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Les fêtes du 125e – les 29 et 30 juin, 1er juillet 2018
Saint-Germain-de-Kamouraska, le jeudi 5 juillet
Bien que les festivités s’étendent sur toute l’année 2018, la fin de semaine dernière était le
point culminant des fêtes du 125e de Saint-Germain. Deux journées bien remplies d’activités de
tout genre, trois soirées uniques et de multiples moments d’émotions, de rires, de petits
bonheurs et de complicité.
Saint-Germain en prestations
Bon nombre d’artistes ont mis leurs touches à ces fêtes du 125e. D’abord lors du Cabaret de
Saint-Germain-des-Prés, au cours duquel nous avons voyagé vingt-cinq ans passés avec la voix
d’Yvette Beaulieu, traversé l’océan avec Paul Lucien et continué vers l’Europe de l’Est avec
Charles-Antoine Frandelion, sans oublier cette petite incursion coquine dans la vie de Marilie
Bilodeau.
L’Orchestre Week-End s’est chargé de dégourdir nos invités le dimanche après-midi et le VoilàVoilà a fait danser petits et grands samedi après la pluie.

Une fière parade et une folle kermesse
La rue principale s’est transformée le temps d’un défilé en véritable musée de tracteurs
antiques judicieusement sélectionnés pour surprendre les fins connaisseurs et épater les noninitiés. Une journée pour plaire à tous! De la cuisinière aguerrie qui a soumis sa meilleure
recette de dessert à la rhubarbe, du sportif qui a expérimenté une nouvelle version du soccer
dans une bulle, des bricoleurs qui ont confectionné des vire-vents en passant par tous ceux et
celles qui se sont exclamés devant les prestidigitateurs.

De chaudes retrouvailles
Déjà, dans la journée du vendredi, les perrons se peuplaient, les familles se réunissaient, le
village se gonflait de gens venus de loin pour renouer avec leurs racines, leur village natale.
C’était beau à voir… ou « trop beau » à voir, comme dirait M. Gladu! Aucune place sous le
chapiteau n’est restée vacante pour le souper des retrouvailles, tout comme dans les autobus
de la Run de lait. Nos oreilles ont débordé d’histoires, de souvenirs, d’anecdotes, parfois drôles,

d’autres fois touchantes, mais toujours aussi précieuses pour nos mémoires, exprimées et
imagées dans l’église par l’exposition Mémoires et Ancrages. La messe du 125e, co-célébrée par
monseigneur Pierre Goudreault et des prêtres de SaInt-Germain a offert un moment de
recueillement aux paroissiens d’avant et de maintenant.
Une finale lumineuse
Sous l’invitation de Robin Beaulieu, président des fêtes, qui leva son verre et nos verres au 125e,
nous nous sommes dirigés vers la plage pour conclure la fin de semaine en artifices. Un feu de
joie pour nous réchauffer, de la jonglerie et des bulles géantes pour nous fasciner! Une douce
finale, une expiration sur ces fêtes grandioses qui nous fait répéter sans cesse que nous sommes
bien ici…

L’automne nous réserve encore des activités, d’ici là, bon été à chacun d’entre vous et chapeau
à tous pour la réussite des fêtes! Vous pouvez télécharger la Run de lait sur le site de la
municipalité.

Andréanne Fortin
Le Comité du 125e de Saint-Germain
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