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Pour diffusion immédiate 

 

Un week-end de découvertes et de culture à Lavaltrie ! 

 
Lavaltrie, le 5 octobre 2022 – La 26e édition des Journées de la culture avait lieu les 30 septembre, 

1er et 2 octobre dernier. Plusieurs centaines de visiteurs se sont déplacés afin de participer aux 

activités offertes gratuitement aux gens de tous les âges à Lavaltrie!  

 

À la Bibliothèque municipale   

Des élèves des différentes écoles primaires de Lavaltrie sont venus assister ce vendredi à une 

lecture publique des histoires du tout nouveau Recueil des petits de Lavaltrie, réalisé en 

collaboration avec une auteure jeunesse lavaltroise, Pascale Richard. Plus de 100 élèves avaient 

participé au projet. De ces textes, 15 ont été retenus afin de créer le recueil. Les textes non 

sélectionnés ont également été affichés dans l’exposition du mois de septembre à la Bibliothèque.   

 

Le samedi 1er octobre, plusieurs visiteurs se sont rendus à la Bibliothèque pour prendre part aux 

visites VIP afin d’en apprendre davantage sur les dessous et les secrets de la Bibliothèque. Les 

participants avaient entre autres l’opportunité d’effectuer eux-mêmes les retours et découvrir les 

différentes tâches d’une bibliothécaire.  

 

Le dimanche 2 octobre, une quinzaine de lavaltrois et lavaltroises sont venus assister à la 

conférence présentée par Jean Hétu, président de la Société d’histoire et du patrimoine de 

Lavaltrie, afin d’en apprendre plus sur les familles seigneuriales et les premiers habitants de 

Lavaltrie.  

 

Ce fut une fin de semaine bien rempli à la Bibliothèque, autant pour les jeunes que les moins 

jeunes.  

 

 



 

 

Spectacle La mystérieuse école  

Le magicien Marc Trudel a offert un spectacle tout en humour et en rebondissements devant une 

salle pleine au Café culturel de la Chasse-galerie. Plusieurs enfants ont même participé aux 

nombreux tours de magie. Les rires et les surprises étaient au rendez-vous!  

 

Créations libre-service  

Les panneaux géants de nos artistes lavaltroises Marie-Lou Martel et Sophie Lemieux seront 

installés à la Place du 350e tout le mois d’octobre afin d’exposer ces œuvres collectives. 

Également, rendez-vous à la Maison des jeunes afin d’admirer leur panneau, toujours en création.  

 

Maison des contes et légendes  

De nombreuses familles se sont rendues à la Maison des contes et légendes afin de profiter 

d’une visite unique et animée. Ces visiteurs, accompagnés d’un conteur, ont pu en apprendre 

davantage sur les légendes de la région comme celle de la Chasse-galerie ou la Démone de 

Lavaltrie. 

Les journées de la culture se sont terminées par la fermeture de la capsule temporelle de la 

Société d’histoire et du patrimoine de Lavaltrie, en l’honneur du 350e anniversaire. Les citoyens 

ont été invités à rédiger leurs souhaits et leurs prévisions pour la Ville de Lavaltrie. Celle-ci sera 

ouverte dans 25 ans, soit en 2047. C’est un rendez-vous!   
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