NDRL : Au cours de la prochaine année, vous aurez la chance de lire les articles des élèves de 12e année de l’école Ste-Marie de New Liskeard.
Grâce à leur collaboration, vous pourrez suivre l’actualité du Témiscamingue ontarien, telle que vécue par les gens de l’endroit. Bonne lecture!

Brianna Harrington

Noël à nos portes… Noël dans nos rues

C’est dans le but d’être la destination
culturelle du nord de l’Ontario pour le
temps des Fêtes 2014 que le centreville de New Liskeard s’est métamorphosé en Village de Noël l’espace de
quelques jours. Voilà une nouvelle
façon de commercialiser Noël dans la
région. C’est du jeudi 27 novembre au
dimanche 30 novembre, sous le thème
de la Nouvelle-France, que l’événement tant publicisé et tant attendu
avait finalement lieu.
Le Village de Noël comptait 25 maisonnettes d’époque, fabriquées en bois,
100 artistes et artisans d’ici et d’ailleurs
ainsi qu’une trentaine de producteurs
du terroir venus des alentours. Le festival annuel des lumières, en compagnie
du Père Noël, a ouvert le bal le jeudi
soir. À partir de ce moment, et pendant
toute la fin de semaine, des acteurs
costumés à la mode de l’époque ont
déambulé dans les rues au rythme
d’une animation des plus festives avec
chanteurs, danseurs, musiciens et amuseurs publics. Feux de camp, lumières

scintillantes, décorations, sapins, chan- sans mentionner le triste
sons de Noël, tout y était pour divertir événement qui est survenu
le samedi matin, aux alenla foule.
tours de 6 h. En effet, un
Les maisonnettes offraient d’excel- incendie s’est déclaré dans
lentes idées cadeaux pour répondre à le bâtiment qui logeait les
tous les goûts. Les commerces étaient entreprises Watch Me Grow
également ouverts pour accueillir les et Walton Shoes, paralyfestivaliers en préparation pour les sant donc une partie des
Fêtes. Bien sûr, le kiosque le plus popu- activités pour le reste du
laire fut sans contredit celui qui héber- weekend. Ainsi, quelques
geait « Les Queues de Castors d’Ot- kiosques du Village de Noël
tawa ». L’attente en valait le coup pour ainsi que des commerces
ceux qui voulaient se régaler de cette avoisinants, situés sur la
rue Armstrong, ont dû ferdélicieuse pâtisserie.
mer leurs portes pour des
Marie Léveillé, chanteuse à l’occasion du raisons de sécurité pendant
Village de Noël, fut enchantée par cette que les pompiers tentaient
expérience. « C’était merveilleux de voir de contrôler le feu. La rue
tout le monde dans l’ambiance de Noël Whitewood, par contre, est demeurée
en visitant les différents kiosques d’ar- ouverte et bouillonnante d’activités.
tisanat. Lorsque les gens avaient froid,
ils venaient se réchauffer près des foyers La parade de Noël, elle aussi sous
extérieurs et se joignaient à nous pour le thème de la Nouvelle-France, qui
devait avoir lieu le samedi, fut donc
chanter des chants de Noël. »
remise au dimanche, à l’heure du souIl est impossible de parler de l’activité per. Ce défilé venu clôturer la fin du

Village de Noël a rendu hommage à
Saint-Nicolas. Cette première édition a
connu un succès monstre. Malgré l’incendie, le froid, le vent et la pluie, ce
sont des milliers de personnes qui se
sont déplacées pour s’imprégner, un
peu avant le temps, de cette magie du
temps des Fêtes.
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