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Place à la 19e édition des Fêtes patrimoniales de
L’Acadie

MARIE-PIER GAGNON, mpgagnon@canadafrancais.com

L’exposition posthume Collection Nouvelle-France, présentée au presbytère, sera dédiée au potier Michel Nicol et
réunira une centaine de ses créations. - (Photo Gracieuseté)

Les Fêtes patrimoniales de L’Acadie sont de retour pour une 19 e édition ! Présentées les 3

et 4 août, les célébrations offriront une vaste sélection d’activités accessibles gratuitement

à toute la famille parmi lesquelles un grand tintamarre et une exposition posthume du

potier Michel Nicol.

WEEK-END
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Le coup d’envoi officiel sera donné à midi, samedi, avec la présentation du grand tintamarre.

Cette tradition acadienne, qui consiste à marcher dans les rues du village en faisant un maximum

de bruit, donnera lieu à un concours d’originalité. Pour participer, petits et grands n’ont qu’à

joindre la parade en se costumant et en apportant tout ce qu’il faut pour faire monter les

décibels.

HOMMAGE À MICHEL NICOL

Tout au long de la fin de semaine, au presbytère, les visiteurs pourront également apprécier une

exposition mettant en valeur une centaine de pièces de poterie réalisées par Michel Nicol.

Jusqu’à son décès en 2015, ce dernier était considéré comme le plus grand spécialiste en

Amérique du Nord en matière de reproduction de pièces de vaisselle datant des 17e et 18e

siècles.

« Ce sont des œuvres de collection que les gens nous prêtent », mentionne fièrement le président

de l’Association pour la valorisation du patrimoine de L’Acadie, Christian Poupart. Afin de bien

expliquer le travail derrière chaque pièce et de répondre aux questions du public, l’épouse de M.

Nicol, Francine Nicol, sera sur place. « Elle a été très touchée par notre demande », ajoute notre

interlocuteur.

Les personnes qui souhaiteront en savoir plus sur le parcours d’artisan de M. Nicol pourront par

ailleurs assister à une conférence offerte par André Gousse, le samedi à 16 heures ou le

dimanche à 14 heures, à l’église.

COCHON BRAISÉ ET MUSIQUE

Plusieurs autres activités attendent les visiteurs, dont le dévoilement des gagnants du concours

Zoom sur mon patrimoine (samedi, 14 heures, église), un atelier de découverte des oiseaux

(samedi, 15 h 30, jardin collectif), une soirée dansante en compagnie du groupe La Bistringue

(samedi, 20 heures, grand chapiteau) et la musique acadienne de Michel Mallette et ses

musiciens (samedi et dimanche, 13 heures, grand chapiteau).

À cela s’ajoutera la présence d’une quinzaine d’artisans de la région, des expositions du Cercle

de Fermières de L’Acadie, un atelier de fabrication de pièces de céramique, la Chasse au trésor

perdu de Napoléon Bourassa et les très appréciées balades en charrette.
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Sans oublier le toujours très populaire souper au cochon braisé qui sera présenté le samedi, à 18

heures, sous le grand chapiteau. Un autre rendez-vous gourmand aura lieu le lendemain, à midi,

au même endroit et consistera cette fois en un brunch accompagné de musique folklorique. Il

suivra la messe des violoneux présentée un peu plus tôt, soit à 10 h 30.

INFORMATIONS

Prendre note que les places pour les repas sont limitées et qu’aucun billet ne sera vendu avant

l’événement. « On invite les gens à acheter leur billet dès leur arrivée sur le site, au kiosque

d’information », précise Christian Poupart. Il faut prévoir une somme de 15 $ pour les adultes et

de 12 $ pour les enfants de six à 12 ans. Un kiosque d’information sera positionné près de

l’intersection des chemins du Clocher et du Grand-Pré.

Pour tout savoir sur la programmation, visitez le www.lacadiehautrichelieu.com ou téléphonez

le 450 542-9090. Le site des Fêtes patrimoniales de L’Acadie, qui s’étend du presbytère jusqu’à

l’arrière de l’école Napoléon-Bourassa, sera ouvert de 10 heures à 22 h 30 samedi et de 10 à 16

heures dimanche. Les festivités auront lieu beau temps, mauvais temps.


