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COMMUNIQUÉ
pour diffusion immédiate

La Fête au Petit Village : un véritable voyage dans le temps, sur les traces de nos ancêtres!
Repentigny, le 26 juillet 2013 – La 4e édition de La Fête au Petit Village sera de retour les 14 et 15
septembre pour plonger les gens d’ici et d’ailleurs dans une atmosphère d’antan ! L’événement aura
lieu sur la rue du Village à Repentigny, dans l’ancien secteur Le Gardeur. Pendant deux jours, cet
événement familial unique en son genre dans la région invite la population à en apprendre davantage
sur le patrimoine architectural, ancestral, vivant, artisanal et naturel de l’ancien Saint-Paul-l’Ermite qui
perdure encore aujourd’hui.
Une Fête à portée régionale
L’édition 2013 promet plusieurs nouveautés. Parmi celles-ci, la présence du village de Saint-Côme,
capitale de la chanson traditionnelle, en tant qu’invité d’honneur et collaborateur à la tenue de
certaines activités. Rappelons que la Fête se déroule le long de l'ancienne rue principale, la rue du
Village, autour de l'église Saint-Paul-l’Ermite, aux abords de la rivière l’Assomption, mais surtout dans
les cours, jardins, sur les perrons et galeries des résidents du secteur. Lors de l'événement, la rue
devient exclusivement piétonnière pour laisser place aux festivités et offrir un environnement
sécuritaire et paisible aux visiteurs. La Fête offre à ses visiteurs des activités variées, des moments de
détente touristique et des opportunités d’échanges exceptionnels. Pour rester à l’affut de la
programmation, visitez le www.petitvillage.org et joignez la page Facebook de la Fête au Petit Village.
Spectacle bénéfice de musique traditionnelle
Pour la première fois cette année aura lieu un spectacle bénéfice au profit de La Fête au Petit Village.
Cette soirée musicale mettra en vedette deux groupes majeurs dans l’univers de la musique
traditionnelle au Québec : Les Mononcles et Galant, tu perds ton temps. Le spectacle aura lieu le jeudi
29 août à 19h30 à l’église Saint-Paul-l’Ermite située au 377, rue du Village à Repentigny. Le coût des
billets varie entre 19 $ et 50 $ en fonction de l’emplacement des sièges. Il est possible de se procurer
des billets dès maintenant aux points de vente suivants : Hôtel de ville de Repentigny (comptoir des
loisirs), Théâtre Hector-Charland (450 589-9198), Voyages Le Gardeur, Boutique du voyageur (467B,
boulevard Lacombe à Repentigny) ou via le Réseau Admission (www.admission.com).
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La Fête du Petit Village
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 est pris
en charge par la Corporation de la Fête au Petit Village, 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 Fête au Petit Village a pour objectif de valoriser
le patrimoine historique, naturel et architectural de la zone patrimoniale de Repentigny.
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