
10 LA RÉGIONRÉGION Mardi 7 décembre 2021

Marché 
arrosé 
et réussi
GRANDSON Malgré les 
conditions climatiques 
déplorables, l’esprit de 
Noël a prédominé.

TEXTES :  I. RO  
PHOTOS :  MICHEL DUPERREX

Alors que neige et pluie n’ont 
pratiquement pas cessé de tom-
ber durant les deux jours de la 
manifestation, le marché de Noël 
de Grandson a tout de même été 
une réussite. En effet, un public 
nombreux a fait le déplacement. 
Il faut dire qu’une partie de la 
manifestation se tenait à l’inté-
rieur du château – l’entrée y était 
gratuite –, ce qui permettait aux 
visiteurs de se réchauffer.

Au vu des conditions météoro-
logiques, certains exposants ont 
renoncé à se déplacer. Du coup, 
le comité d’organisation a déci-
dé de concentrer les stands exté-
rieurs sur la place du Château, ce 
qui a sans aucun doute contri-
bué à la bonne ambiance de la 
manifestation. Seul bémol, les 
Paysannes vaudoises se sont 
trouvées un peu isolées dans un 
immeuble situé à l’entrée de la 
rue Haute.

Même si, dans l’urgence, il a 
fallu remplacer la grande can-
tine le samedi matin – elle n’a 
pas résisté au poids de la neige et 
de la pluie –, Ariane Pantet tire 
un bilan positif :  « Globalement, 
les artisans étaient contents. 
A la fois de se trouver serrés les 
uns contre les autres, mais aussi 
parce qu’ils ont pu réaliser des 
affaires. »

Un marché de Noël sur deux 
jours se justifie-t-il ?  Pour la 
présidente, cela ne fait aucun 

doute :  « Pour nous, le travail de 
montage et d’organisation est le 
même. On a fait la même expé-
rience avec les brocantes. Et le 
public du dimanche n’est pas le 
même que celui du samedi. »

C’est sans doute le dimanche 
après-midi – le temps était 
meilleur et la perspective d’ac-
cueillir le père Noël attire de 
nombreuses familles – que la 
manifestation a connu la plus 
forte fréquentation.

Il faut dire aussi que pour 
beaucoup d’habitants de la 
région, c’est l’occasion de se ren-
contrer et de partager un verre 
de vin chaud ou la soupe aux 
pois.

Ariane Pantet souligne d’ail-
leurs que l’ancien restaurateur 
Tony se lève à 4h du matin pour 
préparer le fameux potage, 
que son épouse Dominique et 
quelques bénévoles viennent 
servir gratuitement aux 
visiteurs.

«Le travail de 
montage est 

identique et le public 
du dimanche n’est 
pas le même que 
celui du samedi. »
Ariane Pantet, présidente

La visite du père Noël, dimanche en fin d’après-midi, était le moment le plus attendu par les enfants.

La très belle, mais austère salle des Chevaliers du château de 
Grandson a pris des couleurs à l’occasion du marché de Noël. 
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Les deux versions du vin chaud des bûcherons
Un vin chaud préparé à l’ancienne par des bûcherons, rien de tel pour se réchauffer. 
Inutile de préciser que les conditions météorologiques qui ont régné durant une 

bonne partie du week-end ont rendu le breuvage plus qu’indispensable. Avec, à la 
demande, un additif stimulant...

Des bougies artisanales présentées sous bonne garde. 

La visite du père Noël, dimanche en fin d’après-midi, était le moment le plus attendu par les enfants.

L’arrivée d’un rayon de soleil a été 
saluée comme il se doit. 
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