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Commission Loisirs 

 

Compte rendu du Marché de Noël de CRESPIN des 13,14 15 décembre 2013 
 Vendredi 13/12matin une équipe de bénévoles est venue installer les décorations du chalet et le 

matériel pour la soupe et les trains pour vendre ( Jean Marie V avec Jean Marc, Françis D, Bernard 

D, Ahmed G, Christian H , Jean E et son épouse, Noella D) 

 

à 18h Nadine et JM était sur le pont avec la soupe à chauffer , beaucoup de monde a été attiré par le 

feu d'artifice et sont venus nombreux consommer de la soupe et emporter le mug offert par Le 

Liberty à Aulnoy 

autour du chalet Jean Marie, Françis, Michel ,Bernard , Christian,Ahmed , Jean , les épouses étant 

également présentent, pour assurer l'accueil et la vente de trains et de soupe 

à 20h15 n'ayant plus de soupe et les personnes ayant été voir un concert à l'église nous avons fermé 

le chalet et sommes rentrés chez nous bien fatigués 

 

Samedi 14/12 démarrage du marché avec les mêmes personnes, animation par des chanteurs , 

ensuite repas au chapiteau de la mairie et des chasseurs ou des huîtres pouvaient être dégustées ou 

du saumon et ensuite pomme de terre au four avec pâté et pour finir tarte,  ambiance assurée 

vers 17h le père Noël est venu en traîneau pour faire  des photos avec les enfants et ensuite 

accompagner la marche en ville sous la direction de notre ami Michel 

 au retour de la marche ce fut un nouveau concert à l'église à 20H et là, même chose que la veille 

n'ayant plus de soupe nous avons fermé le chalet vers 20h30 les jambes fatiguées d'être resté debout 

toute la journée 

 

Dimanche 15/12 remise par la municipalité d'un panier garni aux nouveaux habitants de Crespin 

et à un membre d'une association sur désignation du CA , cette année c'est Jean Eloir qui a été mis à 

l'honneur en remerciement de sa participation à beaucoup de sorties également à son assisatnce dans 

les expos écoles et l'accompagnement des élèves dans la visite de l'usine.. 

Ensuite à 12h la municipalité offrait le verre de l'amitié , et chacun des membres présents à manger 

soit comme la veille ou à fait travaillé les autres associations qui faisaient différentes nourritures et 

boissons 

ce fut l'occasion de rencontrer quelques rares adhérents de notre amicale, et quelques anciens de 

renouer des liens avec les chalets de l'ARPH pour le vin chaud, le chalet d'un ancien de l'école 

d'ANF pour le miel et pain d'épices, d'autres comme la charcuterie, champagne, vins d’Alsace, 

football féminin , colombophile etc … 

une animation musicale permanente régnait sur le marché 

le soir tirage du plus beau chalet , nous n'avons pas été récompensé mais il y avait mieux que nous. 

 

le lundi 16/12 matin démontage des garnitures du chalet enlèvement des agrafes et clous et dépôt au 

local ( Jean Marie avec Jean Marc, Françis, Ahmed, Jean , Bernard ) 

conclusion 60 litres de soupe vendue,8 petits trains, un bénéfice net d'environ 100€ mais il reste en 

stock des trains qui sont intégrés dans les dépenses  

un grand merci aux volontaires et bénévoles ayant permis le succès de cette manifestation , le temps 

par rapport à d'autres années a été clément , du vent des courants d'air, mais pas de pluie. 

 


