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Appartement ou Maison ?
Que choisir ?
Mieux qu'un appartement un duplex
comme une maison !
Achat Maison Neuve
Achat Maison Alsace

Envie d‘une maison tendance
Ligne OKEA : des maisons tendance à
prix maitrisé, optimisées pour de haute
performance énergétique.
Découvrez nos Modèles de Maisons Okea
Découvrez nos offres du Bas-Rhin
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Découvrez les avantages d'un duplex
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Bienvenue, vous êtes chez vous !
A Brunstatt, voici deux jolis ensembles
résidentiels pour être à la fois "Ville et
campagne". Confort et bien-être à la clef !
www.dallamano-construction.fr

Écouter - Concevoir - Réaliser
Découvrez notre nouveau concept de
maisons bio-climatiques.
www.maisons-ema.fr

La réussite de votre projet!
Une solution globale personnalisée du
financement à la remise des clefs.

Partout dans la région fleurissent les marchés du terroir pendant l’été. Une recette à succès ? À Villé, bilan
mitigé au milieu de l’été : la fréquentation n’est pas à la hauteur des espoirs. Y a-t-il des solutions à apporter ?

www.maisonseden.com

En période estivale, un marché du terroir et tradition se tient chaque jeudi soir en plein centre de Villé à proximité du
square Kuder.
Assistance Informatique Internet
Formation

Un petit tour effectué jeudi dernier a permis de se faire une idée sur la qualité de ce mini marché, et sur l’atmosphère
qui règne parmi les visiteurs. Ces derniers ne sont pas automatiquement des acheteurs, parfois plus des
dégustateurs de produits suivant que l’on passe chez l’un ou l’autre commerçant généreux ou pas.

Nos services à domicile sont déductibles
Ã 50‰ de vos impôts CGI art 199 – 10‰
sur votre première intervention
www.sos-ordi.org

Les animations semblent être un peu en panne, musicalement. Jeudi dernier, par exemple, un joueur d’orgue de
barbarie devait être présent, mais il n’est pas venu, à cause du temps, parait-il. Or, il faisait très bon, avec 22°, contre
30° le soir avant. Un vigneron généreux d’Albé était là avec son tracteur équipé du matériel de vendange pour
expliquer aux visiteurs comment on vendangeait dans le temps. Le même offrait généreusement les visiteurs de ses
vins, et notamment de son pinot noir. Mais un dégustateur est-il aussi un acheteur ?
Un agriculteur de Breitenau toujours présent avec ses produits du jardin et des champs a eu du succès avec ses
pommes de terre nouvelles. Mais ses groseilles, il va falloir qu’il les transforme en confiture en rentrant chez lui, car
les demandes étaient moindres.
Deux boulangers de la ville recommandaient leurs différents pains et spécialités, là encore ils n’ont pas été très
sollicités. Des produits aromatiques aux plantes et fruits - qui ne sont pas donnés - ne se vendent pas non plus
comme des petits pains.
Il faut dire que l’on est en fin de mois : le porte-monnaie devient souffrant. Et puis la veille il y a eu le marché
hebdomadaire au même endroit, et celui de Sélestat avant-hier. Ce dernier est très fréquenté par une partie des
habitants de la vallée.
En résumant tout cela, conjoncture économique, multiplicité des grandes surfaces, sollicitations des loisirs et
dépenses obligatoires pour mener son train de vie... il ne faut pas demander plus aux visiteurs qui sont
principalement des touristes. Les Villois eux-mêmes sont assez timides pour fréquenter les allées du marché du
terroir.
La solution animations

La Météo
Alors quelles solutions à apporter ? Espacer les dates de ces marchés trop proches, ajouter des animations
visiblement manquantes.
Ces amélioriations sont réalistes, d’autan plus qu’il faut encourager la municipalité à apporter des solutions qui
nécessitent au moins le temps de se déplacer sur les lieux pour voir et écouter ce que pensent les gens, et les
tenants des étals qui se déplacent.
Arsène Humbert
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