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Villé / Au centre-ville

Le marché du terroir dans l'attente du succès
     Le marché du terroir de Villé n'est pas aussi fréquenté que les commerçants le
souhaiteraient. Quelles solutions trouver pour enfin connaître le succès ?

      En période estivale, le marché du terroir et tradition se tient chaque jeudi soir en plein centre de

Villé, à proximité du square Kuder. Un petit tour effectué ce jeudi a permis de se faire une idée sur la

qualité de ce minimarché et apprécier l'atmosphère qui y règne. 

Dégustation de vins

      Les visiteurs, qui ne sont pas nécessairement des acheteurs, parfois plus des dégustateurs de

produits chez l'un ou l'autre commerçant, aiment s'y promener. 

 Toutefois, l'animation musicale semble être un peu en panne. Elle a fait défaut ce jeudi où un joueur

d'orgue de barbarie devait être présent, mais le temps l'en aurait dissuadé. Or, il faisait très bon, avec

22 degrés... 

 Un vigneron d'Albé était là, avec son tracteur équipé du matériel de vendange pour expliquer aux

visiteurs comment on vendangeait au siècle dernier. Le même offrait généreusement aux visiteurs une

dégustation de ses vins et notamment de son pinot noir. 

 Un agriculteur de Breitenau, toujours présent avec ses produits du jardin et des champs, a connu le

succès avec ses pommes de terre nouvelles. Mais ses groseilles n'ont pas beaucoup séduit, alors il va

falloir qu'il les transforme en confiture... 

 Deux boulangers de la ville recommandaient leurs différents pains et spécialités, là encore ils ne furent

pas trop sollicités. Les produits aromatiques aux plantes et aux fruits ne se vendent pas non plus

comme des petits pains. 

Touristes : pas forcément des acheteurs

      Ce manque de fréquentation est peut-être dû au marché hebdomadaire qui a lieu le mercredi au

même endroit. Ou encore à celui de Sélestat, le mardi, également fréquenté par une partie des

habitants de la vallée. Conjoncture économique difficile, multiplicité des grandes surfaces, sollicitations

des loisirs, il se peut que les visiteurs du jeudi soir soient principalement des touristes. Les Villois eux-

mêmes y viennent peu. Et les vacanciers qui viennent sont plus des visiteurs que des acheteurs. 

 Peut-être que la municipalité a des idées pour dynamiser ce marché. Les commerçants ont

certainement des choses à dire.
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