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Le film Louis Cyr a 
connu un vif succès au 
Québec. Les histoires 

d’hom mes forts nous ont 
toujours passionnés. On pourra 
tout apprendre ou presque sur 
ce phénomène en voyant la 
grande exposition En chair et 
en muscles: le phénomène des 
hommes forts québécois au 
Musée québécois de culture 
populaire de Trois-Rivières. De 
Cyr aux frères Baillargeon, en 
passant par Horace Barré, Victor 
Delamarre et Claude Grenache, 
on y raconte l’histoire de ces 
hommes hors du commun et on 
tente d’expliquer pourquoi leurs 
exploits fascinent encore les 
foules. Peut-être les Canadiens 
français humiliés par les Anglais 

y trouvaient-ils un exutoire 
à leurs frustrations? Puisque 
tout ramène à la Nouvelle-
France, alors que seuls les 
plus endurants ont réussi la 
traversée. L’exposition permet 
également de découvrir qu’il 
y a eu des femmes fortes au 
Québec; certaines se moquaient 
même des hommes lors de 
compétitions. C’est le cas de 
Marie-Louise Sirois-Cloutier, 
née à La Pocatière, mais 
émigrée très jeune en Nouvelle-
Angleterre. On la surnomma «la 
femme la plus forte du monde». 
Elle pouvait soulever une plate-
forme de 1 134 kilos (2 500 
livres)! Décédée en 1920, elle 
repose maintenant au cimetière 
de Roxton Pond. L’exposition 
présente aussi des hommes 
forts d’aujourd’hui, dont Maxim 
Lemire et l’ex-champion Hugo 
Girard, des sculptures et des 
chansons inspirées par ces 
champions et championnes, des 
entrevues, un extrait du film 
Louis Cyr et différents artefacts. 
Du 17 juin 2015 au 5 septembre 
2016. Infos: 819 372-0406 ou 
culturepop.qc.ca.  

Gros biceps

Escapades
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Pour veiller à la mémoire de ceux qui vivent dans nos coeurs

Vous pouvez nous rejoindre 7 jours par semaine

CÉLÉBRATION DES MESSES

Au mausolée  
Saint-François
Dimanche le 21 juin 2015
En français à 13h00
En italien à 14h15 

Vins à découvrir

Pop artiste

Sherbrooke accueille le roi new-yorkais du pop art. Andy Warhol, décédé en 1987, avait le 
génie de faire des œuvres d’art à partir des objets les plus insignifiants. Qu’on pense à sa 
série de boîtes de soupe Campbell... Le collectionneur Paul Maréchal prête sa collection 

de 80 objets publicitaires signés par l’artiste au Musée des beaux-arts de Sherbrooke: pochettes 
de disques, affiches, magazines et autres objets promotionnels ravissent l’œil et l’intelligence. 
On profite de cette escapade à Sherbrooke pour admirer les murales extérieures qui ornent de 
nombreux édifices de la ville et pour visiter les excellents restaurants de la capitale des Cantons 
de l’Est. Du 6 juin au 27 septembre. mbas.qc.ca

New York est électrique, 
New York est ma-
gi que. Peu importe 

le nombre de fois que l’on y 
séjourne, l’émerveillement 
nous guette à chaque coin 
de rue. Pour s’y retrouver un 
peu, on consulte le bouquin 

300 raisons d’aimer New 
York, de Marie-Joëlle Parent. 
Correspondante depuis six ans 
dans la Grosse Pomme pour 
Québecor Média, l’auteure 
connaît tous les coins et recoins 
de la ville et nous fait partager 
ses coups de cœur. Restaurants 

cochons, boutiques fofolles, 
lieux inusités, tout y est pour 
se perdre de plaisir dans cette 
ville fantastique et maintenant 
très sécuritaire. J’y ai retrouvé 
mes propres coins secrets, 
comme le Corner Bistro de 
la 4e Rue, où l’on déguste 

les meilleurs hamburgers de 
New York. Les suggestions 
de restaurants de l’auteure 
manquent de précision quant 
aux prix, mais on ne va pas 
à New York avec un budget 
minceur. Bonne visite! Éd. de 
l’Homme, 288 p., 29,95 $.

I Love New York

Les préjugés sont tenaces 
à l’endroit des vins 
québécois. Pourtant, 

la qualité des récoltes s’est 
beaucoup améliorée au fil 
des ans. Pour s’en convaincre, 

pourquoi ne pas effectuer la 
tournée de plusieurs vignobles? 
Pendant tout un week-end, 
une quinzaine de producteurs 
accueilleront les visiteurs sur 
la Route des vins de Brome-
Missisquoi. Ces journées 
Portes ouvertes permettront 
de déguster gratuitement les 
meilleures bouteilles produites 
dans cette région viticole. Pour 
le plaisir du goût. Les 27 et 28 
juin. Infos: laroutedesvins.ca.
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