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Le marché de Noël relancé avec bonheur 

 
 

 

Le marché de Noël relancé avec bonheur. Le marché de Noël, abandonné l'an passé par les 

parents d'élèves de L'école buissonnière, a été relancé cette année par la nouvelle équipe. Et 

c'est tant mieux, car il a attiré de nombreux visiteurs.  

Il faut dire que les animations étaient nombreuses et variées : buvette, barbe à papa, vin 

chaud, lâcher de ballons, stand des parents d'élèves avec ses tombolas, promenades en 

calèche, démonstration de maréchal-ferrant, structure gonflable, stands enfants, visite du Père 

Noël, marché des artisans avec douze exposants proposant des produits très divers. 

Les Jeunes agriculteurs ont apporté leur soutien à L'école buissonnière en installant une mini-

ferme près de la salle polyvalente, et en organisant un concours de jugement de bétail. Un 

investissement qui a été couronné de succès. 

Avec un tel menu, le marché de Noël a connu une fréquentation extraordinaire, et les visiteurs 

se sont montrés sensibles au côté convivial et familial de la manifestation. Il faut dire que 

l'association n'avait pas ménagé sa peine. Réorganisée depuis la rentrée, elle est, aujourd'hui, 

composée essentiellement de "nouvelles familles" désireuses de s'investir dans la vie du 

village. L'objectif est, avant tout, centré sur l'envie de faire plaisir aux enfants, tout en 

permettant aux parents de faire connaissance et de créer du lien. Les mamans comme les 

papas se sont activement mobilisés pour organiser cette journée, mais pas seulement : des 

voisins, des amis, le bar de la commune, des bénévoles d'autres associations sont aussi venus 

apporter leur concours. Cet investissement général a payé puisque, aux dires de tous, ce fut un 

très beau succès. 

Les bénéfices de ce marché de Noël iront grossir la cagnotte destinée à financer des sorties 

pédagogiques, des voyages scolaires ou des manifestations en faveur des enfants.  
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