Saint-Côme : 150 ans d’enracinement

75 ANS DE BALLE MOLLE SOULIGNÉS
PAR LES FAMILLES CÔMIENNES ET LES 4 CHEVALIERS TOYOTA

Saint-Côme, 24 juillet 2017. Toute la population de Saint-Côme et des municipalités
environnantes est cordialement invitée à venir souligner de belle façon 75 ans de pratique de
la balle molle à St-Côme. En effet, depuis 1942, plusieurs joueurs de familles cômiennes ont
pratiqué ce sport de père en fils. Les célébrations du 150 e voulant mettre en évidence les
particularités marquantes de la municipalité à travers son histoire, c’est ainsi qu’une « partie de
balle temporelle » aura lieu à 13 h, dimanche le 30 juillet prochain, suivie à 15 h d’un spectacle
des 4 Chevaliers Toyota.

PARTIE DE BALLE « TEMPORELLE »
La partie de balle « temporelle » mettra en jeu plusieurs joueurs réguliers de St-Côme et les
enfants et même petits-enfants de ces joueurs. Chaque été, un tournoi de balle a lieu à StCôme au cours duquel les joueurs des familles de St-Côme s’affrontent. La partie de balle
« temporelle », elle, se veut une occasion de mettre en évidence des joueurs qui ont jalonné
les 75 ans de ce sport à St-Côme.
La partie commence à 13 h au terrain de balle de la municipalité, derrière l’Hôtel de Ville de StCôme.

LES 4 CHEVALIERS TOYOTA
Le Comité sportif de St-Côme, dans le cadre du 150e, organise aussi à 15 h le même dimanche,
la venue des réputés « Les 4 Chevaliers Toyota », autrefois connus comme « Les 4 Chevaliers
O’Keefe ».
Les 4 Chevaliers Toyota, c’est une équipe de balle rapide humoristique légendaire fondée il y
a plus de 50 ans. Les 4 Chevaliers Toyota, ce sont 4 joueurs aux habilités incroyables et
pratiquement invincibles. Chaque saison, ils se mesurent à n’importe quelle équipe complète
qui veut les défier, comme ce sera le cas ce dimanche 30 juillet au terrain de balle de St-Côme,
tout de suite après la partie de balle « temporelle » du 150e.
La mission principale de ces Chevaliers est principalement d’offrir un spectacle familial drôle et
divertissant, tout en réalisant une levée de fonds efficace pour les associations qui les invitent,
en l’occurrence le Comité sportif de St-Côme.

UN PETIT PRIX POUR UNE GRANDE JOURNÉE
Les billets pour cette grande journée de balle sont au coût minime de 10 $ en prévente et de
15 $ sur place. Pour toute information et pour achat de billets, contactez le Bureau d’accueil
touristique de St-Côme au 450-883-2730.
FÊTONS L’ACADIE AVEC ÉDITH BUTLER!
Par ailleurs, rappelons que le 6 août prochain à 14 h 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 St-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 St-Jacques ont décidé de
venir s’établir sur le territoire de St-Côme vers le début des années 1850. L’Acadie fait donc
partie de l’histoire de St-Côme 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!
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