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Orléans Vivre sa ville

Rep

CONSO■ Dix créateurs locaux vont se relayer dans les chalets pour présenter leurs réalisations originales

Du « Made in Orléans » sous le sapin

Marie Guibal
marie.guibal@centrefrance.com

P as faci le, au premier
coup d’œil, de les distin
guer des autres vendeurs.
Les créatrices orléanaises

se font discrètes. Mais à y regar
der de plus près, leurs créations
sortent du lot. L’originalité est
leur marque de fabrique. Bien
loin des objets Made in China,
elles défendent un savoirfaire
local, chacune dans sa spéciali
té. Rencontre avec quatre d’en
tre elles.

Les « capes lutin », signées Un
chat qu’a sa puce (www.unchat
quasapuce.fr), ont tapé dans
l’œil de Laurence et Miguel. Ils
enfilent immédiatement un mo
dèle enfant gris anthracite à
leur petitefille Laïnnah. Histoi
re qu’elle ait bien chaud pour
continuer la balade dans le
marché. La créatrice, Sarah,
partage depuis 5 ans un chalet
sur le marché de Noël avec sa
collègue. « On se partage les
800 € environ de la location
pour 15 jours. C’est un tarif spé
cial de la mairie pour les créa
teurs. Pour nous, c’est un très
gros coup de pub », explique
Pavau (www.metstamorpho
se.com).

Dans le chalet voisin, Elise Art
transporte le badaud dans une

ambiance japonaise : tissus, pa
piers, peintures, bijoux… Beau
coup de ses créations tournent
autour du Japon (www.eli

seart.fr). Et elle a ses habitués,
depuis 3 ans qu’elle tient un
stand place du Martroi : « ça me
permet de vendre et d’avoir une

vitrine en dehors des salons. Les
gens cherchent des cadeaux
créatifs. Je vois aussi des clients
fidèles », expliquetelle.

Une présence rentable
L’originalité et le faitmain ne

se paient pas forcément très
cher. Les étiquettes oscillent en
tre 2 et 40 € en moyenne, du
marquepage au col bien chaud,
en passant par les tabliers, les
bagues, les colliers, les magnets

personnalisables, les kits de loi
sirs créatifs, les aquarelles d’ins
piration japonaise… De quoi
faire plaisir sans se ruiner, tout
en soutenant l’économie locale.

Un b o n p l a n p o u r Ga ë l l e
(www.leslubiesdefifi.com),
basée à la Source et fan de
chats. Cette jeune créatrice loue
pour la première fois un chalet,
seulement pour ce weekend.
« Je l’avais rentabilisé dès ven
dredi soir. J’ai eu des comman
des pour des badges et des ma
gnets personnalisables. Il y a les
curieux et la communauté qui
me suit. C’est un moyen de faire
connaître mon concept », esti
me Gaëlle qui expose aussi en
ce moment dans la boutique
éphémère de créateurs (rue
Royale) et sur Internet.

C’est le troisième marché de
Noël d’Eva Arlettaz. Cette Orléa
naise crée des accessoires pour
femmes à base de céramique et
de tissu : « Ça draine beaucoup
de monde. Je discute avec les
gens, qui posent beaucoup de
questions. De nouvelles person
nes découvrent mon travail et
ça fait boule de neige. Je peux
rester jusqu’au 18 décembre.
Ensuite, ça tourne. C’est com
pliqué d’arrêter juste avant
Noël… », regrettetelle.

Un artisan d’art prendra sa
place. Sans doute pour que l’af
flux de visiteurs profite au plus
grand nombre. ■

èè J’y vais. Marché du Noël jusqu’au
28 décembre (places du Martroi, de la
République et de Loire), du lundi au vendredi
de 11 à 20 heures, le week-end de 10 à
20 heures, mercredi 24 décembre de 11 à
18 heures, jeudi 25 décembre de 15 à
20 heures et dimanche 28 décembre de 10 à
18 heures.

Elles sont Orléanaises et
fabriquent bijoux, étoles,
capes… Des objets
originaux qu’elles vendent
sur le marché de Noël et
qui font mouche. Une
belle vitrine pour elles.

VITRINE. Sur le marché, ces créatrices peuvent faire connaître leur travail à un large public. PHOTOS DANIEL BÉDRUNES
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Agglomération d’Orléans

L’AGGLOMÉRATION D’ORLÉANS FÊTE SES CINQUANTE ANS D’EXISTENCE

ANNIVERSAIRE. Une exposition sur les quais de Loi-
re. Trois présidents de l’intercommunalité orléanai
se s’étaient donné rendezvous hier sur le quai du
Châtelet pour souffler les 50 bougies de l’entité née
le 27 novembre 1964. D’abord sous la forme du Syn
dicat intercommunal à vocations multiples (Sivom),
soit douze communes, devenu communauté d’ag
glomération Orléans Val de Loire  ou AgglO  en
2002 (22 communes). L’actuel président, Charles
Éric Lemaignen, a rendu hommage à ses prédeces
seurs JeanLouis Bernard et JeanPierre Sueur (de
gauche à droite) avant d’inaugurer l’exposition con
sacrée à ces « 50 ans de vie commune » installée sur
les quais de Loire. ■

Deux spectacles gratuits et familiaux sont proposés aujourd’hui :
- à 15 h 30 et 17 h 30, la fanfare « Les lutins et la roue » déambulera
entre les trois places (Martroi, République et Loire).
- à 17 heures, les enfants (dès 2 ou 3 ans) ont rendez-vous dans « Le
Jardin de Willy », sous le barnum de la place de la République.

■ Les animations de ce dimanche

Un petit tour entre ciel et Loire
PLACE DE LOIRE ■ Cette année, la
roue a pris ses quartiers non pas
sur la place du Martroi, comme
l’an dernier, mais en bord de
Loire. Dans des cabines vitrées,
perchés à 30 m de hauteur
(contre 45 m l’an dernier), ceux
qui n’ont pas le vertige pourront
admirer la vue sur le fleuve, sur
les deux tours de la
cathédrale et sur la place
illuminée en contrebas. À la
sortie ou avant de monter –
pour se donner du courage –, le
public dégustera sucettes,
gaufres ou chichis. Tarifs : 5 €
(adultes), 4 € (enfants).

PLACE DU MARTROI
POUR LES EMPLETTES. Ici, 40 chalets non
alimentaires s’alignent. Trente sont dédiés
aux bijoux, mode, déco, luminaires,
instruments de musique : l’idéal pour
faire ses cadeaux. Des créateurs locaux,
des stands associatifs et de commerce
équitable sont présents. Viendront ensuite
les artisans d’art, la dernière semaine.
Vous pourrez également rapporter votre
arbre de Noël du marché aux sapins.
Les plus petits pourront s’occuper en
admirant la « forêt étoilée » ou en faisant
un tour de petit train (2,50 €).
Restauration possible chez les cafetiers
(huîtres, tartiflette, vin chaud…).

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
POUR LES GOURMANDS ET LES PETITS.
Le « potager de Noël », avec ses arbres à
sucettes et à macarons, ne se mange que
des yeux. Les visiteurs sont invités à
réaliser des selfies et à les partager sur la
page Facebook « OrleansetsonAgglO ».

Pour contenter les estomacs, une
douzaine de stands proposeront chichis,
gaufres, pastel de nata, hamburger
savoyard…
Enfin, c’est là que les enfants pourront
rencontrer le père Noël, lui remettre leur
lettre, voire poser à ses côtés (le
mercredi, samedi et dimanche, de 14 à
19 heures, ainsi que les 22, 23 et
24 décembre). Ils pourront aussi profiter
des spectacles gratuits programmés dans
l’espace animation chaque mercredi, le
week-end et durant la semaine du 22 au
28 décembre.

PLACE DE LOIRE
POUR S’AMUSER. Grande roue (lire ci-
contre) pour les uns ou carrousel pour les
autres, c’est le lieu des sensations fortes.
Pour s’en remettre, rien de tel qu’un
crochet par l’un des quatre chalets de
gourmandises présents sur la place.
Des quiz permettent aux badauds de
tester leurs connaissances en matière de
constellations.

èè LE MARCHÉ DISPERSÉ SUR TROIS SITES


