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LE MARCHÉ DE NOËL DES COMMERÇANTS 
 

Bouches-du-Rhône 

MARCHE DE NOEL 2021 _  Les cuivres de la fanfare Canebière Pression ont créé une atmosphère festive.  



MARCHE DE NOEL 2021 _ Ciel bleu au-dessus de l’avenue Louis Pasteur … 







MARCHE DE NOEL 2021 _ Il y avait même des bulles artisanales et un gros nounours musicien. 















MARCHE DE NOEL 2021 _  En face du bar du Siècle, le chien participe, lui aussi … 



MARCHE DE NOEL 2021 _  Crêpes et vin chaud au stand de l’Association des Commerçants et Artisans de La Fare. 
 



MARCHE DE NOEL 2021 _  Hugues et Marie Mollaret, tout sourire … 
 













MARCHE DE NOEL 2021 _  La pêche aux canards et à l’ancienne fait toujours recette … 









MARCHE DE NOEL 2021 _  Le manège pour les petits est aussi un incontournable. 
 





MARCHE DE NOEL 2021 _  Le Collectif des Jardins offre aux visiteurs une soupe de ses meilleurs légumes … 
 



MARCHE DE NOEL 2021 _  Une compote est aussi en préparation avec des bénévoles. 





MARCHE DE NOEL 2021 _  Les jeux anciens en bois , indémodables … et le miel, excellent pour la santé. 
 



MARCHE DE NOEL 2021 _  Produits de la mer pour les réveillons à venir. 



MARCHE DE NOEL 2021 _  Tiens !  Deux voisins masqués venus de Coudoux pour nous observer… bonjour Patrick Manet !  
 





MARCHE DE NOEL 2021 _  Miels artisanaux, merci aux apiculteurs pour ce délice des dieux. 



MARCHE DE NOEL 2021 _  Dans le cochon, tout est bon,  et ce stand est accueillant et gourmand. 











MARCHE DE NOEL 2021 _  Le Père Noël va bientôt faire sa tournée des maisons avec sa hotte sur le dos… 
 









MARCHE DE NOEL 2021 _  Les musiciens de la fanfare Canebière Pression vont se met en place pour commencer à jouer  leurs airs de fête. 





MARCHE DE NOEL 2021 _  Derniers ajustements avant l’envol des premières notes. 
 





MARCHE DE NOEL 2021 _  Petite pose des instruments entre deux sessions. 







MARCHE DE NOEL 2021 _  Le stand des décorations, santons et crèches  de Noël. 







MARCHE DE NOEL 2021 _  La Coupo Santo est affichée sur la vitrine d’un commerce, il n’y avait pas pas de chants provençaux cette année… peut-être l’an prochain. 



MARCHE DE NOEL 2021 _  Le soleil descend sur l’horizon, les  décorations  de l’avenue vont bientôt s’allumer.  



LA FARE-LES-OLIVIERS, Marché de Noël organisé par l’Association des Commerçants et Artisans de La Fare 
Le dimanche 12 décembre 2021 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ce marché de Noël festif, très apprécié des Farencs, grands et petits, avait lieu le long de l’avenue Louis Pasteur, au rythme entraînant des cuivres de la fanfare Canebière Pression : 
https://canebierepression.com/ 
 
L’ACAF (Association des Commerçants et Artisans de La Fare-les-Oliviers) a pour but de faire connaître et apprécier les activités commerçantes et artisanales du village de La Fare afin de 
favoriser et soutenir la consommation locale.  
Elle souhaite aussi promouvoir la fréquentation et l’attractivité du centre du village par l’organisation d’évènements festifs, en lien avec d’autres associations et le soutien de la municipalité. 
Contact : Marie MOLLARET - 06 85 32 95 67   -  secretariat.acaf@gmail.com 
https://www.facebook.com/acaflafare 
 
 
REPORTAGES ARCHIVÉS 
Marché de Noël 20201 
La vidéo  :   https://www.youtube.com/watch?v=g8zfKKXcYe4&t=3s 
 
Marché de Noël 2020  
Les Images :    http://www.webmaster2010.org/variables/lafare-marchedenoel2020.pdf        La vidéo  :   https://www.youtube.com/watch?v=tlJ16z_4zpo&t=27s 
  

Foire aux Santons 2019 
Les Images :    http://webmaster2010.org/variables/lafare-marchedenoel2019.pdf 
 

Marché de Noël  - Illuminations  2017 
Les Images :    http://www.webmaster2010.org/variables/lafare-marchedenoel2017.pdf 
 

Marché de Noël  - Les chants 2016 
La vidéo  :    https://www.youtube.com/watch?v=_ltnNzvv9w0 
 

Marché de Noël  - Le rémouleur 2015 
La vidéo  :    https://www.youtube.com/watch?v=yvDi--qmyjg 
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