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LE MARCHÉ DE SAINT NICOLAS ET DE NOEL
DE TERRES ARDENNAISES
À LAUNOIS-SUR-VENCE
4 décembre 2016
La grande halle du relais de poste de Launois-sur-Vence accueillera le dimanche 4 décembre
plus de trente commerçants, qui proposeront de nombreux produits de bouche traditionnels et des
cadeaux divers à offrir pendant les fêtes de fin d'année. Entre autres participants, plusieurs
auteurs ardennais seront là pour dédicacer leurs œuvres. En particulier sur le stand de Terres
Ardennaises, Marie-France Barbe, Jacques Lambert et Françoise Parizel signeront le dernier
ouvrage de Terres Ardennaises : “Pauline, petite fille du Rethélois à la fin du XIXe siècle”.
Cette année, le spectacle offert aux enfants sera donné deux fois à 14 h 30 et 16 h : il s'agit
d'une prestation de la troupe de marionnettes “On regardera par la fenêtre”. Il s'intitule “Guignol
et le petit pot de confiture”. Tout l'après-midi, une maquilleuse sera gratuitement à la disposition
des enfants.

Guignol et le petit pot de confiture

Les adultes, eux, pourront entendre dès 12 h 30 un joueur d'accordéon qui laissera sa place vers
16 h à la Fanfare de Warcq afin qu'elle exécute en avant-première son Concert de Noël.
Le légendaire Saint Nicolas sera de la partie pour distribuer généreusement aux enfants des
bonbons, accompagné de son associé, le Père Fouettard. Celui-ci fera le compte de toutes les
bêtises commises par les enfants dans l'année écoulée, mais il a promis de ne pas être trop
sévère…
Tous les visiteurs payants seront accueillis par un verre de vin chaud ou une boisson chaude.
Sandwiches, grillades ardennaises et gaufres seront en vente toute la journée. Et les plus
chanceux gagneront peut-être l’un des six magnifiques paniers garnis qui seront gratuitement
tirés au sort…

Marché de Saint-Nicolas et de Noël de Terres Ardennaises le 4 décembre à Launois-surVence, de 10 h à 18 heures. Entrée : 2 € donnant droit à un vin chaud ou à une boisson
chaude. Les enfants de moins de 12 ans ne paient pas l'entrée.
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De gauche à droite, au micro : André Marquet, adjoint au Maire de Charleville-Mézières, Carole Marquet-Morelle,
Conservateur du Musée de l’Ardenne et Jacques Lambert.
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Un public nombreux et attentif.
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