Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
6000 personnes assistent à la Fête nationale à Nicolet!

NICOLET, le 2 juillet 2014 – Plus de 6000 personnes ont pris part aux festivités de la fête
nationale à Nicolet. Revitalisation Nicolet, la Corporation de développement culturel de Nicolet
et la Ville de Nicolet se réjouissent du succès des célébrations des 23 et 24 juin.

Le 23 juin, la fête a commencé en grand au parc Marguerite-D’Youville avec des jeux gonflables
et de l’animation familiale. Au même moment, l’équipe de la boutique Périgny a animé la foule
avec des prouesses en planche à roulettes et en faisant le tirage de plusieurs articles. Dès 19 h,
le spectacle sur la scène a débuté avec Marie-Martine, un spectacle pour enfants qui a réjouit
les tout-petits. Cette prestation fut suivie par les traditionnels discours patriotiques et le salut au
drapeau. Ensuite, ce fut au tour des élèves de l’école secondaire Jean-Nicolet de faire découvrir
leur talent de chanteurs et de musiciens. Le spectacle principal fut offert par le groupe de rock
progressif W.I.S.D.O.M., une prestation unique, suivi du groupe OCEANS4 qui a revisité le
palmarès des succès populaires québécois pour le plus grand plaisir du public! Enfin, comme
par les années passées, le feu d’artifice Desjardins a marqué l’apogée de cette soirée festive.

Malheureusement, le concours de châteaux de sable a été annulé, à la plage du camping PortSaint-François, à cause de la pluie. Toutefois, de nombreuses familles ont participé au
pique-nique de la Maison et atelier Rodolphe-Dugay qui s’est déroulé dans l’enceinte des murs
de la maison.
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Le comité organisateur remercie chaleureusement la trentaine de bénévoles de même que les
nombreux partenaires financiers qui ont contribué au succès de la fête nationale à Nicolet! Pour
voir les photographies de l’événement, rendez-vous sur la page Facebook de Revitalisation et
développement culturel Nicolet.

Merci à nos principaux partenaires financiers de la fête nationale à Nicolet :
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Sogetel – Les Sœurs de l’Assomption de la Sainte-Vierge – Nitek Laser
Les Entreprises Arsenault – L’entrepôt du pneu
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