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Egletons : Un marché de Noël enchanteur
À quelques jours des fêtes de fin d’année, le marché de Noël a proposé aux visiteurs de
nombreux produits du terroir et de fabrication artisanale. Bénéficiant d’un temps clément
pour la saison, et en dépit de l’absence de vacances scolaires, les visiteurs ont été
nombreux à arpenter le marché installé sur la place des Anciens Combattants.
C’est plusieurs mois de travail qui se sont concrétisés, ce mercredi, avec le marché de Noël. Sur
le modèle mis en place en 2016, mais avec une quinzaine d’exposants supplémentaires, la place
de la Mairie a été couverte de petits appentis destinés à accueillir les bans des commerçants et
artisans.
Vrai succès public, le marché a attiré des centaines de personnes sur la journée. Il faut dire que
toutes les conditions étaient réunies pour permettre cette réussite. Temps ensoleillé, diversité
et qualité des produits, restauration et animations. Les visiteurs ont pu profiter pleinement de
la journée grâce aux différents stands proposant des produits chauds. Ainsi, vin chaud, crêpes,
mais aussi marrons grillés, truffade, escargots ont remporté un franc succès.
Les enfants ont aussi pu goûter cette journée particulière avec la présence du Père Noël avec
lequel ils ont pu faire quelques photos, ou encore le stand de jeux de bois proposé par le
Comité des Fêtes d’Egletons.
Au-delà, toutes générations confondues ont apprécié le spectacle poétique et ludique de la
Compagnie Le Passage. Trois échassiers ont ainsi déambulé dans le marché mais aussi les rues
commerçantes du centre bourg. Tout à la fois chanteurs et enchanteurs, ils ont raconté une
histoire tendre et drôle aux spectateurs. Ils n’ont pas non plus hésité à rentrer dans les
commerces pour saluer les clients surpris et vite séduits par leur prestation.
Fort de son succès, et de la satisfaction des commerçants, le marché de Noël devrait être
reconduit en 2018, ce même dernier mercredi avant Noël.

