Les festivités du 150e anniversaire de Saint-Malo arrivent à grand pas. Si
tous les citoyens s’impliquent en décorant leur résidence et leur terrain
afin d’égayer leur propriété, tout le territoire de la Municipalité sera en fête.
Les couleurs officielles sont le bourgogne, le rose et le blanc.
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT Billets en vente présentement pour le Banquet des
retrouvailles du 1er septembre à 12 h qui se tiendra au 266, chemin Auckland à
Saint-Malo au prix de 50 $ par personne (à guichet fermé). La date limite des
réservations est le 7 juin 2013. Les personnes à contacter sont : Mme Thérèse
Montminy au 819 658-3696, Mme Madeleine Fauteux au 819 658-3746, M. JeanClaude Duranleau au 819 658-3767, Mme Marjolaine Gendron au 819 658-3365 et
Mme Pauline Blouin au 819 658-3598.

Programmation des festivités du 150e
Samedi 22 juin 2013 à 20 h Spectacle « Saint-Malo vous reçoit » avec Kevin Parent et
des artistes locaux; Billet : 15 $ en prévente jusqu’au 31 mai 2013 (Épicerie des Monts)
et 20 $ à l’entrée
Dimanche 11 août 2013 à 10 h 30 Dévoilement de la plaque commémorative du 150e
anniversaire à la tour La Montagnaise. Un léger goûter sera servi.
Samedi 31 août 2013 à 9 h Visite guidée du Sentier des ancêtres en autobus :
Durée : 3 heures
Départ : Centre des Loisirs 266, Chemin Auckland Saint-Malo, Lunch et autobus : 10 $
Réservation au tél. : 819 658-3665 (Geneviève Crête)
Cantine au Centre des Loisirs à partir de 10 h
13 h Visite des installations de l’entreprise JM Champeau
Entrée : 5 $ / personne et montant remis pour la réfection de la toiture de l’église
10 h à 16 h Exposition des calèches de Monsieur Tremblay et Exposition de la collection
de scies à chaine de Firmin Fauteux au 111, rue Principale à Saint-Malo
Différentes expositions situées à l’hôtel de ville, etc.
Dimanche 1er septembre 2013
10 h Messe solennelle présidée par Mgr Luc Cyr suivie de La Criée des âmes
Exposition de vêtements liturgiques à l’église après la célébration
12 h Banquet des retrouvailles au 266, Chemin Auckland à Saint-Malo
Billet : 50 $ / personne (à guichets fermés)
Vente de 2 albums : Album souvenir du 150e et Répertoire des baptêmes, mariages et
sépultures de Saint-Malo de 1863 à 2012
10 h à 16 h Exposition des calèches de Monsieur Tremblay et Exposition de la collection
de scies à chaine de Firmin Fauteux au 111, rue Principale à Saint-Malo
Différentes expositions situées à l’hôtel de ville, etc.
Mardi 24 décembre 2013 Clôture des festivités lors de la messe de Noël

CRIÉE DES ÂMES
Le Comité du 150e invite chaque famille à fournir soit une antiquité,
une pièce d’artisanat ou une spécialité culinaire maison (marinades,
ketchup, biscuits, etc.) Ce don sera identifié à la charitable famille
participante.

EXPOSITION (seulement)
Vous êtes invités à exposer les 31 août et 1er septembre vos
antiquités, artisanats ou autres. Vous pouvez communiquer avec la
présidente Mme Thérèse Gendron au 819 658-3696 au plus tard le
1er juillet 2013.

Le Resto-Bar le Saint-Malo sera ouvert pendant la fin de semaine
des célébrations.

