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Plus de 120 exposants de 
la région et d’ailleurs se-
ront réunis dans les rues 

du centre-ville pour proposer 
artisanat régional et produit du 
terroir. Comme à son habitude, 
la 18e édition du Marché de 
Noël d’Orbe a lieu le premier 
dimanche du mois de décem-
bre, dans un cadre vivant et 
bon enfant qui peut accueillir 
jusqu’à 6000 visiteurs. «En 
18 ans d’organisation, nous 
n’avons jamais eu de problème 
de violence ou de blessé, et ce, 
malgré la forte affluence», in-
siste Marcel Bossel, l’organi-
sateur de l’événement.

Parmi les premiers marchés 
d’un jour à avoir été créé dans 
le canton, il est l’occasion pour 
les habitants de la région de 
découvrir la ville d’Orbe dans 
une atmosphère festive. Ani-
mation musicale sur le stand 
de l’Armée du Salut, carrousel 
pour les enfants sur la place du 
Marché et nouveaux stands de 
produits locaux contribueront à 
raviver l’ambiance authentique 

des fêtes qui fait le succès de 
cette manifestation depuis sa 
création.

La fin de journée sera ani-
mée par le chœur Solstice, qui 
donnera un concert unique au 
Temple d’Orbe dès 17h. Pé-
riode de fin d’année oblige, 
ce jeune chœur adaptera son 
répertoire et offrira chants de 
Noël et gospels dans une mise 
en scène originale.

La magie de Noël 
à Montcherand

L’église aux fresques admi-
rables de Montcherand verra 
le même jour un concert de 
mélodies de Noël autour du 
monde. Les trois interprètes 
emmèneront le public de l’Al-
lemagne à la Russie en passant 
par l’Amérique latine au fil 
de mélodies romantiques. La 
Suisse n’est pas en reste car le 
compositeur Pascal Desarzens 
sera également à l’honneur de 
cet après-midi mélomane.

Un goûter de Noël sera of-
fert dans le cadre sublime de 

la Cour du Château à la suite 
du concert. Une sortie idéale 
pour entrer dans la période de 
l’Avent. Com. / Réd. n
Foire de Noël d’Orbe. Le 1er 
décembre, de 9h à 17h, au cen-
tre-ville.
Parking. Au collège de Mont-
choisi avec bus-navette.
Plus d’infos sur:
www.orbe-tourisme.ch
Concert du chœur Solstice. Le 
1er décembre, à 17h, au Tem-
ple.
Prix. Normal: 25 francs. AVS, 
AI, étudiants: 20 francs. En-
fants: 10 francs.
Plus d’infos sur: 
www.commissionculturelle-
orbe.ch
Concert de l’Avent et goûter de 
Noël. Le 1er décembre, à 15h, à 
l’église de Montcherand. 
Prix. Normal: 25 francs. En-
fants dès 12 ans: 12 francs.
Nombre de places limité, réser-
vations conseillées au 024 441 
62 20 ou à info@lechateau.ch.
Plus d’infos sur:
www.lechateau.ch

Un 1er décembre festif
Il est temps de célébrer la fin de l’année, avec l’une des plus 
importantes foires de Noël du Nord vaudois, qui aura lieu le  
1er dimanche de l’Avent dans la cité urbigène.

Lors de l’édition de l’année dernière, l’ambiance féerique était au rendez-vous dans les stands du Marché de 
Noël d’Orbe. Photos: Sermier-a


