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Le Marché de Noël y a goûté côté météo ces dernières semaines.
Caroline Mireault
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On peut dire que les bénévoles et les exposants du Marché de Noël de
L'Assomption y ont goûté. Après une vague de froid intense et de
nombreux centimètres de neige accumulés, voilà que le grésil et la pluie
verglaçante s'en sont mêlés pour la dernière fin de semaine, obligeant la
fermeture du site le dimanche 22 décembre. Au moins, l'événement se
termine sur une bonne note, avec la venue de l'émission Morning News au
petit matin du 23 décembre.
Dès 5h30 lundi matin, après une journée chargée à déblayer et à déglacer le dimanche,
l'équipe de l'émission du matin Morning News diffusée sur Global était sur place afin de
parler du Marché de Noël de L'Assomption, accompagnée du chef Martin.
Pour l'occasion, une vingtaine de bénévoles et six exposants se sont levés avant l'aurore
pour accueillir l'équipe plus que matinale. Mais encore une fois, le verglas a causé des
dégâts, puisque l'équipe météo était supposée faire des topos tout au long de l'émission,
mais de 5h30 à 7h30, il n'y avait aucun signal de diffusion à cause de la glace. Puis, quand
la diffusion a été possible, tout a déboulé: deux météos, deux entrées en ondes et deux
topos du chef Martin, et ce, en moins d'une heure.
«Les gens de Global étaient malgré tout très satisfaits de leur tournage et aimeraient
revenir l'an prochain», informe Julie Boulard, responsable des communications du Marché
de Noël de L'Assomption.
Un mois de décembre intense
Le Marché de Noël, qui a ouvert les portes de ses CabaNoëls sur le boulevard de L'AngeGardien dès le 30 novembre, était parti en lion. Une belle neige venait même agrémenter le
décor des CabaNoëls et des lumières donnaient un charme unique au boulevard durant le
mois de décembre.
Les deux premières fins de semaine ont été magnifiques. Puis, une vague de froid s'est
abattue partout au Québec, mais malgré tout, les bénévoles et les exposants étaient
fidèlement au rendez-vous pour satisfaire les clients, tout de même présents, malgré les
nombreux degrés Celsius sous zéro.
Sans oublier une série de tempêtes de neige qui a donné bien du fil à retordre aux
bénévoles, devant redoubler d'efforts pour rendre les accès aux CabaNoëls sécuritaires.
Dame nature, qui assure tout de même un Noël blanc, n'a donc pas été clémente durant les
deux dernières fins de semaine du Marché de Noël, faisant du froid la marque de
commerce 2013 de l'événement de L'Assomption. Mais le Marché de Noël étant ce qu'il
est, les courageux clients bravaient toutes les températures et n'importe quelle condition
météo afin de se procurer leurs produits locaux de leurs exposants favoris.
Décidément, les bénévoles et les exposants de la cinquième édition du Marché de Noël ont
gagné leur ciel, accueillant tout le monde avec un sourire et une énergie sans précédent,
peu importe la couleur du ciel. Sans contredit: chapeau!
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