COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’EXPOSITION DE CRÈCHES DE NOËL
EST DE RETOUR AU MUSÉE LAURIER!

Victoriaville, le 16 novembre 2015 - Déjà le temps des fêtes est à nos portes et pour souligner cette
heureuse période de l’année, le Musée Laurier est fier d’offrir à nouveau à la population une exposition
mettant à l’honneur des crèches de Noël d’ici et d’ailleurs.
Ainsi, du 1er décembre au 21 décembre, les visiteurs pourront renouer avec l’esprit de Noël et se
rappeler le sens de cette belle fête grâce à la quarantaine de crèches puisées dans la collection
personnelle du Frère Jasmin Houle, s.c. Ce dernier, rappelons-le, passionné par tout ce qui touche la
fête de Noël, s’est procuré ces magnifiques objets lors de voyages à travers le monde. De plus, sa
collection s’est agrandie grâce à la générosité de personnes qui lui ont ramené des crèches achetées à
l’étranger.
Et, ce qu’il est important de souligner c’est que, pour une 3e année, tous
les visiteurs pourront visiter gratuitement le Musée Laurier et le Musée de
l’Hôtel des Postes en échange d’une den rée alime ntaire non périssable par
musée au profit de la Sécurité alimentaire de Victoriaville. Il s’agit là
d’une belle occasion de visiter sans frais ces deux musées tout en posant
un geste de solidarité pour la communauté.
Crèche du Royaume-Uni

Enfin, le samedi 12 décembre prochain, de 14h00 à 16h00, toute la population est invitée à venir
rencontrer, au Musée Laurier, le frère Jasmin Houle, s.c. qui se fera un plaisir de parler des crèches
exposées faisant partie de sa collection et de répondre aux questions du public. Cette activité sera
également gratuite en échange d’une denrée alimentaire non périssable.
À noter que les heures d’ouverture du Musée Laurier, qui sera ouvert du 1er au 21 décembre 2015, et
du Musée de l’Hôtel des Postes, qui sera ouvert du 1er au 13 décembre 2015, sont du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 13h à 17h, et samedi et dimanche de 13h à 17h.
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