Sarre-Union - Animation commerciale
Le marché des saveurs, un lieu de
rencontres
Créé en 2007 à l’initiative du centre socioculturel et
Gérard Bour, le marché des saveurs n’était au départ
prévu que pour deux dates. Mais immédiatement le succès
a été au rendez-vous ce qui a amené les organisateurs à le
rendre pérenne.

Béatrice, de Sarrebourg, vient se fournir en fromages chez Philippe. PHOTOs DNA

Il a donc lieu tous les 3e vendredis du mois, de 16 h à 19 h, place de la République à SarreUnion. Les prochains auront lieu le 17 mars puis le 21 avril.
C’est un moment d’échange privilégié pour la population, chaleureux et convivial, et il permet
de redynamiser le centre-ville de Sarre-Union.
Cependant, en hiver, durant la mauvaise saison, les chalands tout comme les acheteurs sont
bien moins nombreux, point de produits saisonniers des potagers et vergers à vendre !
Jusqu’à 20 exposants
Le marché a connu ses heures de gloire et s’étendait sur toute la place avec 15 à 20 exposants
au départ alors qu’il n’en reste au mieux que 12 à 15 actuellement. Evidemment durant les
congés scolaires, ils sont encore moins nombreux.

Thomas, le poissonnier a démarré dans le métier avec le marché des saveurs qui lui a permis
de se lancer et il y est présent depuis. Philippe qui propose ses fromages est aussi un visage
connu. La boulangère de la camionnette Fritsch n’a guère le loisir de lever le nez de son étal,
les clients se suivent ! Pierre n’a plus grand-chose à proposer mais ses carottes se sont très
bien conservées, au naturel, même les souris en ont fait leur festin en témoignent les traces de
grignotage ! Ce vendredi-là, pour apporter des vitamines il proposait du jus de carottes. « J’ai
aussi déjà amené de la soupe », affirme-t-il ! Ces petits plaisirs permettent aux gens de
communiquer et de tisser des liens, n’est-ce pas déjà aussi quelque chose d’essentiel ?
Bretzels cuits sur place, bières artisanales, spécialités asiatiques… on trouve de quoi se faire
de petits plaisirs pour le week-end.
Quand bien même le marché n’est plus ce qu’il a été, il fonctionne encore bien, et au
printemps et avec la belle saison, on peut raisonnablement espérer un redémarrage.
M.-C.-B.

