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Tous les samedis, les commercants
non sédentaires prennent posses-

sion des rues Désiré-Mathivet et de la 
République, soit une vitrine éphémère
de presque 500 mètres de long.  Le 
marché est fréquenté par presque tous 
les âges, habitants de la cité même ou 
des alentours, qui y viennent le plus 
souvent de façon régulière. 

Depuis toujours, Lucienne vient ache-
ter ses légumes frais pour la semaine, 
mais aujourd’hui, à l’ére des grandes 
surfaces, beaucoup s’y rendent dans 
un but bien précis. « Je viens au marché
pour trouver avant tout des produits 

locaux, en privilégiant les circuits
courts », déclare Jean-Paul, habitant 
d’un village voisin et soucieux de faire 
vivre les petits commerces. Bernard 
qui cultive son jardin, vient très régu-
lièrement : « On achète les légumes 
que l’on ne cultive pas chez nous, mais
surtout on passe du temps à discuter, 
car on fait beaucoup de rencontres .» 
Le rythme est plus soutenu pour Anna
  « Je me donne des objectifs quand 
j’arrive sur le marché, car j’ai peu de 

temps, mais je viens le plus souvent 
possible car je préfère vraiment le local
et le bio.» Dans les allées, on entend 
aussi bien souvent parler allemand,
hollandais ou anglais avec les touristes
qui par moment s’extasient devant un 
produit bien français.  Par instant, il est
difficile de se faufiler entre les pousset-
tes d’enfants ou les cabas à roulettes. A
hauteur de la place de la Mairie, carre-
four du marché sonorisé par le mar-
chand de CD, c’est l’emplacement pri-

vilégié des syndicats ou associations 
pour la distribution de leurs tracts.  On
croise même régulièrement d’anciens 
maires qui ne sont plus en campagne 
mais font toujours leurs courses, profi-
tant pleinement de l’ambiance qu’on 
trouve sur ce marché  où, au  moindre 
rayon de soleil, les terrasses de café 
font le plein. Le marché de Tournus est
vraiment un lieu incontournable et fé-
dérateur pour le centre ville.

Didier David (CLP)
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Un marché où il fait bon flâner
Le marché de Tournus est 
autant un lieu d’achats que de 
rencontres pour  les nombreux 
chalands du Tournugeois.

nLe marché est fréquenté par toutes les générations. Photo Didier DAVID

Malek Lehoussine expose 
pour la première fois en Saô-
ne-et-Loire, lui qui y vit pour-
tant depuis 16 ans. La Galerie 
Nakaï, à Tournus, a le privilège
de l’accueillir et d’exposer ses 
tableaux.
Grands ou moyens formats, 
les peintures de Malek Le-
houssine accrochent le regard 
par leur lumière diffuse et nim-
bée et apportent de l’émotion 
par l’aspect mouvant de ses 
paysages ou de ses personna-
ges, empreints d’une grande 
force attractive.
L’artiste, qui vit aujourd’hui à 
La Guiche après de longues 
années parisiennes, se consa-
cre depuis 1990 exclusive-
ment à la peinture. Expliquant 
sa façon de travailler : « J’ai 
toujours plusieurs tableaux en 
cours que je travaille sur la du-
rée. Je reviens sans cesse sur les
fonds, les essuyant (la peinture 
à l’huile me permet cela) tra-
vaillant les masses et la lumière
et c’est ainsi que le tableau 
change au fil du temps. Des 
choses apparaissent ou se mo-
difient. »
L’artiste avoue aussi avoir 
changé dans son inspiration 

depuis qu’il vit dans le Charo-
lais, donnant beaucoup plus 
d’importance aux paysages et 
aux ciels.

Dani Gallorini (CLP)

PRATIQUE Galerie Nakaï, ouvert tous 
les jours de 11 à 19 heures, 32 rue 
Dr Privey à Tournus. Tél. 
03.58.19.62.26. Site internet : 
www.galerienakai.com
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La galerie Nakaï accueille Malek Lehoussine

nMalek Lehoussine, après avoir décrit sa façon de 
travailler, ajoute tout sourire : « La peinture est une 
autre forme de temps, de durée. » Photo Dani GALLORINI

Après huit ans passés à la communauté de com-
mune du Tournugeois, Caroline Carer, respon-
sable des finances, de la comptabilité et de la 
paie, a fait ses adieux jeudi aux élus lors du con-
seil communautaire qui se tenait à Royer. Elle 
va rejoindre la direction des finances du conseil
départemental de l’Allier (03). Elle a eu le droit 
à un concert d’éloges. Guy Perret, le vice-prési-
dent en charge des finances, a parlé de « ses 
qualités exceptionnelles ». Il regrette d’ailleurs 
de ne pas avoir trouvé de solution pour qu’elle 
reste. Caroline Carer les a tous remerciés en 
particulier Catherine Gabrelle, l’ancienne pré-
sidente, qu’elle considérait comme étant « plus
qu’une présidente pour moi ».

TOURNUGEOIS

Caroline Carer quitte 
l’intercommunalité

nCaroline Carer a dit au revoir aux 
présidents,l’actuel et l’ancienne. Photo T.BORJON

} On achète les 
légumes que l’on ne 
cultive pas chez nous, 
mais surtout on passe 
du temps à discuter.  ~

Bernard, client


