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COMMUNIQUÉ
La Fête de la citrouille est de retour les 20,21,22 et 23 septembre prochain

Val Brillant, le 11 juin 2018 – La Fête de la citrouille est de retour pour une nouvelle
édition les 20,21,22 et 23 septembre prochain dans la municipalité de Val Brillant. Le
comité organisateur, formé de plusieurs entrepreneurs(es) et membres d’organismes de
la communauté, travaille depuis quelques semaines déjà pour peaufiner la
programmation des festivités qui sera divulgué à la mi-juillet. La cantine la Paysanne qui
fête ses 40 ans cette année fera l’ouverture officielle de la programmation le jeudi 20
septembre dès 17 heures.
« Depuis quelques années, de nombreuses personnes de la région et des alentours
viennent chez nous à la fin septembre pour cueillir des citrouilles et profiter des couleurs
d’automnes. Depuis 2016, la fête prend l’allure d’une grande fête municipale
spécialement dédiée aux enfants et à leurs familles. Le comité organisateur travaille fort
afin de bonifier son offre et d’être en mesure d’offrir à la population tout une
programmation, souligne Chantal Paradis de la Vallée de la Framboise et membre du
comité organisateur.
La programmation, qui s’adresse autant aux jeunes familles qu’à toute la population de
La Matapédia et des régions avoisinantes, se veut festive et présentera une gamme
d’activités sur différents sites. La programmation 2018 sera le coup d’envoi d’une
multitude de nouveauté, un spectacle sous le chapiteau le samedi soir avec une espace
jeunesse, le salon des artistes et artisans qui sera sur place, sont des exemples de ce qui
fait partie de la programmation 2018. « Notre objectif est de rendre la fête de la
citrouille un incontournable dans la Matapédia et que tous nos organismes et
entreprises locales profitent de ses retombées. En plus de la traditionnelle cueillette de
la citrouille à la Vallée de la Framboise, il y aura des visites de ferme, des jeux gonflables
pour les enfants, des tours de chevaux, des ateliers de confection de chocolat, le salon
des artistes et artisans, une soirée sous le chapiteau le samedi soir avec un espace
privilège pour les moins de 18 ans, un souper gastronomique… Il y en aura pour tous les
goûts ! » soutient Michael Vignola, coordonnateur de l’évènement.

« Je suis très satisfait de voir des entreprises, des organismes et des partenaires du
milieu s’associer pour créer un événement unique à Val Brillant en automne. Le comité
organisateur travaille fort et je suis confiant que la population va apprécier la fête. »
explique le maire de Val Brillant, Jacques Pelletier.
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