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La Ville de Coaticook s’illuminera de mille feux pour Noël
COATICOOK, le 15 décembre 2020 – La Ville de Coaticook, Rues principales, le Parc de la
Gorge, la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie, CIGN FM et la députée
Geneviève Hébert s’associent une fois de plus pour offrir une expérience aux résidents de la
région.
En effet, cette année plus que jamais, tout le monde est invité à voir et à faire les choses
autrement. À Coaticook, on se retrousse les manches et la créativité prend toute sa place.
Une grande surprise attend les gens de la région pour célébrer la veille de Noël, le 24
décembre.
Le 24 décembre à 18h, un immense feu d’artifice sera lancé dans le ciel de Coaticook. Le
lieu de départ des feux est très élevé ce qui permettra à une grande partie de la population
de les voir de chez eux car selon les conditions météos les feux devraient être vus à
plusieurs kilomètres. Nous invitons les gens de l’extérieur qui aimerait venir regarder le
spectacle à utiliser les stationnements municipaux un peu partout au centre-ville de
Coaticook.
Tous les partenaires souhaitent que ces quelques minutes de bonheur fassent entrer la
lumière dans la majorité des foyers de la Ville de Coaticook pour donner le coup d’envoi
de cette fête de Noël toute particulière. Pour poursuivre la soirée de Noël, les gens sont
invités à s’intoniser le 96,7 fm CIGN pour écouter la rediffusion du spectacle de Noël
produit par le Pavillon des arts. Il sera possible d’y entendre des voix de chez nous : Daniel
Thibault, Martin Thibault, Aryel Thibault, Valérie Paquet, Valérie Crête, Réjean Audet et
les musiciens Jacques Roy, Catherine Maurais et Dominic Cloutier.
Le 24 décembre, c’est à Coaticook qu’on célèbre Noël !
« Je suis vraiment très heureux qu’on puisse offrir un feu d’artifice comme ça à nos
citoyens, la Veille de Noël. Merci à tous nos partenaires qui sont toujours derrière nous
pour propulser nos projets et joyeux Noël à tous. », Simon Madore, maire de la Ville de
Coaticook.
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