Saint-Côme : 150 ans d’enracinement
UN ÉTÉ MÉMORABLE EN VUE
Édith Butler, Les 4 Chevaliers Toyota et six autres activités
Saint-Côme, 29 mai 2017. Les festivités du 150e de Saint-Côme se poursuivent toujours et
l’été 2017 sera mémorable. En effet, pas moins de huit activités soulignant cet anniversaire
se dérouleront en 10 semaines! Toute la population de Saint-Côme et des municipalités
environnantes est cordialement invitée à y participer. Voici un aperçu des événements au
programme.
FÊTONS L’ACADIE AVEC ÉDITH BUTLER!
Le 6 août prochain à 14h au Centre Marcel-Thériault, la dynamique et réputée Édith Butler
sera parmi nous pour fêter l’Acadie. Rien de moins que cette artiste de renommée
internationale pour souligner le 150e de Saint-Côme et la présence de plusieurs familles
cômiennes d’origine acadienne. Car, en effet, à la suite de la déportation des Acadiens en
1755, plusieurs descendants de familles acadiennes installées à Saint-jacques ont décidé de
venir s’établir sur le territoire de Saint-Côme vers le début des années 1850. L’Acadie fait
donc partie de notre histoire et Mme Butler en est une ambassadrice de premier plan!
Dépêchez-vous de vous procurer vos billets au coût de 25$ au Bureau touristique (450 8832730). Premier arrivé, premier servi !
PARTIE DE BALLE ET LES CHEVALIERS TOYOTA
Le 30 juillet aura lieu la Partie de balle «temporelle» à 13h au terrain de balle du village.
Notez que cette rencontre ne se tient pas dans le cadre du Tournoi familial comme annoncé,
car ce tournoi est plutôt prévu pour le 23 juillet. Par ailleurs, un ajout de taille complétera la
partie de balle temporelle, soit la venue de Les 4 Chevaliers Toyota (autrefois O’Keefe).
Compte tenu de la présence des Chevaliers et du spectacle qu’ils offriront à 15h, le coût de
tout l’événement est de 10$/personne (gratuit pour les enfants de 12 ans et moins). La partie
de balle «temporelle» mettra en jeu plusieurs joueurs de Saint-Côme et les enfants et même
petits-enfants de ces joueurs. Une belle activité familiale et humoristique ! Billets en vente au
Bureau touristique.

AUTRES ACTIVITÉS


18 juin : soulignant le volet religieux de l’histoire de Saint-Côme, la Journée de la
Fête Dieu sera l’occasion de plusieurs activités GRATUITES. À 10h30, messe à
l’église, suivie de la Procession comme autrefois. Puis, photo paroissiale sur le parvis
de l’église (la dernière date de 1912). Suit ensuite un pique-nique paroissial (apportez
votre lunch) au terrain de balle où les enfants, petits et grands, pourront s’amuser en
jouant au «saut à trois pattes», au «tir-à-la-corde», aux fers et à la course «poche de
patate». Pendant le pique-nique, un jury pour votera pour la meilleure tarte au sucre du
village. Une belle journée familiale, idéale pour fêter la Fête des pères!



Juin à septembre : le Hangar des trésors historiques accueillera les visiteurs
amateurs d’objets anciens et autres. Dans ce hangar situé au 20 de la 50 e Avenue, on
trouve une exposition de type musée par laquelle on découvre différents aspects
historiques de la vie à Saint-Côme. Accès GRATUIT de 10h à 16h les vendredis,
samedis et dimanches. Merci à M. Jean Mireault d’offrir cette activité dans le cadre du
150e. Ouverture le 16 juin prochain.



2 juillet : grande Parade du 150e avec plusieurs chars allégoriques thématiques, des
clowns, une fanfare, des cheers leaders, deux sites de description de la parade
(devant la quincaillerie et devant l’ancienne caserne) et de la musique. De plus, des
voitures anciennes seront aussi à l’honneur dans la parade car la Chambre de
commerce s’est associée au 150e pour organiser sa 2e édition de Épopée roule.
D’ailleurs, les voitures seront aussi en exposition au cœur du village. Journée
GRATUITE à compter de 13h30. Départ près du Tradition vers l’église et le Centre
Marcel-Thériault.



11-12-13 août : Grand rassemblement scouts et guides. Activité GRATUITE mais
inscription obligatoire. Ce rassemblement, qui se tiendra au Camp Richelieu, sera
l’occasion de retrouver d’anciens scouts, guides, animateurs/animatrices,
gestionnaires et bénévoles du mouvement de Saint-Côme, lequel a été très actif
pendant quelques 26 ans. Info : Guy Laverdière au 450 883-8253.



19 août : l’organisme communautaire Les Amis de Marie organise un Encan crié et
une épluchette de blé d’inde pour toute la population. Pour l’occasion, un encanteur
professionnel, M. Jacques Fortier, procédera à l’encan sur le parvis de l’église.
L’organisme conserve, depuis plus de deux ans, des antiquités ou «objets particuliers»
déposés au magasin communautaire. Activité GRATUITE, toute la population pourra
également se régaler de blé d’inde et de hot dogs offerts par les Amis de Marie sur la
rue de l’église. Tous les sous amassés cette journée-là permettront à l’organisme de
continuer à soutenir les personnes démunies et à combattre la pauvreté dans la
municipalité.



26 août : Plein Air Lanaudia, en collaboration avec la Chambre de commerce, offre
une Journée de plein air à toutes les familles sur le bord du Lac des Baies, origine
même du village de St-Côme. De 9h à 23h, cette journée permettra de profiter de ce
magnifique lieu avec plusieurs activités de plein air, suivies d’un méchoui et d’une

soirée de contes et légendes au bord d’un feu. La journée est GRATUITE et seul le
méchoui coûte 5$ par adulte. Prenez le goût du plein air cômien!
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