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MONTBRISON CONCOURS

Le marché de Montbrisonen tête avec
42 % des votes
À trois jours de la fin des votes, le
marché montbrisonnais est
idéalement placé, puisque premier à
l’échelle régionale. Si la donne en
reste là, il concourra, aux côtés de
24 autres candidats, pour être élu
plus beau marché de France.
Il fait froid, samedi, au marché et la
pluie menace. Qu’importe, le
tee-shirt Votez Montbrison se porte
sous ou par-dessus la doudoune.
Commerçants itinérants ou
sédentaires, tout le monde se
mobilise pour que son marché soit
élu le plus beau, tout d’abord au
niveau régional. Si celui-ci
l’emporte, il concourra pour la finale
nationale aux côtés de 24 autres
finalistes. À ce jour, le marché de
Montbrison est en tête avec 42 % de
votes en sa faveur. Pour les
retardataires, il y a encore trois jours
pour voter, le mardi 9 avril les votes
seront clos.
Un marché qui a 800 ans
À partir du 12 avril, au JT de 13
heures, de Jean-Pierre Pernaut, sur
TF1, seront présentés les vingt-cinq
finalistes pou un résultat mi-juin.
Rappelons que le marché de
Montbrison est ancien, puisqu’il
porte haut ses quelque huit cents ans

et que ses deux cent cinquante
commerçants non sédentaires et de
nombreux producteurs, proposent
des produits de qualité (alimentaire,
habillement et bazar... ).
Dans les allées, en attendant son
tour ou en se croisant, le sujet est
sur toutes les lèvres des clients.
« Tu as voté toi ? » interroge
Maryse. « C’est obligé, on va
gagner », c’est une certitude pour
René. « Pas de doute, c’est le plus
beau marché », selon Nadine.
Jocelyne, de son côté, a demandé à
tous ses amis et à sa famille de
voter : « Je viens au marché depuis
toujours, je venais déjà petite avec
ma mère et je ne manque aucun
samedi, sauf exception quand je suis
en vacances. »
« Ce serait une très belle vitrine
pour nous »
Même enthousiasme du côté des
commerçants derrière leurs étals.
Pour Yann, qui vend fruits secs et
olives, au doux parfum de Provence
« le marché de Montbrison, c’est
une ambiance, de la convivialité, des
emplacements sur une belle place
rénovée ». Véronique, Marie et
Fabienne de Saucissons des hautes
chaumes sont très motivées :

« Nous sommes très confiantes, ce
serait une très belle vitrine pour
nous, même si le marché de
Montbrison bénéficie déjà d’une
belle réputation. Nous n’avons pas
hésité à solliciter nos clients pour
leur rappeler qu’il fallait voter. »
Les commerçants sédentaires ne sont
pas en reste. Ils sont aussi très fiers
de ce marché qui amène
indéniablement du monde en ville.
Il est possible de voter sur le site :
leprogres. fr

■

0lIzfI_G4QUx-7P7bDP51wrUkf_ZilN3t9itMwuoazUUNeGZVrAsXazSryTMW4o1nNzM2

Tous droits de reproduction réservés

