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Horreur à Marieville pour l’Halloween
MARIEVILLE, le 28 octobre 2013 – Les frissons étaient au rendez-vous le dimanche 27
octobre dernier à Marieville, alors qu’avait lieu la populaire grande Fête de l’Halloween,
réalisée en collaboration avec l’organisme Labo 5. Pour l’occasion, le parc ÉdouardCrevier et l’école Crevier ont revêtu des allures maléfiques alors qu'une foule d’activités
y étaient proposées.
En effet, une diseuse de bonne aventure, des photos de «familles zombies», du
maquillage et plusieurs autres kiosques ont pris place dans le parc Édouard-Crevier où
se dressait également une immense forêt hantée par plusieurs personnages macabres.
De plus, le Cercle de Fermières de Marieville assurait la vente de nourriture
«dégoûtante» alors que l’ambiance était animée par les prestations du groupe rock «Les
Revenants». Les propriétaires de chiens étaient nombreux à avoir répondu à l’appel de
l’Association des propriétaires de chiens de Marieville (APCM) qui organisait un défilé de
chiens déguisés, suivi d’une remise de prix pour les plus beaux costumes. Ceux de
pirate, pompier, citrouille, tigre et travailleur se sont vus récompensés par l’APCM.
L’école Crevier était, pour sa part, transformée en château de Dracula où les petits et les
grands devaient relever des défis afin de cumuler les friandises. Enfin, un spectacle de
théâtre pour enfants, sous le thème de «La folle histoire du petit chaperon rouge» a su
ravir les spectateurs de tous âges.
Finalement, plusieurs personnes ont participé aux différents concours organisés, dont le
concours de décoration de citrouilles, de déguisements d’enfants et de maisons
décorées. Le premier prix des maisons décorées a été remis à madame Marie-André
Bouchard, résidente de la rue Benoit, alors que la plus belle citrouille avait été créée par
madame Maude Bienvenue. Enfin, la petite poupée de chiffon, personnalisée par
Leatitia Bessette, a remporté le concours du plus beau déguisement. La Ville de
Marieville tient à remercier tous les participants aux concours, les bénévoles, les
partenaires de l’événement et bien évidemment, les centaines de visiteurs sans qui cet
événement n’aurait pu connaître un tel succès !
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