Marché de Noël à Soyons
16 décembre 2018

Le 1er marché de Noël en extérieur organisé le dimanche 16 décembre par le Comité des Fêtes de
Soyons a été, de l’avis de tous, une totale réussite. A partir de 10h, il était difficile de trouver une place
de parking aux abords de la Mairie et de la Maison des Associations !
Les stands abrités sous des tentes montées la veille mais également installés dans la Maison des
Associations rivalisaient de couleurs et de parfums : bijoux, écharpes et bonnets, décorations de fêtes,
maroquinerie, savons… mais aussi huîtres, foie gras, charcuterie, fromages, vin chaud, marrons,
biscuits de Noël, crêpes, chocolats… tout était là pour créer une ambiance de fêtes de fin d’année.
Nombreux furent ceux qui décidèrent de manger sur place à midi ! Parmi eux, Christian FEROUSSIER,
Conseiller Départemental, Olivier AMRANE, Conseiller Régional et plusieurs élus soyonnais. Quant à
Hervé COULMONT, Maire de la commune, il passa une grande partie de la journée à discuter avec les
exposants et les visiteurs !
Le Père Noël qui, bien sûr, a le don d’ubiquité, était présent à l’extérieur pour présenter les stands et
les animations mais également à l’intérieur pour recevoir les enfants et prendre connaissance de leurs
listes de cadeaux !
Parmi les animations, un extrait du spectacle « Il faut sauver l’étoile du nord », eut un beau succès
auprès des enfants en fin de matinée : chants de Noël, charades, devinettes…créèrent un moment de
poésie et de magie, avec la fée rouge et la fée bleue. Les balades à poneys eurent également la faveur
des enfants qui attendaient leur tour pour partir dans les rues du village. La pesée d’un énorme
jambon provoqua maintes discussions tout au long de la journée.
Malgré le froid et la pluie à certains moments, les visiteurs s’attardaient pour discuter, un verre vin
chaud à la main.
Ce marché de Noël restera longtemps dans les mémoires ! Merci au Comité des Fêtes qui a travaillé
sans compter avant, pendant et après cette belle manifestation ! Merci aux Services Techniques de la
commune qui ont aidé à sa préparation !
Rendez-vous l’année prochaine pour un autre marché de Noël joyeux et festif !

