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COMMUNIQUÉ
pour diffusion immédiate
La Fête au Petit Village : un rendez-vous mémorable avec nos ancêtres!
Repentigny, 17 septembre 2013 – Ils ont été près de 7 000 visiteurs à prendre part aux festivités de la
4e édition de La Fête au Petit Village qui a eu lieu les 14 et 15 septembre derniers. Durant deux jours,
la rue du Village à Repentigny est devenue piétonnière et a repris ses airs d’antan ! Musiciens
ambulants, musique traditionnelle et personnages d’époque ont transporté les visiteurs au début du
20e siècle. La fin de semaine a débuté par la cérémonie Hommage à nos pionniers où des bâtisseurs
de chez nous ont été honorés (les familles Longpré et les Marchés IGA Crevier de Lanaudière) et
s’est terminée avec un encan à la criée qui a attiré de nombreux curieux… et acheteurs !
Un événement aux couleurs de l’agriculture et des années 1900
L’agriculture et les années 1900 ont été le fil conducteur de la programmation 2013. L’exposition de
machinerie et d’outils agricoles a fasciné tant les petits que les grands. Tracteurs antiques, collection
de scies mécaniques et petits animaux de la ferme étaient entre autres sur place. Les visiteurs ont
également pu voir les techniques anciennes des métiers traditionnels, dont ceux de la terre et du bois.
La Fête au Petit Village a aussi fait revivre l’ambiance des marchés publics d’antan grâce au Marché
du Village qui a accueilli les producteurs lanaudois. Situé en plein cœur du site de l’événement, le
Marché a été un pôle d’attraction important durant la Fête et a permis aux visiteurs de faire leurs
provisions automnales. Mentionnons que cette activité a été réalisée en partenariat avec le CLD de la
MRC de l’Assomption.
Les visiteurs ont pu mettre à l’épreuve leurs connaissances à l’École du village qui, grâce au prêt de
mobilier du Centre communautaire Roussin de Montréal, a pris l’allure d’une classe de niveau primaire
des années 1910. Tests de calligraphie, de français, d’histoire, de géographie et de catéchisme ont
donné du fil à retordre à plusieurs !
Une Veillée au Village des plus festives !
Parmi les moments forts de l’édition 2013, mentionnons les activités présentées le samedi soir. La
soirée a débuté avec les incontournables Contes de la galerie où le public était invité à déambuler de
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balcon en balcon pour écouter les histoires des conteurs de Saint-Côme, à la lueur des lanternes. La
soirée s’est poursuivie avec le très divertissant spectacle La Veillée au Village. Ce spectacle interactif
ayant pour thème l’agriculture a été créé expressément pour La Fête au Petit Village par la troupe
Avatar, théâtre sur mesure. Le trio de comédiens était accompagné d’un violoneux qui jouait en direct
la trame musicale du spectacle. La pièce de théâtre à la fois drôle et touchante a mis les spectateurs
au défi en les invitant tantôt à danser un set carré, tantôt à valser !
Une Fête de partage
La 4e édition de La Fête au Petit Village s’est déroulée dans une ambiance de partage, une valeur
fondamentale au sein de l’organisation. Pour l’occasion, le village de Saint-Côme s’est joint aux
festivités du Petit Village et a offert de beaux moments au public. Les représentants de Saint-Côme
ont notamment présenté des ateliers de chansons traditionnelles et un kiosque d’informations
patrimoniales. Les résidents du secteur patrimonial ont également été d’une grande générosité en
ouvrant aux visiteurs d’ici et d’ailleurs leur cour, garage, terrain et balcon, ce qui a grandement
contribué au succès de la Fête.
La Fête du Petit Village
La Fête au Petit Village est un événement familial unique en son genre dans la région qui a pour
objectif de faire découvrir à la population le patrimoine architectural, ancestral, vivant, artisanal et
naturel de l’ancien Saint-Paul-l’Ermite qui perdure encore aujourd’hui. La Fête se veut également
communautaire en misant sur l’implication et la collaboration de la communauté locale.
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