Saint-Côme : 150 ans d’enracinement
UNE PARADE DIGNE D’UN 150E ANNIVERSAIRE !

Saint-Côme, 27 juin 2017. Dimanche, le 2 juillet 2017, Saint-Côme verra une grande parade
au cœur du village pour célébrer avec joie et grandeur les 150 ans de son histoire. Toute la
population de Saint-Côme et des municipalités environnantes est cordialement invitée à y
participer.
En effet, dimanche prochain, beau temps, mauvais temps, la Parade du 150e se mettra en
branle à 13h30 en partant du Marché Tradition, à l’entrée de la municipalité, et se dirigera sur
la rue Principale jusqu’à l’église, puis le Centre Marcel Thériault.
Elle sera constituée de 15 chars allégoriques thématiques touchant l’histoire de Saint-Côme,
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 de SaintCôme s’est associée au 150e pour organiser sa 2e édition de l’Épopée roule. Plusieurs
dignitaires assisteront à cette parade. Des rafraîchissements seront en vente sur le parcours.
Cette activité de la programmation des célébrations du 150e de Saint-Côme sera un moment
inoubliable pour les enfants, petits et grands!

Édith Butler : billets encore disponibles
Le 6 août prochain à 14h au Centre Marcel Thériault, la dynamique et réputée Édith Butler
sera à Saint-Côme 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 l’histoire de la municipalité et Mme Butler en est une ambassadrice de premier
plan! Dépêchez-vous de vous procurer vos billets au coût de 25$ au Bureau touristique (450883-2730). Premier arrivé, premier servi!
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Pour informations :
 Bureau d’Accueil Touristique de Saint-Côme : 450 883-2730
 Louise Rochefort, Communications du 150e de Saint-Côme
450 917-0079

