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Des animations

À chaque année son thème. La magie de
2018 a laissé place au feu de 2019. Le
programme « tout feu tout flamme » de la 26e édition
du marché de Noël promet des spectacles visuels de
premier plan. Samedi, des échassiers féeriques
déambuleront en milie1800u d’après-midi à deux
reprises, au départ de la Grand-place. Assuré par la
compagnie lilloise Des Cendres, le show se poursuivra
à 17 h 30 sur le parvis de l’église par un spectacle
pyrotechnique avec des jongleries enflammées.
Le père Noël descendra du clocher à partir de 18 h et attendra les enfants dans son atelier pour une
distribution de bonbons et des photos. Même schéma le dimanche avec, en prime, l’installation de jeux
gonflables à la salle des sports. « Le samedi, chacun pourra s’essayer à fabriquer des bulles de savon
géantes ! », ajoute Bénédicte David, présidente de l’association du marché de Noël de Steenwerck.
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Soixante chalets

Art de la table (foie gras, vins, gaufres
locales…), bijoux, objets décoratifs et
autres bonnets ou écharpes seront à dénicher
parmi les milliers de cadeaux de Noël
potentiels proposés par les soixante
exposants. « Quatorze d’entre eux seront
nouveaux », précise Bénédicte David.
Le public pourra épouser l’esprit de Noël en
faisant des dons au chalet du Téléthon ou en
se rapprochant des Blouses Roses
d’Armentières, association intervenant auprès
d’enfants, adultes et personnes âgées à

l’hôpital ou en maison de retraite. Pour se
réchauffer, la soupe au potiron et des marrons
chauds seront notamment proposés.
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Et toujours, les fameuses
crèches !

Enfin, rappelons que les mille crèches
exposées à l’église Saint-Jean-Baptiste sont encore
visibles tout le week-end. (Samedi de 10 h à 19 h et
dimanche de 10 h à 19 h, sur la Grand-place, salle des Iris et
salle Saint-Joseph à Steenweck)

