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DIMANCHE 24 DECEMBRE 2017

Orléans Vivre sa ville
FESTIVITÉS ■ La 18e édition du marché de Noël d’Orléans prend fin, en partie, ce dimanche, à 18 heures

Premier bilan mitigé sur le marché
Parmi les commerçants, certains, nouveaux, sont satisfaits, d’autres parlent d’un
net recul du chiffre d’affaires par rapport à l’année
dernière.

L

Dernier jour des chalets
place du Martroi, mais…

Blandine Lamorisse

es commerçants de la
place du Martroi
plient boutique ce soir.
Hier, un peu plus de qua
tre semaines après l’inau
guration du marché de
No ë l , l e m o m e n t é t a i t
venu de recueillir un pre
mier bilan.
« On ne devrait pas avoir
le temps de vous répon
dre ! », plaisante Audrey
qui s’offre un petit goûter,
assise dans son chalet. Si
cette créatrice des Landes,
qui fait dans le métal et le
cuir, peut s’octroyer une
petite pause, c’est parce
que ce samedi, à l’heure
du rush de Noël, ça ne se
bouscule pas vraiment.

40 % en moins

Celle qui vient depuis
quatre ans souligne : « En
ce qui me concerne, les
ventes sont quasi stables,
mais je sais que certains
commerçants se plaignent
d’une perte de 40 % envi
ron. » Elle évoque un
« premier weekend très

PREMIÈRE PARTICIPATION. Daniel, le vendeur de marrons grillés est, lui, satisfait.
bien », mais aussi une
« progression » qui n’a ja
m a i s v ra i m e n t e u l i e u
malgré l’approche des fê
tes.
40 % en moins : c’est jus
tement l’estimation
q u’ a v a n c e É m i l i e n n e
d’Histoire de l’ambre,
Ab ra y s i e n n e p r é s e n t e
pour la deuxième fois sur
le marché orléanais. Elle
invoque « la météo », « les
vacances qui tombent
mal », mais assure qu’elle
« ne baisse pas les bras ! ».

INDISCRÉTIONS
TACTIQUE. Des crèches vivantes sont

parfois proposées dans les paroisses. C’est
le cas à Olivet, à l’église Saint-Martin.
C’est une petite fille d’un an qui incarnera
l’enfant Jésus. Question : le bébé se tiendra-t-il à carreau pendant toute la durée
du spectacle ? Réponse du prêtre : « Oui,
il suffit de lui donner à manger juste
avant ! ». Autre problème : le froid. Par
chance, l’église est bien chauffée à Olivet.
Ouf ! ■

Cinecittà
Pour 2018, Orléans Métropole flèche
(une nouvelle fois) plus de deux millions d’euros sur la friche industrielle
Quelle, à Saran. Démolition ou transformation à l’horizon ? « On vous en
dira plus en 2018 », assure Olivier
Carré, président de la métropole. Une
étude de faisabilité est en cours, dont
les conclusions seront connues en février, afin de voir si les 45.000 mètres
carrés du colosse de béton peuvent
revivre dans le cadre de l’industrie du
cinéma…

NAJAT, STÉPHANE OU BERNARD ?

Le sénateur Jean-Pierre Sueur a expliqué
récemment qu’il s’engagerait dans le futur
congrès du PS, annoncé au printemps
2018. Il veut aider à « refonder une force
sociale-démocrate » qui écarterait du parti les anciens frondeurs et les partisans de
Benoît Hamon. Mais qui soutiendra-t-il ?

À la Guinguette où l’on
sert vin chaud et tartiflet
te, les mêmes explications
sont avancées. Le vendeur
table, lui, sur « moins 30 %
par rapport à l’an passé ».
Il regrette la date d’ouver
ture avancée d’une se
maine : « C’était trop tôt.
Ç a n’ a s e r v i à r i e n . I l
aurait mieux valu ouvrir
entre Noël et Nouvel An. »
Cependant, parmi les
nouveaux participants,
certains affichent leur sa
tisfaction, à l’image de Da
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niel, le vendeur de mar
rons chauds : « C’est un
beau marché, très bien si
tué. J’ai bien travaillé. »
Sandrine, de Château
neufsurLoire, est artisa
ne et a pu, à ce titre, béné
ficier d’un tarif avantageux
pour la location du chalet.
Cette première année ?
« C’était un test. Je n’étais
là qu’une semaine, mais
j’espère au moins rester
deux semaines l’année
prochaine. Je suis conten
te. » ■

Les chalets de Noël de la
place du Martroi fer
ment définitivement,
aujourd’hui, à 18 heures.
Mais les Orléanais vont
pouvoir profiter encore
de quelques animations.
Pour les places où le
m a rc h é s e p o u r s u i t ,
ouverture, ce lundi, de
16 à 20 heures.

que. Les 16 chalets ali
mentaires, proposant du
salé, du sucré, du vin
chaud… restent ouverts
jusqu’au 30 décembre.
Sous la tente de l’espace
animations, aujourd’hui,
à 15 et 17 heures, spec
tacle de Guignol par Il
était une joie (durée :
30 minutes). Gratuit.

■ Place du Martroi. À faire
jusqu’au 30 décembre :
la grande roue pour
prendre de la hauteur et
avoir une vue imprena
ble sur Orléans, de jour
ou de nuit (5 €/adulte,
4 €/enfant jusqu’à
10 ans) ; le carrousel
avec ses chevaux de bois
(2,50 €/ticket) ; le manè
ge qui permet d’embar
quer à bord du traîneau
du Père Noël (3 €/ticket).

■ Place de Loire. Les ani

■ Sur la cathédrale. Jus
qu’au 2 janvier, tous les
soirs, à partir de 17 h 30,
la petite fée de Noël ra
conte son histoire sur la
façade de l’édifice (tou
tes les 23 minutes).
■ Place de la Républi-

mations s’y poursuivent
jusqu’au dimanche
7 janvier. La maison du
Père Noël est ouverte ce
dimanche 24 décembre,
de 15 à 17 heures. Le pe
t i t t r a i n d e No ë l a c 
cueille les plus jeunes
pour 2,50 € le ticket. Et
la piste de luge, gratuite,
est accessible aujour
d’hui, de 13 heures à
17 h 30 et demain, jour
de Noël, de 16 heures à
19 h 30.
■ Autour

du marché. Concert de Noël, en
l’église SaintPierre du
Martroi, à 18 h 30, ce di
manche, par le chœur
de Léonie. Entrée libre. ■

« Najat Vallaud-Belkacem a les qualités
pour être première secrétaire du PS. Stéphane Le Foll également. Mais Bernard
Cazeneuve aussi. » Bon, un socialiste
« hollandais » donc. Mais Bernard Cazeneuve ne s’est-il pas retiré de la vie politique ? « Relisez bien l’interview donnée au
groupe Centre France (à qui appartient
notre journal, NDLR). C’est plus compliqué
que cela… » Le sénateur socialiste, qui fut
plutôt proche de l’ancien Président François Hollande, semble bien informé. « Mais
c’est vrai qu’on n’a pas de François Mitterrand ou de François Hollande », reconnaît l’ancien maire d’Orléans, rocardien de
toujours qui fut ministre… de François
Mitterrand. ■

TACLE. Christian Dumas, le maire d’Ingré,

a taclé sur Facebook et sans le nommer,
Philippe Gougeon, également conseiller
métropolitain. « Manifestement tous les
élus ingréens n’ont pas les mêmes préoccupations que celles des Ingréens. Alors
que le projet d’élargissement de l’autoroute était soumis au conseil métropolitain ce
soir (jeudi soir), l’élu ingréen de la minorité municipale n’a pas voté contre ce projet. En ce qui me concerne, j’ai voté contre car on ne peut être favorable à un
projet qui va à l’encontre des intérêts des
Ingréens et de la commune. » Philippe
Goujon avait fait part de son inconfort et
de sa gêne en conseil municipal, mardi
soir, sachant que la métropole allait voter
pour ce projet mais qu’Ingré allait subir
des nuisances. « Chacun fait ce qu’il veut
mais personne à la métropole n’en voudra
aux élus d’Ingré de voter contre », lui
avait répliqué le maire. Apparemment,
Philippe Gougeon a fait un autre choix. ■
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