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Loiret Actualités

CONCOURS■ Le JT de 13 h lance, avec la presse quotidienne régionale, l’élection du plus beau marché de France

« Les gens restent attachés à leur marché »

Propos recueillis
par Pierre Peyret

À l a t ê t e d u J T d e
« 13 heures » depuis
bientôt trente ans,

JeanPierre Pernaut expli
que ce qui va animer vos
journaux ces prochaines
semaines.

■ TF1, via son JT de 13 heu-
res, initie l’élection du plus
beau marché de France.
Pourquoi cette implication
de la part d’un journal télé-
visé ? Avec nos reportages
dans le « 13 heures » et
nos correspondants dans
les régions, nous sommes
toujours au plus près des
gens. C’est un journal pro
che des préoccupations
des Français grâce à ses
reportages quotidiens.
Nous arrivons à montrer
les richesses culturelles et
patrimoniales de toutes
ces régions avec toutes ces
personnes qui font des
choses mer veil leuses.
Nous montrons l’aspect
positif. Depuis trente ans,
le « 13 heures », c’est le
journal des régions fran
çaises car les gens restent
attachés à leur territoire.

■ Les marchés en font par-
tie…. Oui. Nous avons eu
cette idée après notre opé
ration SOS Villages. Nous

avions mené des opéra
tions sur les difficultés que
rencontrent les commer
ces et les commerçants en
mil ieu r ural . Dans un
même temps, nous nous
sommes aperçus que sur
les marchés, de villes ou
ruraux, i l y a toujours
autant de monde. Les
gens restent attachés à
leur marché. C’est le lieu
de vie par excellence. C’est
là qu’ils trouvent des pro
duits faits et de saison,
qu’ils sont en contact avec
les producteurs et les arti
sans. Il y a une vraie con
vivialité entre tout le mon

d e . L e s g e n s s ’ y
retrouvent.

■ C’est ce que vous voulez
mettre en avant ? Non,
c’est plutôt ce que je cons
tate. Quand nous allons
sur un marché pour un re
portage, il y a toujours des
gens, de la bonne humeur,
de la convivialité et des
commerçants courageux
quand il y fait froid. Les
gens aiment se rapprocher
de cette vielà. Ce n’est
pas pour rien si pendant
les campagnes électorales,
les politiques vont sur les
marchés. D’où l’idée de

cette opération. Il y a de
beaux marchés partout.
Alors autant les mettre en
avant pendant quelques
mois, sur les journaux, les
sites Internet et à travers
notre journal télévisé.

■ Vous présentez le journal
de 13 heures depuis bientôt
trente ans. Des reportages
sur les marchés vous en avez
vus plus d’un. Comment ont-
ils évolué ? J’ai l’impression
qu’il y a toujours le même
attachement des Français
à leur marché, même s’il y
en a plusieurs types. Que
ce soit dans les grandes

villes, avec plein de com
merçants et de produc
teurs, ou des petits mar
c h é s d a n s d e v i e i l l e s
halles, sur des petites pla
ces, en lien avec des pro
duits particuliers. Certes, il
y a du monde dans les
grandes surfaces, et certes
les petits commerces ont
des difficultés. Mais on
trouve toujours du monde
sur les marchés.

■ Avec une évolution dans
la manière de consommer ?
Tout à fait. Cette tendan
ce, on la sent d’abord sur
les marchés. C’est l’occa
sion de mettre la lumière
sur cet attachement tou
jours plus grand à cette
agriculture raisonnée et de
proximité.

■ Les spectateurs et lecteurs
vont être amenés à voter à
partir d’aujourd’hui pour
leur marché préféré. Quels
critères doivent-ils prendre
en compte ? Il peut y avoir
le simple attachement
concernant un marché où

ils vont depuis toujours,
où leurs parents et grands
parents allaient. Mais aus
si celui qu’ils ont décou
v e r t e n v a c a n c e s , e n
passant en Auvergne, en
Bourgogne, dans le Li
mousin ou le Loiret. C’est
pour ça que nous allons
jouer le rôle de relais sur
notre site Internet pour
que les gens du Midi, par
exemple, aillent voter sur
vos sites.

■ Quand on évoque les mar-
chés, est-ce qu’il y a une ré-
gion qui vous parle plus
qu’une autre ? Je connais
d e s r é g i o n s p l u s q u e
d’autres, mais je ne vais
p a s e n m e t t re u n e e n
avant, ni m’immiscer dans
le vote des lecteurs. Il y a
des marchés exceptionnels
partout où les gens sont
h e u r e u x d ’ ê t r e . Mo i ,
q u a n d j e m e d é p l a c e,
quand je vais en vacances,
je vais au marché. C’est là
que l’on arrive à sentir les
gens, les régions, les par
fums de saison. ■

À vous de voter ! L’édition
du JT de 13 heures de TF1,
en partenariat avec la
presse quotidienne régio-
nale, lance l’élection du plus
beau marché de France.

JEAN-PIERRE PERNAUT. « Quand je vais en vacances, déclare le présentateur du 13 heures de
TF1, je vais au marché. C’est là que l’on arrive à sentir les gens, les régions, les parfums de sai-
son ». CRÉDIT PHOTO : RALPH WENIG / BUREAU 233 / TF1

Jusqu’au 15 février : Les internautes de chaque région (soit
les 22 anciennes régions administratives + La Réunion et les
Antilles) votent sur larep.fr pour leur marché préféré. Clôture
des votes le 15 février et annonce dès le lendemain du
marché qui représentera sa région.
De début mars à fin mai : Diffusion, chaque semaine, de
deux à trois reportages sur les marchés lauréats dans leur
région dans l’édition du JT 13 heures. Ouverture du vote
national sur le site MyTf1.
Dernière semaine de mai : Annonce du marché lauréat en
direct dans le journal télévisé de Jean-Pierre Pernaut avec
une édition spéciale du journal chez le lauréat.

■Mode d’emploi

EEn partenariat avec  

Élisez LE PLUS BEAU MARCHÉ
DE FRANCE
Votez sur larep.fr

Le gagnant
fera l’objet
d’un reportage
dans le journal
télévisé
de Jean-Pierre
Pernaut
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LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 1,85 ; Orléans, 0,85 ; Blois,
0,57. Prévues aujourd’hui : Gien,
1,68 ; Orléans, 0,77 ; Blois, 0,37.
Prévues demain : Gien, 1,49 ;
Orléans, 0,71 ; Blois, 0,22. ■

(source Dreal CentreVal de Loire)

RÉACTION ■ Tags homophobes
Le sénateur PS JeanPierre Sueur a écrit au préfet de Ré
gion, à propos des tags à caractère homophobe sur le
rail de l’aérotrain (Chevilly) : « Je vous serais reconnais
sant de bien vouloir veiller à ce que les services de l’État
procèdent à l’effacement de ces inscriptions ». ■

CONFÉRENCE ■ Ondes sismiques
Anne Mangeney, professeure à l’université Paris Diderot,
sera l’invitée des Mardis de la science le 16 janvier. Elle
animera une conférence sur le thème : « Ondes sismi
ques : une mine d’informations sur les risques natu

rels ». À 20 h 30, au Centre international universitaire
pour la recherche, hôtel Dupanloup (1, rue Dupanloup)
à Orléans. ■

UFC-QUE CHOISIR ■ Des permanences
Les conseillers d’UFCque choisir Orélans accueillent le
public en centreville au Studio 16, 16, place du Martroi
à Orléans, tous les mardis de 15 à 17 heures. Pour rap
pel, les permanences au 39 rue SaintMarceau ont tou
jours lieu les mercredis, jeudis et vendredis aprèsmidi
de 14 h 30 à 17 h 30. Site UFC Orléans : http://or
leans.ufcquechoisir.fr ■

SOCIAL ■ Grève à la SNCF
Le trafic ferroviaire sur les lignes SNCF desservies de
puis Paris restera perturbé jusqu’à demain, 8 heures. Un
mouvement de grève, entamé dimanche soir et affec
tant la gare ParisAusterlitz, est à l’origine de ces diffi
cultés. ■

MINISTRE ■ Florence Parly à Bricy
La ministre des Armées,
Florence Parly, se rendra
c e ma t i n à l a b a s e
aérienne de Bricy où elle
présidera la cérémonie
consacrée à l’arrivée du
tout premier avion de
transport C-130J-30 dans
l’armée de l’air. Ce Super
Hercules équipe, depuis
l e 2 2 d é c e m b r e ,
l’Escadron de transport
2/61 « Franche-Comté »,
s i t u é s u r l a b a s e
aérienne 123 d’Orléans-
Bricy, dont il contribue à

compléter et à moderniser la flotte tactique. L’acquisition de
trois appareils supplémentaires est déjà envisagée.

EXPRESS


