COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Découvre ton patrimoine pendant la Fête des neiges !
La Corporation du moulin Légaré est fière de participer au grand succès de la Fête des neiges,
qui se déroulera les 13 et 14 février prochains, dans le Vieux-Saint-Eustache, en offrant des
activités gratuites à tous les visiteurs qui seront de la fête.
La Maison de la culture et du patrimoine (manoir Globensky) est au coeur du site de la fête,
c’est donc le moment idéal pour venir visiter, cette dernière fin de semaine, l’exposition
temporaire Rivière, turbines et farine qui vous propose d’en apprendre sur l’histoire et
l’évolution technologique de l’industrie de la minoterie canadienne. Poursuivez votre visite vers
l’exposition permanente, La rébellion de 1837 dans le comté des Deux-Montagnes, qui retrace
un virage important dans l’interprétation de la mobilisation et de la résistance patriote de la
région.
Enfin, les familles sont invitées à participer à l’atelier créatif Pas si timbré qui consiste à graver
une image de leur choix sur une assiette de styromousse en apprenant les techniques de
transfert utilisées pour fabriquer les billets et les timbres de la monnaie canadienne.
Situé juste en face, le moulin Légaré est le rendez-vous des gens curieux. Allez rencontrer le
meunier, qui vous offrira une visite du plus vieux moulin mû par la force de l'eau à n'avoir jamais
cessé de fonctionner en Amérique du Nord. Il est aussi la plus vieille industrie toujours en
opération au Canada. C’est l’endroit idéal pour vous procurer de la farine de blé ou de sarrasin.
Si vous avez une petite fringale, c’est à la halte du moulin que vous devez vous diriger, où seront
servis, à faible coût, de la galette de sarrasin et des breuvages bien chauds.
Finalement, venez tenter votre chance en devinant le nombre de sacs de farine que nous avons
entassés sous un bloc de verre. Le gagnant pourra remporter un magnifique panier cadeau
rempli de produits du terroir et de surprises.
Toutes ces activités sont offertes le samedi 13 février de 10 h à 17 h et le dimanche 14 février de
10 h à 16 h.
Renseignements : 450 974-5170 – www.vieuxsainteustache.com
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