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Commémoration du 150ième anniversaire de naissance de Louis Cyr
L’année 2013 sera celle de Louis Cyr
La fin de semaine du 22 et 23 juin 2013 sera marquée par la commémoration du 150e anniversaire de
naissance de Louis Cyr, notre grand héros national. En effet, l’homme fort du Québec est né à SaintCyprien-de-Napierville le 10 octobre 1863.
Au début du 20ième siècle, il fut le tout premier saltimbanque à rayonner à l’extérieur de notre province
et ce, un peu partout aux États-Unis et même en Angleterre. À sa façon et à la hauteur de ses moyens,
jumelant ses tours de force à sa foire ambulante, il a contribué à faire connaître le Canada Français.
Louis Cyr fut un précurseur et c’est pourquoi nous croyons que nous devons lui rendre un hommage
digne de sa contribution.
Grâce à la contribution de nombreux commanditaires, la Société d'histoire des XI ainsi que la
municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville vous recevront donc les 22 et 23 juin prochain lors d'un
événement rassembleur, festif et éducatif. Les détails de la programmation seront publicisés dans les
prochaines semaines mais, en attendant, voici un avant goût de ce qui vous sera offert!
 Numéros de cirque et d'animation avec la troupe du « plus GRAND petit cirque », le cirque
AKYA
 Compétition de force avec la présence d'Hugo Girard à titre de président d'honneur
 Exposition d’artefacts ayant appartenu à Louis Cyr, gracieuseté du Musée Louis-Cyr de SaintJean-de-Matha ainsi qu'une présentation de photos anciennes
 Exposition d'artistes et artisans locaux
 Des jeux gonflables, la participation des élèves des écoles Louis-Cyr et Daigneau ainsi que du
cercle des fermières de Napierville
Évidemment, un tel événement requière beaucoup de travail et de bénévoles. Si l'aventure vous
intéresse, veuillez communiquer avec Sylvie Bergeron, service des loisirs de la municipalité de SaintCyprien, au 450 245-3658.
Pour notre devoir de mémoire envers cet homme, issu de nos terres et qui s’est fait connaître à travers
le monde. Une page d’histoire s’écrit et nous espérons que vous en ferez aussi parti.
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