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           Communiqué de presse 
    Pour diffusion immédiate 

 

Une célébration haute en divertissements pour marquer 
le 125e anniversaire de la municipalité de Laverlochère  

 

Laverlochère, le 29 avril 2014 - Dans le cadre de son 125e anniversaire, le comité organisateur invite tous 

les résidents actuels et anciens résidents de Laverlochère à se réunir le 28 juin prochain pour participer à 

une journée complète de festivités familiales, historiques et ludiques. Un rendez-vous à ne pas manquer! 

Le coup d’envoi de la fête aura lieu à l’église de la paroisse à compter de 13 h 30, avec différentes 
présentations historiques, musicales et photographiques. La journée se poursuivra avec une partie de 
baseball intergénérationnelle, une exposition d’objets anciens ainsi que plusieurs animations variées en après-
midi pour les enfants. Un cocktail suivi d’un souper de retrouvailles seront servis sous un grand chapiteau 
extérieur.  En soirée, deux excellents groupes musicaux originaires du Témiscamingue, En Béland su’l Perron 
et Blitz, poursuivront cette grande célébration grâce à leurs prestations enlevantes.  

L’ensemble des activités se dérouleront sur les terrains des édifices municipaux de Laverlochère. Les billets 
pour le souper sont en vente jusqu’au 31 mai inclusivement. Vous pouvez vous les procurer auprès des 
membres organisateurs aux coûts de 35$ pour les adultes et de 12$ pour les enfants de 12 ans et moins.  Les 
spectacles en soirée sont ouverts à tous et gratuits. Toutes les informations sont disponibles sur la page 
Facebook du 125e de Laverlochère ainsi que sur le site Internet de la municipalité www.laverlochere.net 
 

Tous les Laverlochérois et toutes les Laverlochèroises sont attendus à ce grand rassemblement le 28 juin 2014 
pour célébrer l’histoire, l’évolution et les souvenirs de leur village. 
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