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Le Marché de Noël victorien de Saint-Constant attire les foules 

 

Saint-Constant, le 10 décembre 2018 – La frénésie du temps des Fêtes était présente à 
Exporail lors de la troisième édition du Marché de Noël victorien de Saint-Constant. Des milliers 
de personnes se sont déplacées pour découvrir la diversité de produits offerts par la 
cinquantaine d’artisans présents. 
 
« Notre Marché de Noël victorien est devenu un 
incontournable dans la région ! Les exposants sont 
soigneusement sélectionnés par un comité car nous 
recevons un grand nombre de candidatures. La qualité 
des produits que l’on retrouve ici est exceptionnelle et 
nous en sommes très fiers » affirme Jean-Claude Boyer, 
maire de la Ville de Saint-Constant. 
 
Les visiteurs étaient accueillis vendredi soir par les 
membres du conseil municipal vêtus de leurs plus beaux 
atours pour l’occasion, au son de la Chorale de Noël  
Fa la la. La ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Danielle McCann, a profité de l’occasion pour 
découvrir quelques artisans locaux et échanger avec les 
visiteurs. 
 
Tous ont pu faire leurs emplettes grâce aux cadeaux originaux proposés par les artisans de 
l’agroalimentaire et des métiers d’art dans une ambiance de halles ferroviaires. Une 
amélioration cette année, pour une expérience de magasinage plus agréable : un vestiaire 
était accessible et les exposants étaient répartis sur la mezzanine ainsi que dans la salle, ce 
qui permettait aux visiteurs de circuler plus librement. En guise de gâterie sucrée, des s’mores 
étaient offerts gratuitement à l’extérieur pendant toute la durée du marché. 
 
Une galerie de photos est disponible sur la page Facebook du Marché de Noël de Saint-
Constant. 
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Au centre de la photo, la ministre de la Santé 

Madame McCann, le maire Jean-Claude Boyer, 
entourés d’élus municipaux de Saint-Constant. 
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