
TRADITION

bon marché
la'troÏsième édition du marché de Noël de la Ferme Sainte-Anne se poursuit aujourd,hui.une cinquantdlne d'exposants sont présents âv"c un" giànà" u;;iéte"ù;5;l,i;îr'tËioi, o, d,artisanat.

Face aux remparts de Langres,
Ia Ferme Sainte-Anne est 

-ani-
mée plus que d'ordinaire. C'est
déjà Ia troisième édition du
rnarché de Noël organisé par
I'association éponymè avec tou-
jours la même ambiance cha-
leic ;ii'#lo tient à
souligner Nathalie qui expose
pour la seconde fois ici. Sui son
stand, elle présente ses créa-

ode-
ores
des

décorations de jardins, Nathalie
a rté de nombreux objets
q a confectionnés avec
soin. Alors que dans les allées,
le père Noël àistribue à tour de
bras, les papillotes, ailleurs on
se réchauffe devant un brûlot
original fait d'une bûche sur
laquellèonat quatre
traits dans la - 

Dans
la superbe sal de la

{9r+", des exposants proposent
là dèq truffes au Grand Marnier
,ou au café, confectionnées par*.Julien 'le pâtissier de maison
Qallien, fidèle depuis le début à
Sainte-Anne. Ailleurs, Claudine a
réalisé de nombreusbr ùrpé;;
et autres peluches décoratives.
Pour les enfants, I'association
Sa prévu des ate-
lie x est tenu par
Sy fait réaliser àes
objets en plâtre que les enfants
pourront ensuite peindre à la
maison.
Une cinquantaine d'exposants
ont répondu présent à I'invi-
tation de I'association Sainte-
Anne dont le seul objectif est de
faire vivre ce magnifique site. Et
pour ce marché de Noël 2015,
elle a encore renforcé la décora-
tion lumineuse. Cette fois, Noël
n'a jamais été aussi proche.

Ph. L.
Le marché de Noël sera ouvert
aujourd'hui de l0 h à lS h.

On se réchauffe
autour des brûlots.

Ghislaine, de chalindrqy, a réalisé des personnages
à partir de pince à linge ancienne rondé.

Le Père Noël est présent avec ses papillottes.

Nathalie présente ses réalisation en grès émaillé.
On ne résiste pas aux truffes de Julien.


