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Une 13e édition des plus réussies
pour la Féerie d’hiver de Lavaltrie!
Lavaltrie, le 29 janvier 2016 – Les 22, 23 et 24 janvier derniers, quelques milliers de personnes
se sont rassemblées à Lavaltrie en bordure du Fleuve Saint‐Laurent, afin de faire honneur au
célèbre festival hivernal de la Ville! Tenu sous la présidence d’honneur de M. Carol Tremblay,
président du Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie, l’événement fut teinté d’un
indéniable succès!

Le coup d’envoi a été fait le vendredi soir : le maire Jean Claude Gravel, ainsi que les dignitaires
présents, se sont adressés aux festivaliers. M. Gravel a tenu à souligner l’importante implication
du président d’honneur, Carol Tremblay, ainsi que la fierté de la Ville de permettre aux
citoyennes et citoyens de profiter de la saison froide, tout à fait gratuitement! Parmi les
nouveautés de 2016, notons le tournoi de hockey bottines du Regroupement des gens d’affaires,
qui a attiré de nombreux spectateurs! Fort de cette belle expérience,

on parle déjà de

renouveler l’activité l’année prochaine. Toujours le même soir, la musique entraînante du DJ
Bob Legrand, le photo booth de la Maison des jeunes, les feux d’artifice et l’igloo Desjardins ont
diverti petits et grands!

La radieuse journée du samedi 23 janvier, caractérisée par une programmation conçue pour tous
les âges, a su attirer des centaines de Lavaltroises et de Lavaltrois désirant s’amuser en plein air.
La popularité de l’aire de glisse, des patinoires et des diverses installations municipales n’est plus

à faire! La programmation festive a pris fin avec la finale du tournoi de hockey bottines où fut
applaudit chaleureusement l’équipe gagnante : Tremblay et Laplante!

Pour clore la Féerie d’hiver, les Chevaliers de Colomb invitaient la population à leur convivial
déjeuner le dimanche 24 janvier, à la Salle communautaire. Ces derniers ont servis plus de 300
déjeuners, le tout avec l’aide précieuse des élus municipaux! Par la suite, les participants ont
bénéficié d’un spectacle de la ZIC Sénior, leur permettant de pratiquer leurs pas de danse!

La Ville de Lavaltrie est toujours très fière d’offrir cet événement gratuit à sa population, avec le
support de ses partenaires et l’aide de ses bénévoles, qu’elle remercie sincèrement! Bien que ce
weekend féerique soit terminé, elle invite petits et grands à profiter des joies de l’hiver, qui, en
théorie, devrait durer encore quelques semaines!
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