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Dans ce journal vous retrouverez ces informations:
Calendrier des activités du centenaire;
Bénévoles recherchés;
Remerciement;
Invitations pour le centenaire;
Costumes d’époques;
Expositions.

Pour toutes les parutions du Postillon de 2012, nous illustrons notre
journal de photos ou d’images représentant l’histoire de Saint-Luc.

Petite histoire de Saint-Luc
Le Carnaval fut un événement incontournable de la vie sociale de Saint-Luc
pendant 25 ans. En effet, de 1959 à 1984, l’O.T.J. a organisé cet événement
pour financer ses activités. Plusieurs activités étaient organisées, entre autre,
sur la photo, nous voyons une sculpture de neige située à l’hôtel Jolin pour le
concours de sculptures, très populaire dans les années 1960-1970.
AH! Le Carnaval! Que de bons souvenirs!
Photo prise dans la biographie
de monsieur Rosario Jolin,
« Un bâtisseur infatigable »
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Calendrier des activités de l’année
Mardi le 8 mai 2012
Journée officielle du centenaire (5 à 7)
19h : Messe commémorant la canonisation de la paroisse

Dimanche le 27 mai 2012
Gala amateur avec les GÉMÉNIX

Samedi le 23 juin 2012
Saint-Jean-Baptiste

Jeudi le 19 au dimanche le 22 juillet 2012 inclus
Festivités du centenaire
Pour toutes les prochaines activités, porter un costume d’époque serait approprié

Cent ans de courage et de persévérance
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1re couronnement de la
reine du Carnaval en
1959

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
-

Accueil et kiosque;
Sécurité et circulation;
Fabrication des chars allégoriques;
Couture et fabrication des costumes d’époque;
Service des repas et bar;
Comité des expositions;
Pièce de théâtre;
Etc.…

Communiquez avec l’un ou l’autre
des membres du comité :

Voici les membres du
Comité du Centenaire :

Invitation à la fête

Véronique Pouliot, présidente, Tél. : 418 636-2264
Denis Laflamme, vice-président, Tél. : 418 636-2140
Cathy Roberge, trésorière, Tél. : 418 636-2506
Christine Vallières, secrétaire, Tél. : 418 636-2214
Marie-Ève Poulin, administratrice, Tél. : 418 636-2046
Lisette Bilodeau, administratrice, Tél. : 418 636-2899
Dave Noël, administrateur, Tél. : 418 636-2506
Lucie Nadeau, administratrice, Tél. : 418 636-2562

Nous avons besoin de votre collaboration pour
nous donner les adresses des membres de votre
famille et de vos amis qui ont déjà vécu à
Saint-Luc pour leur remettre une invitation.
Il est évident que si vous avez les courriels de
plus de gens possible, ça aiderait à diminuer les
frais d’envois, par contre, si vous connaissez
des personnes qui ne sont pas familiers avec le
courrier électronique, nous aimerions avoir
leurs adresses postales pour que eux aussi
reçoivent cette invitation.

Remerciements

Faites la liste de tous les membres de votre
famille, vos amis, ex-voisins, connaissances
dont vous connaissez leurs coordonnées et
remettez-les à Lucie Nadeau au :

Toute
l’équipe
du
centenaire
remercie
chaleureusement toutes les
personnes qui sont venues
participer au Festival des
Flocons qui s’est déroulé
les 3 et 4 février dernier.

: 418 636-2562
@ : lucienadeau@sogetel.net
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Costumes d’époque
Pour que la fête soit la plus belle possible, il faudrait que le plus de gens soient vêtus de vêtements d’époque
lors de nos fêtes. Le prochain événement aura lieu le 8 mai prochain, date de la canonisation officielle de notre
paroisse. Rappelons également que le centenaire se déroulera du 19 au 22 juillet 2012. Il est grand temps de
penser à acheter ou à coudre ces vêtements. À titre d’exemple, les couturières de Ste-Justine ne suffisent pas à la
tâche, car il y a beaucoup de demande…

Expositions
Nous désirons mettre en valeur vos trésors. Que ce soit :
Des photos pour illustrer certaines expositions. Nous les scannerons et
nous vous les remettrons. Voici quelques exemples :
Photos de tous les Carnavals,
o Photos des bercethons…
o Photos des événements sportifs, religieux, culturels et autres…
o Photos de nos anciens curés et autres religieux et religieuses, de nos maires…
o Photos de nos commerces récents et mêmes disparus (restaurants, moulins à
scie, fours à charbon, chantiers, dépanneurs et épiceries, etc.…)
o Événements heureux ou un peu moins…
o Etc….
Vaisselles anciennes, ustensiles;
Meubles antiques bibelots;
Artisanats : (courtepointes, tapis, ceinture fléchée, etc.);
Costumes d’époque (hommes et femmes, de toutes les décennies);
Lettres officielles, cartes postales ou œuvres de vos ancêtres;
Outils;
Articles religieux;
Objets de la vie courante (ex : vieilles radio, télé, blague à tabac, etc.) ou utilisés
par des travailleurs (ex : vieilles caisses enregistreuses, vieux clipeurs de barbiers, etc.)
Etc….
Nous voulons aussi exposer les œuvres de nos artistes et artisans actuels.
Vous avez été duchesse ou bouquetière et vous avez gardé votre robe? Nous
aimerions que vous nous la prêtiez et ça nous fera plaisir de l’exposer.
Pour nous prêter ces trésors et pour faire parti du comité, communiquez avec Lucie
Nadeau au 418 636-2562.
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