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Vivre
pleinement
au quotidien.
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LUNDI 15 OCTOBRE

Pour jouer et gagner de nombreux lots !

TABAC PRESSE LE WEEK-END
39 Avenue du Loiret

à OLIVET

en partenariat avec
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SAINT-JEAN-LE-BLANC■ Une quinzaine d’emplacements restent vacants

Bienvenue à l’Île-de-Corse

S i vous aimez les am
biances chaleureuses,
conviviales et épicées,

c’est au marché de plein
air de l’ÎledeCorse qu’il
faut se rendre. Situé sur
les rives du fleuve royal, à
deux pas de La Loire à
vélo, sa création remonte
à 1994.

« En 2016, la municipali
té, en concertation avec
les commerçants, a procé
dé à sa restructuration en
créant une place bitumée,
exclusivement réservée
pour ce marché, avec les
aménagements nécessai
res à son bon fonctionne
ment, tels que l’installa
tion de bornes électriques,
d’éclairages, de points
d’eau, de sanitaires », dé
taille JeanNoël Milor, ad
joint à la communication.

Il figure, d’ailleurs, dans
le guide « Aime ton mar
ché ». Il est également
doté d’un parc à vélo et
d’un parking de 50 places.

Une vingtaine de com
merçants viennent chaque
semaine. « L’offre com
merciale est principale

ment constituée de fruits
et de légumes », précise
JeanNoël Milor.

Volonté de
diversification
Avis aux intéressés, une

quinzaine d’emplace
ments restent à pourvoir.
« Nous souhaitons ac
cueillir d’autres commer
ces. De l’habillement, du
textile, un bazar, de la ma
roquinerie, une rôtisserie

ou une fromagerie. La di
versification favorise l’at
traction d’un marché »,
ajoute JeanNoël Milor.

Huseyin Parlak, maraî
cher, vient vendre ses pro
duits ici, depuis la créa
t ion du marché. « J ’ai
participé à son dévelop
pement », confietil.

Azedine Chatoui, dont
les spécialités marocaines
et le délicieux thé à la
menthe ont rejoint les

étals il y a un an, semble
satisfait : « Le marché est
calme, bien situé, la “pla
cière” est sympathique.
C’est important l’accueil.
Il y a des toilettes et un
point d’eau. Ici, on a tout,
on est bien ! » ■

èè Pratique. Ouvert tous les
dimanches, de 8 à 13 heures, au 34,
rue de l’Île-de-Corse. Renseignements
auprès de Nathalie Peltier, au
06.07.96.33.59.

Depuis plus de vingt ans, les
Albijohaniciens vont remplir
leur panier au marché de
l’Île-de-Corse. Un marché
très prisé qui ne demande
qu’à diversifier son offre.

COMMERÇANTS. Huseyin Parlak (en haut) et Azedine Chatoui (en bas) aiment venir sur ce marché.

OLIVET

Rendez-vous aujourd’hui
au marché des producteurs

Le marché de producteurs
fait son retour « Au jardin
d’Olivet », rue de l’Hôtel-
Dieu, demain, toute la jour-
née.

Depuis 2015, la famille
Dubois, horticulteurs, or
ganise cette manifestation
très prisée. C’est Sébastien
qui en a eu l’idée. « Les
producteurs sont ravis de
faire découvrir leurs pro
duits du terroir. La clientè
le apprécie de pouvoir
remplir son panier avec
des produits locaux frais.
C’est aussi l’occasion de
partager des recettes de
cuisine ! Comme le gâteau
de carottes, par exemple »,
souligne Sébastien, ac
compagné de son frère

Christophe.
Cette année, le marché

de producteurs réunit une
dizaine de producteurs lo
caux. Sur les étals ? Des lé
gumes d’automne et fruits
du verger : courges, cour
gettes, butternut, potimar
ron, potiron, pommes,
poires, etc. pour faire le
plein de vitamines.

Il y aura aussi du miel,
des escargots, du vin, des
volailles, des œufs et du
fromage.

Les clients pourront éga
lement acheter leurs frui
tiers ainsi que des potées
et fleurs de saison. ■

èè Pratique. Samedi , de 9 à
12 heures et de 14 à 18 heures, au
761 rue de l’Hôtel-Dieu, à Olivet.
Entrée libre. Parking gratuit.

LOCAVOR. Des produits locaux et frais pour de bonnes soupes.

■ EN BREF

SAINT-CYR-EN-VAL ■ Soirée dansante
Le club SaintCyr en marches organise, demain, samedi
13 octobre, une soirée dansante années 1980 à 21 h 30, à
la salle des fêtes. Tarif : 11 € avec une consommation.
Inscriptions obligatoires au 07.67.20.39.78. ■

■ Concert
Les chorales Saclay des chants et SaintCyrphonie pro
posent un concert à 15 heures, dimanche 14 octobre, à
l’église de SaintCyrenVal, pour soutenir l’association
polykystose et la recherche pour la polykystose rénale. ■

La mémoire de Pierre Lanson honorée
SAINT-DENIS-EN-VAL ■ Depuis samedi midi, la salle des fê
tes est devenue l’espace PierreLanson. Conseiller mu
nicipal à partir de 1971, maire pendant 24 ans (1977 à
2001), « Pierre Lanson vouait une passion à sa commu
ne. Il a été un bâtisseur hors pair », a déclaré, très ému,
Jacques Martinet, qui lui a succédé à la mairie. Durant
son mandat, de nombreux bâtiments publics ont vu le
jour : la médiathèque, la salle des fêtes, le village spor
tif, la maison de retraite en plein bourg, des écoles, etc.
« Pierre était aussi un grand humaniste, un homme ex
trêmement ouvert. Il a toujours donné son appui à
tous les projets d’agglomération », a précisé JeanPierre
Sueur, sénateur socialiste du Loiret. Suite aux discours
émouvants de son ami JeanPierre Saintonge, de son
épouse et de son fils, une plaque a été dévoilée audes
sus de la porte de ce nouvel espace.


