19, 20, 21 SEPTEMBRE 2008

Fête au Petit Village

COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

Une fête pour découvrir la richesse de notre patrimoine
Repentigny, le 25 août 2008 - Le président de la Corporation de la Fête au Petit Village,
M. Pierre-Paul Lachapelle, a dévoilé en présence des représentants de la ville de Repentigny et
des principaux partenaires de l’événement, les activités qui auront lieu dans la zone patrimoniale
de Le Gardeur, les 19, 20 et 21 septembre 2008. « La Fête au Petit Village, dont c’est la
deuxième édition, est une invitation à la découverte. Faites-vous plaisir et offrez-vous un voyage
dans le temps, à votre rythme et en toute quiétude puisque la rue Notre-Dame sera fermée à la
circulation entre la rue Rivest et Place Le Gardeur. Musiciens, personnages costumés, artisans et
artistes vous accompagneront tout au long de ce voyage au cœur de notre patrimoine régional.»
Patrimoine, Histoire et Nature
La grande vedette de cet événement demeure le village, son histoire et son architecture. La
diversité des types architecturaux, la qualité des différentes habitations et leur disposition qui
évoquent à la fois un vieux village et un lieu de villégiature donnent à l’ensemble un charme
particulier. Un circuit patrimonial très bien documenté vous permettra de connaître l’histoire de
plusieurs maisons et d’apprécier les composantes qui les caractérisent.
La végétation est partout présente : les pins, lilas, mélèzes et épinettes se mêlent aux
magnifiques érables centenaires qui bordent la rue. Cette année, le circuit arbres et paysages
vous présente les principales espèces et leurs caractéristiques au moyen de panneaux

d’information. Une animatrice sera sur place et pourra vous aider à calculer la hauteur d’un
arbre à l’aide d’un instrument de mesure très particulier.
Soirée d’ouverture
Les activités débutent le vendredi soir et la population est invitée à la soirée d’ouverture qui aura
lieu à l’Église à 19 h. À cette occasion, un court spectacle basé sur les recherches des auteurs du
livre La cognée et le blé sera présenté. Le curé de la paroisse, relatera avec humour les propos,
peines et espoirs entendus au fil des ans dans cette église.
Circuits Découvertes
Le samedi et le dimanche, près de quarante artisanes du textile exposeront des pièces de grande
qualité et feront des démonstrations de différentes techniques de broderies, dentelle, tricot et
courtepointes. Puis, forgeron, rempailleuse, boulanger, tonnelier, coureur des bois, fourreur et
écrivain public partageront leur savoir avec vous. En musique, à ne pas manquer, la famille
Laurin, le conteur et lamiste Simon Gauthier et le Chœur Le Carillon qui vous offrira un concert
sous le thème du cirque avec plusieurs pièces du Cirque du Soleil. Des résidants ont
généreusement accepté d’ouvrir les portes de leurs jardins pour vous permettre de découvrir la
rivière ou d’assister à différentes activités comme les miniconférences sur le patrimoine et
l’histoire du Québec. «Que vous soyez du genre à examiner soigneusement la programmation ou
à déambuler au hasard, il y aura beaucoup à découvrir et de belles surprises vous attendent.»

Soirée aux chandelles et conte du Bonhomme sept-heures
Pour recréer l’ambiance des soirées d’autrefois, les réverbères seront éteints et la rue sera
éclairée aux chandelles et lanternes. Dans cette atmosphère propice aux contes et légendes,
Angélique et Nicolas vous demanderont de les aider à faire toute la lumière sur la visite du
Bonhomme sept-heures à Saint Paul-L’Ermite. Venez recueillir des indices lors d’un petit rallye à
la lumière des fanaux, samedi soir de 19 h à 21 h, une activité familiale à ne pas manquer.
Repas villageois et marché public
Laissez-vous porter par les odeurs du marché public, ketchup-maison cuisiné sur place avec la
recette de maman et préparation de conserves de tomates par les enfants. Profitez-en pour
découvrir confitures, gelées, fleurs comestibles, fruits et légumes, miel, courges, canneberges,
produits de l’érable, fromages, pains de ménage et galettes de sarrasin, cuits sur place.
Découvrez les animaux de la ferme ou, pour un prix modique, faites une tournée du Village dans
une voiture tirée par des chevaux. Régalez-vous au restaurant du village où Colette vous
proposera des repas traditionnels à bon prix.
Concours d’épouvantails
Un concours de fabrication d’épouvantails, qui s’inscrit dans l’esprit d’une fête participative, a été
organisé pour les organismes de Repentigny, les étudiants du primaire et les résidants du
secteur. Pour plus de renseignements, communiquez avec Audrey Caron, 450 470-3001, poste
3406 ou carona@ville.repentigny.qc.ca
Pour s’informer
Un horaire détaillé sera publié dans l’hebdo Rive-Nord le 10 septembre. Pour plus d’information,
consultez le site www.petitvillage.org ou téléphonez au 450 470-3000. Un plan détaillé du site
sera également disponible sous peu.
Les partenaires
Le responsable du comité de financement et vice-président de la Fête au Petit Village, M. Gilles
Boutin, remercie la ville de Repentigny et les commanditaires de l’événement soit, Général
Dynamics, la Caisse Populaire Saint-Paul L'Ermite, Patrimoine Canada, Transcontinental Hebdo

Rive-Nord, les supermarchés IGA Crevier, la députée de Masson Mme Ginette Grandmont,
Voyages Le Gardeur, Robert Ratelle/Ferme et Entreprises Presqu’île, les centres de rénovation
Patrick Morin, la pharmacie Pierre Loiselle et Claude Colpron affiliée à Jean Coutu et de
nombreux autres. Les responsables de l'événement remercient également le Centre régional
d’archives de Lanaudière et la Société d’histoire de la MRC de l’Assomption pour leur précieuse
collaboration.
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