
Cantley
en fete

Cantley, le 11 septembre 2017 – Près de 2000 
personnes se sont rendues à Cantley en Fête, 
samedi dernier sur le terrain de la Municipalité de 
Cantley. Les festivités ont commencé en matinée 
avec des jeux, une séance de yoga, une initiation 
à la pétanque, des kiosques de l’association 
l’Art de l’ordinaire qui exposait et proposait des 
démonstrations et ateliers tout au long de la 
journée. Pêle-mêle : poterie, dentelle au fuseau, 
caricature, crochet, musique, etc. D’autres kiosques 
prônaient la sensibilisation à l’environnement et la 
communauté d’affaires de Cantley.

Dès le début, le taureau mécanique, les structures 
gonfl ables et les trampolines ont été pris d’assaut 
tant par les enfants que par les adultes. Le public, 
principalement des familles, s’est donné à cœur 
joie lors des spectacles de l’après-midi : un 
amuseur public, un magicien, une pièce de théâtre 
et d’autres attractions telles que le maquillage, 
un tournoi de pétanque ou encore le soccer bulle.

A relever que la pièce de théâtre, « A Summer… 
A Fair… », donnait sa dernière prestation devant 
le public qui comptait l’auteur et le réalisateur 
de la pièce, Ian Tamblyn, tout droit venu d’une 
expédition dans l’Arctique. Émotions et rires ont 
parcouru l’assemblée des allocutions d’introduction 
de Mme Phillips (présidente de Cantley 1889) et de 
Ian Tamblyn jusqu’à la fi n du spectacle acclamé. La 
troupe a sillonné la région tout l’été remportant un 
réel succès à chaque fois.

La journée s’est clôturée sous le signe du country 
avec les concerts de Daniel Bertrand et Réjean 
Desjardins dans le grand chapiteau.

Le service des loisirs, de la culture et des parcs est 
satisfait de cette belle journée, qui a su rencontrer 
le contentement et l’amusement de toutes et tous.

Forte de sa nature accueillante, Cantley est 
offi ciellement créée le 1er janvier 1989. Le territoire 
se caractérise par un relief de collines boisées et 
de cuvettes. La municipalité compte près de 11 000 
citoyens. Sa mission est d’offrir des services municipaux 
de qualité, adaptés aux besoins, aux aspirations et aux 
moyens fi nanciers de ses contribuables tout en faisant 
de Cantley un endroit où il fait bon vivre et prospérer. 
Pour plus de renseignements, visitez www.CANTLEY.ca 
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Cantley en Fête
un succès familial

pour sa première édition !      


