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Le Marché de Noël Brandon, une fin de
semaine magique à ne pas manquer!
Saint-Gabriel (Québec) – Le 29 novembre 2018 – Les AmiEs de la Terre de Brandon présentent la
9e édition du Marché de Noël Brandon le samedi 8 et le dimanche 9 décembre 2018, à la Salle
Jean-Coutu du Centre sportif et culturel Brandon (CSCB) à compter de 10 h.
Nouveautés cette année, les artisans démontreront leur savoir-faire : tournage sur bois, tissage,
forge, fabrication de savon, gossage de cup et plus encore! Tous y trouveront leur compte. Que
ce soit pour garnir leur table ou pour offrir un cadeau, les visiteurs dénicheront le produit idéal,
qu’il s’agisse de fournisseurs agroalimentaires ou d’artisans. En somme, plus d’une trentaine
d’exposants tous de la région proposeront des produits issus de la terre, des articles et des œuvres
originales.
Durant les deux jours, le doigté et la passion de nos artisans seront mis de l’avant afin de
promouvoir l’artisanat traditionnel. Pierre Lussier, tourneur sur bois, et son équipe fabriqueront
entre autres des toupies et des champignons. Fait à noter, tous les profits issus de la vente de ces
objets iront directement au CHSLD Désy.
De son côté, Alain Coutu, forgeron, travaillera la confection d’une pièce en fer forgé. Jocelyne
Dénommé et Cécile Boulard, tisserandes, partageront de leur côté l’art du tissage et du fléché.
Christine Masse, quant à elle, explorera la fabrication de savon. Enfin, pour ce qui est de JeanLouis-Roy, il fera découvrir aux visiteurs les hommes des bois et le gossage de cup.
De plus, Le Coffre des savoir-faire d’autréens fait un arrêt chez nous. Celui-ci présente dans une
formule réduite (une exposition autonome) la pratique du tissage, du fléché et du gossage de cup.
D’ailleurs, Pour la suite du geste … rassemblons-nous a gagné un prix national.
Durant la fin de semaine, la Chambre de commerce Brandon invitera la population à participer à
un jeu d’identification d’événements réalisés en 2018 dans Brandon pour courir la chance de
gagner un panier de produits des artisans et commerçants.

Aussi, le samedi 8 décembre, Ruth Ellen Brosseau, députée du NPD, partagera un gâteau aux
carottes avec les citoyens.
Il sera également possible de rencontrer le célèbre Père Noël et de lui adresser des demandes de
vive voix. Pour ceux qui préfèrent écrire des messages au Père Noel, Cible Famille Brandon aura
un coin aménagé pour la rédaction de ceux-ci. Les lettres seront directement envoyées au Pôle
Nord.
À compte de 15 h, l’Illumination de l’arbre de Noël, de l’animation, La Chorale de l’école primaire
des Grands Vents viendront conclure la journée.
Des repas préparés par Amélie Roch, traiteur au Centre sportif et culturel Brandon (CSCB) seront
servis sur place. Les gens pourront goûter plusieurs produits des fournisseurs du Marché Brandon.
Cette fin de semaine chargée sera couronnée de tirages de paniers-cadeaux remplis de produits
offerts par nos exposants.
Pour donner un répit à la planète, les AmiEs de la Terre de Brandon encouragent les gens à
apporter des bouteilles d’eau réutilisables. De plus, une borne de recharge pour véhicules
électriques est disponible sur place.
Le Marché Brandon (MB) est un Marché virtuel et physique mis sur pied en 2010 par les AmiEs
de la Terre de Brandon. Dans un souci de respect environnemental et de valorisation de l’achat
local, celui-ci regroupe une quarantaine de producteurs de la région et offre l’accès à plus de 2500
de leurs produits.
Programmation complète au www.atbrandon.org
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