes!
C’est un rendez-vous à ne pas manquer, le 18 et 19 septembre prochain, sur la rue NotreDame de Le Gardeur à Repentigny.
À propos de la Corporation de la fête du Petit-Village :
La fête au Petit-Village en sera à sa troisième biennale en septembre 2010. La première édition a
eu lieu en 2006, à l’initiative de citoyens du secteur répondant à une invitation de la Ville de
Repentigny d’animer le secteur patrimonial. Aujourd’hui, la fête au Petit-Village c’est un organisme
à but non lucratif, regroupant des citoyens ayant une profonde connaissance du milieu et
représentant une grande variété de sphères d’intérêts et de champs de compétences. La
Corporation de la fête au Petit-Village compte d’ailleurs sur l’appui de nombreux acteurs et
intervenants bénévoles permettant sa réalisation. La Ville de Repentigny, la Fabrique de la
paroisse de Saint-Paul l’Ermite, plusieurs groupes communautaires et paroissiaux ainsi que la
communauté des affaires sont de fidèles partenaires et promoteurs de cette biennale sans qui cet
événement ne pourrait avoir lieu.

3

Les membres du Conseil d’administration et responsables des comités d’organisation
sont : Pierre-Paul Lachapelle, président, Gilles Boutin, vice-président et responsable des
bénévoles, Régine Quintal, trésorière, Cindy Morin, secrétaire, Josaphat Boulianne, délégué de la
Fabrique de la paroisse de Saint-Paul l’Ermite et responsable de la logistique, Yvon Couturier,
adjoint à la logistique, Sylvain Larouche, responsable de la programmation, André Ménard, nouvel
administrateur, Francine Payer, représentante de la Ville de Repentigny, Nathalie Roberge,
responsable des communications, Guy Bessette et Audrey Caron, ressources déléguées par la
Ville de Repentigny et Connie Barakett, coordonnatrice.
-30Renseignements :
M. Guy Bessette
Chef de la Division culturelle
Ville de Repentigny

Mme Connie Barakett
Coordonnatrice

450 470-3001, poste : 3402

514 918-1194
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