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Programmation des festivités
du centenaire;
Prochaines activités

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

Allons à la cabane!
Super! Le mois de mars est arrivé. Ça marque le début du printemps et aussi du
temps des sucres. Par le passé, plusieurs cabanes à sucre étaient en opération.
Mentionnons les érablières de messieurs Jean Vachon, Irenée Leclerc, Léonard
Leclerc, Lucien Audet, François Gosselin, Rosaire Vallières, Bertrand et Maurice
Chabot, Béloni Fortin et Robert Mercier. Que de souvenirs heureux sont attachés à
cette activité : courir les érables, déguster la tire sur la neige, les jeux, les taquineries,
les repas canadiens, etc.
La dégustation de l’eau d’érable
Photo et informations prisent
dans le livre du 75e de Saint-Luc.
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Programmation du Centenaire
Jeudi – 19 juillet 2012
15h

Ouverture du site du 100e

16h

Messe Western avec Jerry West
Volée de cloche
Hommage à nos pionniers défunts au cimetière paroissial

17h30

Vin d’honneur au Centre communautaire
Remise des clés à la présidente
Buffet froid sur réservation – Cartes obligatoires

19h

Dévoilement des plaques commémoratives du comité Patrimoine.

20h

Ouverture de la billetterie
Ouverture de tous les sites d’exposition au sous-sol de l’église
Amusements

21h

Groupe de musique EXCEPTION

Vendredi – 20 juillet 2012
10h

Ouverture de la billetterie
Ouverture de tous les sites d’exposition au sous-sol de l’église

12h

Pique-nique familiale sous la tente DESJARDINS

13h

Ouverture du site des jeux gonflables pour enfants
Mini-ferme (Jacky Champagne pour la fin de semaine)

17h

Souper spaghetti sous la tente DESJARDINS sur réservation seulement –Cartes obligatoires

20h

Présentation de la chanson thème suivi de la Pièce de théâtre d’autrefois

22h

Groupe de musique TRAVELING BAND (Hommage à CCR)

24h

Groupe Maxime Duclos
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Programmation du Centenaire (suite)
Samedi – 21 juillet 2012
9h à 13h

Brunch

10h

Ouverture de la billetterie
Ouverture de tous les sites d’exposition au sous-sol de l’église
Ouverture du site des jeux gonflables pour enfants
Mini-ferme (Jacky Champagne pour la fin de semaine)

11h30

Départ #1 pour une promenade en calèche
Visite guidée des sites historiques

14h

Musique et danse avec un DJ
Parade de mode de vêtements d’époques

14h30

Départ #2 pour une promenade en calèche
Visite guidée des premières résidences du village

16h30

Méchoui sur réservation –Cartes obligatoires

20h

Soirée de danse country avec Frédéric Gagnon

22h

Groupe de musique Mademoiselle Mew
(Hommage au Classique Rock et au Rock des années ’80)

24h

Groupe de musique EXCEPTION

Dimanche – Retrouvailles – 22 juillet 2012
10h

Messe commémorative

11h

Brunch au Centre communautaire sur réservation seulement (Cartes obligatoires)

13h

Ouverture de la billetterie
Ouverture de tous les sites d’exposition au sous-sol de l’église
Ouverture du site des jeux gonflables pour enfants
Mini-ferme (Jacky Champagne pour la fin de semaine)

14h00

Parade de chars allégoriques

17h

Souper de poulet BBQ sur réservation – Cartes obligatoires

19h

Allocution de la Présidente
Allocution du maire
Présentation du comité
Remerciements

21h

Clôture des fêtes

Cent ans de courage et de persévérance
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Prochaines activités du centenaire

La paroisse de Saint-Luc fut érigée canoniquement le
8 mai 1912. Donc, nous voulons souligner cet
événement de façon spéciale.

Un peu d’histoire
en photo

Invitation spéciale
Mardi le 8 mai 2012
5à7
au Centre communautaire,
suivi d’une messe commémorative
à l’église.
C’est une belle occasion de porter nos
costumes d’époque

C’est le temps de la tire sur la neige à la
cabane de monsieur Bertrand Chabot. Par
la suite, son fils Maurice a pris la relève.

Gala d’amateurs
Avec
les Géminix
Dimanche le 27 mai 2012
Dès 13h00
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