
 
 

 

 

 
 

Le Marché de Noël ! 
 

Salle 2, mercredi 1er décembre 2021, 13h30, le traditionnel Marché de 

Noël des Martinets démarre ! 

Cela fait deux longues années qu’il n’avait pas eu lieu, à cause des 

raisons que vous connaissez tous. Cette année, le coup d’envoi a été 

lancé avec quelques modifications par rapports aux années 

précédentes. Seuls les Résidents et les collaborateurs ont pu en 

profiter. Pas de pub pour attirer la foule qui se précipite 

habituellement à nos portes. 

C’est avec grand plaisir que nous avons pu exposer les fabuleuses 

crèches de M. Perler. Admirer les merveilles crochetées de Monique 

Ferron et les délicates dentelles de Nathalie Barras avec une 

magnifique démonstration. Passer devant les douceurs de Mme Cudry, 

s’offrir un joli bijou présenté par Ghislaine, notre très appréciée 

bénévole. Pour l’occasion, une épicerie de la région, nous a également 

mis à disposition tout un assortiment de délices ! 

La salle 1, a été aménagée en petit restaurant où, Résidents et 

collaborateurs ont pu se régaler de succulentes crêpes salées ou 

sucrées et de gaufres concoctées exprès pour l’occasion. Un délicieux 

thé parfumé aux épices de Noël ainsi que du vin chaud était aussi 

présent. Un vrai régal pour toutes les papilles ! 

Nous tenons à remercier tous les Résidents pour leur belle présence, 

les participants au stand ainsi que toutes les personnes qui ont œuvré 

à la réalisation de cet attendu Marché de Noël ! 

Merci !  

Giusi Lombardo 
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Le chant du Saint-Nicolas 

 

C’est l’hiver tout est glacé  

Novembre est bientôt passé 

Entonnons un tra-le-ra-la-la 

Elle arrive la Saint-Nicolas (bis) 

 

Le grand Saint qui va venir 

Beaux cadeaux va nous offrir 

Entonnons un tra-le-ra-la-la 

Elle arrive la Saint-Nicolas (bis) 

 

Préparons avec grand soin 

Pour son âne un peu de foin 

Entonnons un tra-le-ra-la-la 

Elle arrive la Saint-Nicolas (bis) 

 

Les bonnets qu’il trouvera 

C’est lui qui les remplira 

Entonnons un tra-le-ra-la-la 

Elle arrive la Saint-Nicolas (bis) 

 

Verges pour les polissons 

Pour les sages des bonbons 

Entonnons un tra-le-ra-la-la 

Elle arrive la Saint-Nicolas (bis) 
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