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La Fête aux flambeaux de Pont-Rouge 
« cartonne » encore cette année 

 

Pont-Rouge, le 19 février 2018 – La 11e édition de la Fête aux flambeaux qui s’est tenue les 16 et 17 février à Pont-

Rouge a enchanté, une fois de plus, les festivaliers de tous les âges. Pendant deux jours de température clémente, 

petits et grands ont pu s’amuser, s’en mettre plein la vue, jouer et bouger de façon ludique et inédite.  

Dès 15 h, le vendredi, le thème du feu était au rendez-vous! Des flambeaux jalonnaient le parcours des 

automobilistes empruntant la route 365 et illuminaient le panneau d’affichage numérique situé devant le Centre 

récréatif Joé-Juneau. Quelques heures plus tard, en début de soirée, un feu de joie brûlait vivement pour accueillir 

les citoyens sur le site. Les Maîtres du feu ouvraient ensuite la fête avec un spectacle coloré de jonglerie de feu qui a 

impressionné les personnes massées devant l’aréna. Après la tombée du jour, le feu d’artifice tant attendu a 

époustouflé petits et grands par sa beauté, son originalité et sa finale percutante. 

Le spectacle rock de musique québécoise donné par Curé Label le vendredi soir et le party Night Life avec jeux de 

lumière offert aux Vieilles ruines Dansereau le samedi soir ont littéralement enchanté les Pontrougeois, venus en 

grand nombre. Ce dernier spectacle couronnait une randonnée à pied, en raquettes ou en skis au Centre de plein air 

Dansereau, dans une forêt illuminée de flambeaux. 

Les familles et les jeunes ont pu également s’éclater pendant la journée du samedi. Animation pittoresque, glissades, 

construction de bonhommes de neige, patinage et hockey extérieurs, joute de soccer sur neige, dîner en plein air et 

spectacle de Pico Larouche, un drôle d’hurluberlu, étaient au menu des activités concoctées à leur intention. 

Ces moments de pur plaisir ont ravi les festivaliers grâce au travail dévoué des organisateurs de la Ville de Pont-

Rouge, des bénévoles et des commanditaires. À cet égard, nous tenons à remercier les partenaires de la Fête aux 

flambeaux 2018 : Desjardins, Caisse du Centre de Portneuf, la Commission des sports et loisirs Pont-Rouge (bingo), 

DERYtelecom, Centre de plein air Dansereau, IGA Famille Bédard, Poêles et Foyers Portneuf, BMR La Coop 

Univert, Fernand Lesage, YP Entrepreneur électricien et Pyromax. 
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