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Tous les résultats
au journal télévisé de TF1
phase nationale. C’est officiel depuis la fin de la semaine
dernière, le marché du quai du Roi (18,8 % des suffrages), à
Orléans, a été élu par les internautes plus beau marché du
Centre-Val de Loire à l’issue de la première phase du concours
« Votre plus beau marché », organisé par TF1 en collaboration
avec la presse régionale, dont La République du Centre. Le
marché orléanais (qui se tient chaque samedi de 7 h 30 à
12 h 30, au bord du canal d’Orléans) va désormais se frotter aux
autres gagnants régionaux en vue de décrocher la couronne
nationale. Tous seront annoncés par Marie-Sophie Lacarrau dans
le journal télévisé de 13 heures, aujourd’hui. Qui succédera à
Dieppe, vainqueur en 2020 ? La proclamation des résultats se
fera durant la semaine du 22 juin, en direct de la ville lauréate,
sur TF1. En attendant, il sera possible de voter (même plusieurs
fois) jusqu’au 18 juin sur le site votreplusbeaumarche.fr.

1. Quai du Roi, Orléans :
18,8 %, soit 2.144 votes.
2. Halle au blé, Bourges (Cher) :
16,2 %, 1.847 votes.
3. Aubigny-sur-Nère (Cher) :
14 %, 1.592 votes.
4. Châteauneuf-sur-Loire :
13,1 %, 1.491 votes.
5. Chartres (Eure-et-Loir) :
11,1 %, 1.262 votes.
6. Vierzon (Cher) :
7,2 %, 818 votes.
7. Amboise (Indre-et-Loire) :
6,5 %, 742 votes.
8. Châteaudun (Eure-et-Loir) :
5,4 %, 615 votes.
9. Place Louis-XII, Blois (Loir-et-
Cher) : 3,6 %, 406 votes.
10. La Ferté-Vidame (Eure-et-Loir) :
3 %, 342 votes.
11. Marché des halles, Le Blanc
(Indre) : 1,2 %, 139 votes.

n Classement

Le bain de foule
du samedi matin

oui, il est populaire, ce marché orléanais du samedi
matin. Peut-être même un peu trop, remarquera-t-on,
au risque de jouer les rabat-joie. car la sortie pour
acquérir fromage ou asperges force l’amateur de
produits frais à affronter le genre de foule que l’on
essaie d’éviter depuis mars 2020. où sont passées les
jauges ? au quai du roi, il y a un peu plus que six
personnes rassemblées en un même endroit…

qu’est-ce
qui s’t’ ram?

concours n Le marché du quai du Roi a été distingué parmi tous ceux de la région, pour la seconde fois

Le plus beaumarché, et maintenant ?
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l es habitants ont voté : oui,
pour eux , l e p lus beau
marché de la région est ce-
lui du quai du Roi, à Or-

léans. Quelle gloire en tirer ? Et
surtout, quel impact pour le
site ? Nous sommes allés inter-
roger commerçants et chalands.
Il y a ceux qui restent scepti-

ques. « Vous trouvez qu’il est
beau, vous, ce marché ? Moi
pas ! », balance un vendeur.
« J’aurais plutôt voté pour celui
de Châteauneuf », gl isse un
autre.

des clients venus de 50 ou
60 kilomètres à la ronde
« Je ne trouve pas forcément

que c’est le plus beau marché
du coin. Il y a de la variété, oui,
et de bons produits, c’est sûr. Et
les clients sont très sympas.
Mais en termes de cadre, il y en
a de mieux ! Face aux jolis mar-
chés du sud de la France, je ne
pense pas qu’on ait la moindre
chance de gagner », réfléchit un
troisième – qui préfère rester
anonyme. « Pas sûr que ça
change grand-chose pour nous.
Ça fera peut-être venir quelques
touristes ? »
« On est déjà pleins à craquer

de clients, on n’a pas vraiment
besoin de publicité », souligne
un autre, plutôt satisfait néan-
moins de « la reconnaissance de

la qualité du marché ».
Mais dans l’ensemble, évidem-

ment, la victoire satisfait la ma-
jorité. « C’est très bien, et ça ne
peut qu’être positif pour attirer
plus de monde. Nous profitons
de stands t rès d ivers i f iés…
même si, avec le gel, ça va être
très difficile cette année pour les
fruits et légumes », prévient
Maurice, derrière son étal.

Il faut dire que ce n’est pas la
première fois que le marché du
quai du Roi triomphe de ses ri-
vaux pour accéder en finale na-
tionale. En 2018, il s’était déjà
imposé comme marché régional
préféré des votants. Et Rémi Ja-
voy, agriculteur de Mézières,
n’en a pas oublié l’impact.
« Comme je fais partie des

gens bavards, ça me permet

d’échanger avec les gens, s’amu-
se-t-il. Il y a trois ans, j’avais dis-
cuté avec des Pithivériens : ils
avaient fa i t le déplacement
après avoir entendu que ce mar-
ché était le plus beau de la ré-
gion. Je vois régulièrement des
acheteurs venus de Janville ou
des environs, on draine des
clients à 50 ou 60 kilomètres à la
ronde. Je ne dis pas qu’ils vien-

nent tous les samedis, mais
qu’ils profitent d’une course ou
d’une balade sur Orléans pour
venir sur notre marché. J’ai ob-
s e r vé un e f f e t d i re c t i l y a
trois ans, je ne doute pas qu’on
va observer le même phénomè-
ne. »
« Il y avait eu des retombées la

première fois, pourquoi pas cet-
te année ? Ça fonctionne ensuite
par le bouche-à-oreille. Là, les
gens n’en parlent pas encore,
mais samedi prochain sans dou-
te… » confirme Sébastien, de la
fromagerie les Saveur des pâtu-
res.

Serait-ce donc
l’occasion
de le faire évoluer ?

Voilà pour les commerçants.
Les chalands ne cachent pas
non plus « une certaine fierté.
Après tout, c’est mérité, le lieu
est plutôt bien achalandé, avec
une ambiance familiale, de bons
produits et le cadre attrayant du
bord de Loire, apprécie Fabien.
Ça ne fera qu’amplifier la répu-
tation et le succès du marché ».
Cette autre promeneuse, fidèle

du quai du Roi « depuis tou-
jours », affirme, elle aussi, sa
fierté. Non sans arrière-pensée.
« Ce serait l’occasion pour que
la mairie le fasse évoluer. Nous
avons des produits locaux, bio
raisonnés. La seule chose qui ne
soit pas tout à fait à la hauteur,
c’est l’agencement. Ce titre de
plus beau marché de la région
serait une bonne raison de l’em-
bellir, l’animer… ». n

C’est officiel, le marché du
quai du roi, à orléans a
été primé par les votants.
Quel en sera l’impact ?
nous avons posé la
question…

Bord de canal. tous s’entendent sur la qualité et la variété des stands. certains, en revanche, estiment que le cadre
pourrait être amélioré. Photos d’archives christelle gaujard

la journée du souvenir de la déportation à orléans

cérémonie. au parc pasteur. La cérémonie pour la
journée du souvenir des victimes et héros de la dépor-
tation s’est déroulée à Orléans en deux temps, diman-
che matin : pour le volet militaire, à l’esplanade de la
Résistance et de la Déportation du parc Pasteur ; puis
au monument de la Victoire, bd Alexandre-Martin, où
Régine Engström, préfète, a ranimé la flamme. Y ont
pris part des élus dont Jean-Pierre Sueur, sénateur, Sté-
phanie Rist, députée, Marc Gaudet, président du Dé-
partement et Jean-Pierre Gabelle, conseiller municipal
délégué d’Orléans. Olga Guitton, dont le père fut dé-
porté à Dora et Buchenwald, a appelé, au nom de la
fédération des déportés, à résister aux nouvelles for-
mes de terreur qui sévissent dans le monde. n


