COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le Marché de Noël de Marieville est de retour
Noël d’antan
Marieville, 16 novembre 2017 – Le décompte est commencé! La 8e édition du
Marché de Noël de Marieville aura lieu du 8 au 10 décembre 2017, sur la rue du
Pont et au parc Édouard-Crevier. Exposants et artisans, animation, surprises et
bien plus encore vous attendent pour cette édition qui s’annonce magique!
Cette année, le Marché de Noël adopte comme thématique le « Noël d’antan ». La
famille, la tradition, le partage : voilà ce que vous retrouverez cette année au
Marché de Noël de Marieville! En plus d’une vingtaine de producteurs et artisans
qui vous feront découvrir des produits uniques, une programmation complète
d’activités est offerte aux petits et grands.
UNE SOIRÉE D’OUVERTURE INOUBLIABLE!
Le vendredi 8 décembre, le Marché s’ouvrira avec une projection spéciale sur
l’église Saint-Nom-de-Marie. L’église sera éclairée comme par les années
passées, et des souhaits et vœux de Noël, ceux partagés lors de l’édition 2016
dans l’arbre à souhait, seront projetés. De plus, des personnages historiques
seront de passage au Marché pour partager des anecdotes et des souvenirs
d’antan.
LE PÈRE NOËL ARRIVE !
Le samedi 9 décembre à 11 h, le père Noël fera son entrée au Marché de Noël
accompagné de la fée des étoiles, de ses lutins et du corps de Cadets Rouville
2917, qui prendront part à l’événement. Il sera présent au chapiteau Desjardins
tout au long du week-end.
MUSIQUE ET AMBIANCE À L’HONNEUR
Le samedi 9 décembre, la danse traditionnelle sera à l’honneur avec la prestation
de la troupe « Les Danseux ». Sortez vos ceintures fléchées! Les amateurs de
musique seront quant à eux charmés par la prestation du groupe « Musique à
bouches ». Le dimanche 10 décembre, « Les Danseux » seront de retour et ne
manquez pas les chorales de jeunes des écoles Geneviève Préfontaine et
Jacinthe Audet.

La Ville de Marieville est fière de tenir pour une 8 e année consécutive cet
événement régional majeur. « Le Marché de Noël de Marieville est devenu, au fil
des ans, un incontournable dans la région. Il rayonne au sein de notre population,
mais aussi à travers toute la MRC de Rouville et plus loin encore. C’est un
événement qui valorise notre patrimoine agrotouristique en mettant de l’avant des
producteurs et artisans d’ici. Il se veut donc un outil essentiel pour valoriser l’achat
local. Pour vos achats cette année, visitez nos exposants du Marché, visitez nos
commerces et vous ferez de belles découvertes! », souligne la mairesse de
Marieville, madame Caroline Gagnon.
La Ville de Marieville tient à remercier ses partenaires, sans qui la tenue d’un tel
événement ne serait pas possible : le partenaire principal, la Caisse Desjardins
de Marieville-Rougemont, les partenaires Or, le Journal de Chambly et Claire
Samson, députée d’Iberville ainsi que le partenaire bronze, Matthew Dubé, député
de Beloeil-Chambly
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