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Le marché de Menton encore en piste
vers le titreQui aurait cru, il y a
quelques semaines encore, que
Le marché de Menton encore en
piste vers le titre
Qui aurait cru, il y a quelques
semaines encore, que Menton
pourrait l’emporter ? Les faits sont
pourtant là : auréolé de ses 5 415
votes, le marché des halles est bel et
bien le " plus beau marché " des
Alpes-Maritimes et du Var. De
l’avis des internautes intéressés par
le concours coorganisé par TF1 et
les journaux de presse quotidienne
régionale français, du moins.
La route est encore longue pour
prétendre aux palmes nationales,
mais Menton peut compter sur ses
atouts. Et nombre d’hommes et
femmes qui le font vivre y croient
dur comme fer. Même si certains
préfèrent nuancer un peu les choses.
" 1er musée de Menton ! "
Derrière leur étal de fruits, légumes
et confitures maison soigneusement
rangés, Armand et Monique
reconnaissent que " tout le monde a
été étonné " de voir Menton
l’emporter haut le panier. Surprise
positive, cela va sans dire. " Ça fait
plaisir qu’on parle de nous, un tel
concours peut nous apporter un peu
plus de notoriété. Par rapport aux
autres marchés de la ville, plus
cachés, nous vivons pas mal avec le
tourisme ici " , soulignent-ils.
Précisant que certains clients ne
vivent ici que la moitié de l’année,
mais reviennent toujours, résolument
fidèles. Que beaucoup d’Italiens ou
d’Anglais arpentent les stands tout le

long de l’année. " Ils viennent
chercher des produits français, entre
autres parce qu’ils savent que nous
sommes réglementés par rapport
aux pesticides. " Et que la qualité est
au rendez-vous. De l’avis d’Armand,
les choses se résument finalement
très simplement : " On est peut-être
bien le premier musée de
Menton ! ", lâche-t-il, rigolard. Sur
le mur derrière lui s’expose
triomphalement la une de
Nice-Matin annonçant la victoire
(partielle) de " son " marché. Aux
côtés des diverses coupures de
presse collectionnées avec le temps.
À quelques pas de là, Yoann,
boucher, n’y va pas par quatre
chemins : " On est largement
contents. Aussi largement qu’on a
gagné. Nous avons la structure qui
fait qu’on doit gagner " , clame-t-il.
Indiquant que le marché est par
ailleurs bien achalandé, et propose
les produits de paysans du secteur.
" Un marché, ce n’est pas seulement
quelques commerçants. C’est à la
fois de la diversité, du choix, de la
concurrence. Tout cela, nous
l’avons. Alors nous avons toutes nos
chances. " Yoann ne se cache pas
d’avoir poussé les gens à voter pour
Menton. Et compte bien ne pas
s’arrêter dans une telle lancée. " J’ai
fait beaucoup de propagande ! La
famille de ma femme est très grande,
ça a aidé " , rigole-t-il.
En pleine discussion au comptoir du
Café du marché, Eric, Patrick, Guy

et Benjamin se montrent un peu
moins enjoués. " Ceux qui ont voté
n’ont jamais vu d’autres marchés !
Il y en a de bien plus vivants que
celui-là " , tacle l’un d’eux. " Après,
tout dépend des critères. Si on parle
de l’édifice alors oui, c’est le plus
beau de la planète " , tempère un
autre. " Certains commerçants se
décarcassent. Et puis nous avons
nos habitudes ici, tout de même " ,
complète-t-on. Mais de l’avis du
petit groupe, c’est le samedi qu’il
faut venir pour avoir une véritable
ambiance. Le marché faisant un peu
triste mine, autrement.
Un bac de citrons en mains, Annie,
productrice, est bien de cet avis.
" C’est le bâtiment qui le mérite.
Parce qu’en semaine, il n’y a pas
grand monde… et il faudrait donner
un coup de propre à l’intérieur.
L’an dernier, Sanary l’a gagné pour
ses étalages et sa situation, si
proche de l’eau " , assure-t-elle.
Regrettant que le marché
mentonnais ait, lui, perdu en étoffe.
" Avant, il y avait trois à quatre
rangées de paysans. Ils ne venaient
pas en voiture, mais en charrette ! "
se souvient-elle.
" Moi, j’ai clairement voté pour le
monument , embraie Christiane,
l’emblématique fleuriste. Quand je
suis arrivée il y a vingt ans, je
pensais que c’était un hangar, ou
une gare ! " Mais de son point de
vue, le principal charme d’un
marché reste le contact humain.
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" Les gens qui viennent me voir ne le
font pas toujours pour acheter des
fleurs, on parle le plus souvent de
tout et de rien. "
Car les marchés sont restés, à
l’instar des bistrots, d’essentiels
lieux de sociabilité.
ALICE ROUSSELOT
Alors que le marché des halles a été
élu " Plus beau marché " des
Alpes-Maritimes et du Var, les
hommes et femmes qui le font vivre
réagissent. Qu’ils soient très
heureux... ou étonnés
Les deux marchés concurrents
Dans la course à la victoire
régionale, Menton sera opposé à
deux marchés relativement
méconnus : celui d’Apt, dans le
Vaucluse (un peu moins de 12 000
habitants). Et celui de
Laragne-Montéglin, dans les
Hautes-Alpes (moins de 4 000
habitants).
Le journal La Provence décrit le
premier comme un " lieu de vie
incontournable, un marché
chaleureux qui se tient tous les
samedis en ville depuis le début du
XVIe siècle. C’est l’un des plus
anciens marchés de Provence. Il est
très fréquenté par les Aptésiens mais
aussi par des artistes, des écrivains
et des politiques célèbres qui ont un
pied à terre dans le pays d’Apt. Un
passage obligé qui s’est mué en
véritable institution ".
Le marché de Laragne, quant à lui,
est organisé tous les jeudis matin. Il
a réussi l’exploit de l’emporter au
nez et à la barbe de ceux de Gap et
Briançon. Peut-être grâce aux efforts
faits par la municipalité pour inciter
les habitants à voter, entre autres sur
sa page Facebook.
Rappelons malgré tout que Laragne
a emporté 47 % des suffrages… sur
3 139 votes au total dans les
Hautes-Alpes ! De quoi donner
beaucoup d’espoir à Menton si la

mobilisation ne faiblit pas…
Contrairement à ses concurrents, le
marché de Menton a la particularité
d’être couvert. (Photo D. M. )
Pour la plupart, c’est surtout
l’architecture du marché qui peut le
faire gagner. (Photos Dylan
Meiffret)
Qui de Laragne, Apt, ou Menton
l’emportera ?
C’est à vous de mettre votre vote
dans la balance.
Pour participer, il faut désormais
passer directement par le site de
TF1, au lien suivant :
https : //www. tf1.
fr/tf1/votre-plus-beau-marche/news/
vpbm-saison-2-votez-marche-laureat
-de-region-paca-2764656. html
Le grand gagnant pour la région
Paca sera connu le lundi 9 avril .
Les votes pour l’élection nationale
débuteront quant à eux le 1 2 avril .
Jean-Pierre Pernaut annoncera alors
- au JT de 13 h - la liste officielle
des 24 marchés lauréats.
Le grand gagnant sera connu au
mois de juin .
Prochaines échéances
Clé du succès
Comment le marché d’une " petite "
ville de 30 000 habitants a-t-il pu
l’emporter face à des mastodontes
tels que le marché (niçois) de la
Libération ? Peut-être bien parce que
tout le monde s’est investi de la
même mission : valoriser ce pan de
patrimoine à son échelle. On citera
ainsi le maire, qui n’a pas hésité à
aller tracter un samedi matin donnant à l’opération de l’écho, en
même temps qu’un petit côté
politique. Le chef triplement étoilé
Mauro Colagreco, aussi, pas
franchement gêné à l’idée d’être
tacitement parrain de la
mobilisation. Et les internautes,
évidemment. Nombreux à partager
sur Facebook les posts invitant à
voter, même quand la Cité des

citrons paraissait déjà bien en tête.
Comme pour prouver que même à
l’extrême est, Menton reste un bijou
français.

Contrairement à ses concurrents, le
marché de Menton a la particularité
d’être couvert. (Photo D. M. )

Pour la plupart, c’est surtout
l’architecture du marché qui peut le faire
gagner. (Photos Dylan Meiffret)
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Pour la plupart, c’est surtout
l’architecture du marché qui peut le faire
gagner. (Photos Dylan Meiffret)
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