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Une Fête nationale 2.0 exceptionnelle à Lavaltrie!
Lavaltrie, le 29 juin 2020 – Étant reconnue pour ses festivités familiales remarquables, en cette année particulière
où la distanciation sociale est de mise, la Ville de Lavaltrie s’est rapidement adaptée afin d’offrir une Fête nationale
2.0 à sa population. Spectacle, contes et bricolage en ligne étaient de la programmation, en plus d’un spectacle
de cirque extérieur spécialement dédié aux citoyens de la Résidence Eva.

Spectacle extérieur à la Résidence Eva
« Après un rude hiver, nous avons voulu apporter divertissement et gaieté aux citoyennes et
aux citoyens de la Résidence Eva, qui a été durement touchée par la COVID-19 au tout début
de la pandémie. La situation étant rétablie à la résidence, nous avons invité les spectateurs à
respecter les règles de distanciation sociale et à se laisser entraîner par la musique et les
acrobaties du spectacle qui leur était exclusivement dédié. » souligne le maire de Lavaltrie,
monsieur Christian Goulet.

En collaboration avec la Caisse Desjardins de D’Autray, la Ville de Lavaltrie était heureuse d’offrir deux
représentations extérieures du spectacle de Cirkazou, afin de s’assurer que tous les résidents puissent admirer les
prouesses ambulantes et impressionnantes des quatre artistes de ce cirque des plus colorés. Les commentaires
étaient unanimes… les spectateurs ont été émerveillés par les performances.

« Merci de tout cœur aux responsables de cette initiative. J'ai adoré. Et merci à Monsieur le
Maire d'avoir été présent avec l’un de ses conseillers. Quelle belle détente ces quatre artistes
m'ont procurée. Encore merci! » a commenté une citoyenne de la Résidence Eva, sous la
publication Facebook de la Ville présentant quelques photos du spectacle.

Activités « en ligne » et à la maison
Pour cette année bien particulière, sans événement ni grand rassemblement, la Ville de Lavaltrie était heureuse
d’être partenaire de la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière, dans le cadre d’un
excellent spectacle diffusé « en ligne » sur Facebook, le soir du 23 juin, mettant en vedette Martin Deschamps et
ses invités, dont Nanette Workman, Marco Calliari et Breen Leboeuf.
Exceptionnellement, le 24 juin se poursuivaient les célébrations de la Fête nationale 2.0, sur la page Facebook de
la Ville, en débutant par la vidéo d’un merveilleux conte et d’un bricolage thématique. Le tout était présenté en
matinée, par la très aimable et sympathique Nathalie Audet, bien connue et appréciée des enfants de Lavaltrie
par son implication dans les écoles et à la Bibliothèque municipale.
En fin d’après-midi, un second conte était diffusé sur Facebook, mettant en vedette celui qui a charmé les
spectateurs lors de son animation de la Fête nationale 2019, le talentueux Thierry Goulet. Grâce à son imagination
débordante et sa façon bien à lui de raconter et de tenir son audience captivée par ses charmantes histoires. Le
conte « Théo la guédille » a su plaire tant aux jeunes qu’aux adultes, générant de nombreuses « vues » sur la page
Facebook et sur le compte YouTube de la Ville.
Les 23 et 24 juin se tenait également le « Photobooth à la maison », en collaboration avec la Maison des jeunes
(MDJ). À Lavaltrie, le photobooth de la Maison des jeunes est devenu une véritable tradition dans le cadre des
festivités de la Fête nationale. Ainsi, afin de perpétuer la tradition et d’offrir une photo souvenir gratuitement aux
participants, citoyennes et citoyens étaient invités à s’inscrire au « Photobooth à la maison ». C’est donc à
l’extérieur de leur demeure, avec leurs propres décorations et accessoires de la Fête nationale, et suivant les
règles de distanciation sociale, que s’est déroulée l’activité, au plus grand bonheur des familles participantes. Les
photos prises par les photographes de la Maison des jeunes seront disponibles sur la page Facebook de la MDJ et
de la Ville sous peu.

Une Fête nationale exceptionnelle
Exceptionnellement cette année, ensemble, mais à distance, les citoyens lavaltrois ont su célébrer leur fierté
d’être Québécois! Les vidéos présentées dans le cadre de la Fête nationale 2.0 demeurent disponibles sur la page
Facebook de la Ville. Restez à l’affût, une vidéo en souvenir du spectacle qui a eu lieu à la Résidence Eva sera
publiée prochainement! En espérant avoir diverti sa population malgré la situation actuelle au Québec, la Ville de
Lavaltrie se dit heureuse de ses célébrations 2.0 et est déjà fébrile à l’idée de revoir Lavaltroises et Lavaltrois réunis
dans l’ambiance familiale et festive de ses nombreux événements.
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