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Les professionnels déplorent une af f luence en baisse.
PHOTO PHILIPPE TARIS

Dernière ligne droite
pour le marché de Tourny
BORDEAUX Le bilan

est contraste pour les
commerçants avant
la clôture de demain

d'engouement général : « fl n'y aaucuneanimationid.Onaàpeinecroisé quèlques personnes costumées,
camanquedevie ! «Installéedevant
le carrousel, Sarah fait découvrir aux
passants une liqueur de cognac aux
parfums multiples, et ne se plaint
pas : « Le beau temps nous a beaucoup aidés. Mais l'essentiel de nos
ventes, c'est une clientèle qui nous
connaît déjà»

1c7e05295300f900e23f46e4bd0e953035a6ec0761d157f

Ciel azur au-dessus d'eux, certains
commerçants du marché de Noel
des allées deTournyfontplutôtgrise
mine alors que la manifestation se
clôture demain soir. Une fréquentation enbaisse et des clients plus prudents auraientun peu tropcanalisé Les originaux s'en sortent
l'enthousiasme de l'esprit de Noel Une petite troupe est constamment
Vendeuse de confiseries, Delphine regroupée devant son étal. Alexandit avoir tiré la langue : « J'ai eu très dra propose de piocher parmi plus
peu de monde par rapport aux an- deSOO OOOréférencesdecartesposnées précédentes. Elles gens arrivent tales et imprime à la demande le
plus tard. Us étaient même choqués coin de France de votre enfance. Et le
de me voir fermer à 20 h 30. J'ai dû pan fonctionne : « C'est notre prem'adapter.»
mière année et cela s'est bien passé.
Un peu plus loin, David écoule ses L'effetnouveautéabienfonctionné.»
parapluies au compte-gouttes : « fl a A coté Dream Innovation fait égalefait beaucoup trop beau ! Ce n'était ment recette. L'entreprise a troqué
pasl'année du pébroc»Au milieu de ilya quèlques années ses hélicoptèses bonnets et cache oreilles rouges res télécommandés pour des droqui fonctionnent bien, Michefle est nes, avec réussite : « Ce sont des
plus nuancée : « Ça a été une année jouets. Ony arrive tout de suite. » Les
bizarre. Les gens se sont presses la nouveaux pots font décidément de
dernière semaine, heureusement » bormes soupes àTourny
Tout en déplorant un manque Cyril Champ
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