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Le Marché de Noël de Marieville est de retour !
Marieville, 11 novembre 2014 – Le maire de Marieville, monsieur Gilles Delorme, en compagnie du porteparole de l’événement, le chef Pasquale Vari, a annoncé officiellement le retour pour une cinquième année
consécutive du Marché de Noël de Marieville. L’événement, qui aura lieu la fin de semaine du 12 au 14
décembre prochain, réunira une vingtaine de producteurs et artisans de la région au parc Édouard-Crevier et
sur la rue du Pont.
Fort du succès remporté par sa dernière édition ayant attiré près de 3 000 visiteurs, c’est dans une ambiance
féérique que le Marché de Noël vous présente encore une fois des exposants offrant des produits alimentaires
et artisanaux variés. Quoi de mieux que de célébrer l’arrivée de Noël dans une ambiance féérique avec la
visite du père Noël, de ses lutins et de la fée des étoiles! « Nous sommes fiers de la réponse de la population
qui a pris part en grand nombre aux quatre premiers marchés de Noël. Cet événement permet de mettre à
l’avant plan la grande richesse de notre patrimoine agro-alimentaire et artisanal. Le Marché de Noël est aussi
l’occasion de rappeler aux gens qu’il est important d’encourager l’achat local », souligne le maire de Marieville,
monsieur Gilles Delorme.
Pasquale Vari, porte-parole pour une quatrième année !
Le Marché de Noël est fier de compter encore une fois cette année sur l’appui d’un porte-parole reconnu dans
son domaine, le chef Pasquale Vari. Connu pour sa participation à titre de juge à l’émission Les Chefs !,
monsieur Vari est chef enseignant à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) depuis 20 ans. Il
présentera, le dimanche 14 décembre à 13 h 30 un atelier culinaire avec dégustation.
Une cinquième édition renouvelée !
Le Marché de Noël présente cette année plusieurs nouveautés. Tout d’abord, l’événement se déroulera sur
une seule fin de semaine, soit celle du 12 au 14 décembre 2014. L’objectif est de créé un véritable momentum
autour de Noël et dans la population. Les maisonnettes seront installées sur la rue du Pont, bordées par une
grande arche et une allée de sapins. L’ambiance sera unique et digne des marchés de Noël européen. Une
cabane à sucre mobile et un bistro seront installés dans le parc Édouard-Crevier, qui sera animé au son de
musique traditionnelle.
Le vendredi 12 décembre, un atelier culinaire spécial avec la chef Émilie C. Brochu, porte-parole de Tourisme
au Cœur de la Montérégie, sera présenté. Plusieurs surprises sont aussi au menu, tout comme le retour de
valeurs sûres : tours de calèches, père Noël et ses lutins, ateliers pour adultes et enfants et plus encore.

La Ville de Marieville tient à remercier ses partenaires dans la tenue du Marché de Noël 2014, Desjardins
Caisse de Marieville-Rougemont, la pharmacie Uniprix Marthe Roussy de Marieville, Boom FM, le Journal de
Chambly et Tourisme au Cœur de la Montérégie.
Le Marché de Noël sera ouvert le vendredi de 17 h à 20 h et le samedi et dimanche de 10 h à 16 h. Pour plus
de renseignements ou pour consulter la programmation détaillée, visiter le www.ville.marieville.qc.ca ou la
page Facebook du Marché de Noël.
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