
                              
 

COMMUNIQUÉ 

 
 

Pour sa 10e édition, la Fête aux flambeaux 

 brillera de tous ses feux! 

 

Pont-Rouge, le 2 février 2017 – Plus de 200 flambeaux illumineront plusieurs sites extérieurs de la Ville de Pont-

Rouge à l’occasion de la 10e édition de la Fête aux flambeaux qui se déroulera le vendredi 17 février et le samedi  

18 février prochains. 

Cet événement annuel, conçu pour faire découvrir ou redécouvrir les plaisirs d’hiver, invite petits et grands à venir 

bouger, jouer, glisser, patiner, skier, marcher, célébrer et danser sur le site du Centre récréatif Joé-Juneau et  

au Centre Dansereau, le samedi soir. 

Variée, attirante et enlevante, la programmation 2017 réserve de belles nouveautés aux Pontrougeois et aux visiteurs 

de passage. En prélude de la fête, un tournoi de hockey sur glace aura lieu à tous les jours, à compter du lundi  

13 février, sur la patinoire extérieure de l’aréna. La finale se déroulera au même endroit, le samedi 18 février  

en après-midi devant les familles rassemblées pour les festivités.   

En prélude également de la Fête aux flambeaux, l’École du Perce-Neige tiendra un Carnaval aux flambeaux  

le 17 février durant la journée, afin de promouvoir les Plaisirs d’hiver auprès des élèves du primaire. Ces jeunes 

pourront de plus, le lendemain en matinée, participer à des activités de glissade use-culotte au terrain de baseball,  

de construction de bonhommes de neige qui pourra leur valoir des prix, ou ils pourront s’amuser dans des modules 

gonflables. Pour leur part, les ados tout comme les adultes pourront jouer en équipe une partie mémorable de Bubble 

football sur neige en mi-journée, le samedi. 

Quant à la soirée d’ouverture du vendredi soir, elle réserve à la population deux spectacles très attendus. À 19 h 30, 

Félicia Caux et le Studio de danse Fahrenheit monteront sur la scène érigée du côté de la rue du Collège, à proximité 

du panneau d’affichage numérique, pour nous livrer un spectacle riche en couleurs. À 20 h, le Groupe AFTER 

HOURS « énergisera » et réchauffera la foule avec sa musique qui passe du rock au disco, du rock’n roll au dance, 

et des années’50 aux années 2000. 

Tout au long de la fête, la lumière sera au rendez-vous. Le feu d’artifice qui ponctue habituellement la soirée 

d’ouverture du vendredi soir débutera à une heure raisonnable, soit à 21 h, pour permettre aux plus petits d’y 

assister. Et il réserve une finale éclatante aux personnes qui seront présentes sur le terrain. Le samedi soir, il sera 

possible de faire une belle randonnée à pied, en raquettes ou en skis au Centre Dansereau dans une forêt illuminée de 

flambeaux. Une disco Nightlife clôturera la soirée aux vieilles ruines, au son d’une musique rythmée et de jeux de 

lumières. 

L’édition 2017 de la Fête aux flambeaux  pose le premier jalon des célébrations du 150e anniversaire de Pont-Rouge. 

En ce sens, une première activité est prévue, le vendredi soir, sur le thème « En route vers le 150e anniversaire de la 

Ville de Pont-Rouge ». Le panneau d’affichage numérique servira alors d’outil d’animation. Et un dîner spaghetti du 

150e anniversaire sera servi à un prix fort raisonnable, le samedi midi, sous un chapiteau chauffé. 

Mentionnons enfin que Plaisirs d’hiver portneuvois, l’organisme chapeautant les fêtes hivernales dans les villes  

et municipalités de Portneuf, invite la population de Pont-Rouge à venir prendre des Selfies de groupe à l’espace  

qui lui est réservé sur le site. Ces photos seront publiées par la suite sur le compte Facebook des événements 

régionaux. 
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Soulignons en terminant que la richesse de la programmation 2017 repose sur la contribution de nombreux et fidèles 

partenaires, issus de la communauté, que nous tenons à remercier : Desjardins, Caisse du Centre de Portneuf,  

la Commission des sports et loisirs Pont-Rouge (bingo), DERYtelecom, Centre Dansereau, Le Groupe Vertdure, 

IGA Famille Bédard, Poêles et Foyers Portneuf, Unimat la Coop Univert, Fernand Lesage, DMP Sonorisation,  

YP Entrepreneur électricien, Pyromax et Remorquage Arnold. 

Pour en savoir davantage sur la programmation de la 10e édition de la Fête aux flambeaux, veuillez consulter le site 

Internet de la Ville à compter du 6 février 2017. 

Joignez-vous à nous pour célébrer l’hiver de façon inoubliable! 
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