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COMMUNIQUÉ
pour diffusion immédiate

Une première Journée du patrimoine pour la Corporation de La Fête au Petit Village
Repentigny, le mardi 26 août 2014 – Le 13 septembre prochain aura lieu la toute première édition de
la Journée du patrimoine ! Cet événement, mis en place par la Corporation de La Fête au Petit Village
en partenariat avec la Ville de Repentigny, offrira des activités patrimoniales originales et gratuites
pour toute la famille. La programmation d’une journée se déroulera sur le terrain de l’église Saint-Paull’Ermite et sur la rivière L’Assomption. En attendant la prochaine Fête au Petit Village qui aura lieu en
2015, la Journée du patrimoine assurera la promotion du patrimoine du Petit Village et, plus
largement, du patrimoine repentignois.
Matinée du Petit Village, contes pour toute la famille
À 10 h 30, rendez-vous devant l’église Saint-Paul-l’Ermite pour une activité intergénérationnelle ! Les
enfants, accompagnés de leurs parents et grands-parents, assisteront à de petites animations
historiques en compagnie de trois conteurs professionnels. Chant, danse, conte traditionnels,
essayage de costumes anciens, bricolage et collation ancestrale seront au menu.
Descente historique et écologique de la rivière L’Assomption
Voilà une occasion unique de découvrir sous un tout nouvel angle le plus important cours d’eau de
Lanaudière ! À 13 h, prenez place à bord d’une embarcation disponible sur place (canot, rabaska et
kayak) et laissez-vous porter au fil de l’eau et des explications d’un guide. Vous en apprendrez
davantage sur l’écologie de ce cours d’eau et le rôle de la rivière dans l’histoire locale, en plus de
découvrir les bâtiments patrimoniaux qui se trouvent sur ses berges. Les places sont limitées et les
gens intéressés à prendre part à l’aventure doivent obligatoirement réserver leur place en
communiquant avec La Corporation de La Fête au Petit Village au 450 657-8045. Le départ se fera à
la halte cyclable située à l’intersection du boulevard Lacombe et du boulevard le Bourg-Neuf.
Soirée du bedeau du Petit Village
La programmation de la toute première Journée du patrimoine se terminera en grand à 20 h alors que
le très coloré bedeau du Petit Village vous accueillera à l’église Saint-Paul-l’Ermite pour une veillée
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festive ! Le bedeau vous racontera les anecdotes et les faits les plus marquants de l’histoire de son
église. Un spectacle de musique traditionnelle suivra avec nul autre que Yves Lambert, véritable pilier
de la musique traditionnelle au Québec ! Pour prendre part au spectacle, les gens devront se procurer
un billet à l’hôtel de ville de Repentigny ou aux bibliothèques de Repentigny. Les billets sont gratuits,
mais une limite de 4 billets par personne est permise et il ne s’agit pas de billets avec places assignés.
La Fête du Petit Village
La Corporation de La Fête au Petit Village est un organisme à but non lucratif regroupant des citoyens
ayant une certaine connaissance du milieu patrimonial et représentant une grande variété de sphères
d’intérêts et de champs de compétences. La Corporation est en charge de La Fête au Petit Village qui
a lieu tous les deux ans depuis 2006 et de la Journée du patrimoine qui aura lieu pour la première fois
en 2014. Par ses activités, La Corporation de La Fête au Petit Village a pour objectif de valoriser le
patrimoine historique, naturel et architectural des zones patrimoniales de Repentigny.
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