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Votre rendez-vous avec l’histoire ! 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 19 juin 2015 – Les 1

er
 et 2 août prochains, le village de L’Acadie, à Saint-Jean-sur-Richelieu, vibrera au 

son des rythmes acadiens grâces aux Fêtes Patrimoniales de L’Acadie. Découvrez ou redécouvrez l’histoire de nos premiers 
arrivants et du village de L’Acadie à travers une panoplie d’activités! Les festivités seront lancées par un grand tintamarre dont le 
coup d’envoi sera sonné dès 12h, samedi le 1er août prochain. Petits et grands sont invités à se joindre à l’événement en 
emportant ce qu’il faut pour faire beaucoup de bruit!  
 

Musique Traditionnelle à l’honneur 

Remportant toujours plus de succès d’une année à l’autre, la journée de musique traditionnelle est de retour en 2015! Dès 13h 
samedi le 1

er
 août, les musiciens offriront des performances musicales tout au long de la journée. Par la suite, un souper « cochon 

braisé » et une soirée dansante seront présentés par le groupe La Bistringue. Toujours en musique, il ne faut pas rater la messe 
des violoneux sous le chapiteau présentée dès 10h30 le dimanche. Cette messe spéciale sera suivie d’un brunch animé de 
musique folklorique. 
 

Activités au Presbytère et à l’église 

Pendant toute la durée des festivités, le presbytère de L’Acadie vous propose une programmation complète portant sur la tenue 
vestimentaire au temps de la Nouvelle-France. À l’extérieur, si la température le permet, la conférencière Madame Suzanne 
Gousse, spécialiste des habits du XVIIIe siècle et auteure d'une étude sur les couturières de Montréal, vous présentera la 
conférence « Sans dessus dessous : les sous-vêtements des Canadiens vers 1750 ». Que portaient les Canadiens de la vallée du 
Saint-Laurent sous leurs habits?  Les femmes portaient-elles le caleçon? Quand et comment devait-on se couvrir la tête? Les tissus 
étaient-ils importés ou faits ici? Étaient-ils rugueux ou confortables? Vous obtiendrez des réponses à toutes ces questions. 
 

Les Fêtes patrimoniales de L’Acadie recevront aussi cette année, M. Éric Dumais, sabotier, qui fabriquera des sabots selon les 
méthodes et les matériaux traditionnels. À l’intérieur, dans les pièces nouvellement restaurées du presbytère, plusieurs 
animations vous attendent. Venez voir une vraie dentellière à l’œuvre, qui vous en apprendra beaucoup sur l’histoire de la 
dentelle. Vous aurez également la chance d’admirer toute une collection de dentelles anciennes. De plus, venez apprendre sur la 
technique du filage au rouet utilisée par nos ancêtres, les étapes de production de la laine et venez tester vos talents au rouet! Un 
rendez-vous avec l’histoire à ne pas manquer!  
 
Cette année, en plus de la visite guidée de l’église Sainte-Marguerite-de-Blaifindie, il sera possible d’admirer dans l’église une 
toute nouvelle exposition de courtepointes anciennes et d’aujourd’hui. 
 

Au Parc des Ancêtres 

Le Parc des Ancêtres s’animera grâce à  plusieurs festivités ; artisans, rallye dans le cimetière, jeux d’autrefois pour les enfants, 
plats typiquement acadiens, promenade en carriole, exposition radios anciennes, visite patrimoniale, maquillage pour les 
enfants et plusieurs autres activités vous attendent ! Des festivités pour toute la famille à ne pas manquer!  
 

Les activités auront lieu au centre du village de L’Acadie, à Saint-Jean-sur-Richelieu, samedi de 10h à 22h30 et dimanche de 10h à 
16h. Pour connaître l’horaire complet des festivités, consultez le site www.lacadiehautrichelieu.com ou contactez le bureau 
d’information touristique au 450 542-9090. Les billets pour le souper « cochon braisé » et pour le brunch seront en vente sur le 
site ou à la porte.  
 

Les Fêtes de L’Acadie sont présentées par l’Association pour la valorisation du Patrimoine de L’Acadie en partenariat avec la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu, Les amis du presbytère de L’Acadie ainsi que Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et Région. La Journée 
Musique Traditionnelle est également une collaboration de Folklore Québec. 
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Pour informations : 
Monsieur Ronald Quesnel 
Comité Organisateur des Fêtes Patrimoniales de l’Acadie 
450-348-0100 
ronaldq@videotron.ca 
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