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Saint-Gaudens. Un marché désert pour le Tour de France

Rares sont les clients sur les stands du marché Saint-Gaudinois./ Photo DDM OB
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Marchés, Saint-Gaudens, Tour de France

À Saint-Gaudens, le marché hebdomadaire du jeudi matin a dû changer ses habitudes en cette journée de

passage du Tour de France. À cause de plusieurs routes bloquées, nombreux sont les exposants qui

doivent attendre la fin du passage des coureurs. C'est le cas du stand «productrice du Gers», proposant de

l'ail, des oignons ou encore des pommes de terre, qui a prévu un peu plus de stock pour l'après-midi. «On

sait jamais» confie la vendeuse entre deux ventes. «La plupart du temps le Tour draine beaucoup de

monde» continue-t-elle. Mais pourtant, «il n'y a pas de grande fréquentation» remarque-t-elle.

Un peu plus loin dans la rue du Pape Clément V, sur le stand de «Mercerie bonneterie», qui vend des

boutons, fils et pyjamas, le constat est le même. «Pour nous, le marché est nul aujourd'hui. On a hésité à

venir» affirme le couple de vendeur. Quelques clients réguliers sont venus les voir très tôt dans la matinée

mais les marchands ne s'attendent à rien de plus pour le reste de la journée. «On vient au marché de Saint-

Gaudens depuis 40 ans et c'est la première fois qu'il y a un grand événement qui nous bloque ici jusque

dans l'après-midi» expliquent-ils, l'air contrarié.

Pour Fabien, qui tient un emplacement de chaussures, il a déjà calculé 5 % de perte à 11 heures. «Le Tour

de France a un très mauvais impact sur le marché. Je n'ai eu que cinq clients pour l'instant. Aujourd'hui, je

vais perdre de l'argent» livre tristement Fabien. Les promeneurs ne sont pas les seuls à avoir déserté le

boulevard, des marchands ont également renoncé à venir, se doutant qu'ils allaient avoir peu de clients. Ce

sera mieux jeudi prochain.

      O.B.
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