Pendant l’été les marchés sont au beau fixe !

Que ce soient les marchés de producteurs de pays qui ont lieu tous les mardis de l’été depuis le 12 juillet
(et qui s’achèveront le 30 août) ou que ce soit le traditionnel marché hebdomadaire du dimanche matin qui
se tient quant à lui toute l’année depuis juin 2015, force est de constater que ces rendez-vous attirent
actuellement une foule très nombreuse.

Il est vrai que les vacances, les conditions estivales et la présence des touristes n’y sont pas pour rien dans
cet afflux de visiteurs, mais ce n’est pas la seule et unique raison. En effet, Il faut également prendre en
compte les habitudes prises par les locaux qui ne manqueraient pour rien au monde les marchés festifs du
mardi soir et qui parallèlement à cela ont parfaitement intégré l’existence du marché hebdomadaire du
dimanche, lieu de rassemblement et d’échanges entre habitants de la commune et des communes voisines.
En outre, en plus de générer du lien social, c’est aussi la qualité et la diversité des produits vendus qu’il faut
retenir et qui font la force de ces manifestations. Viandes, poissons, pain, vin, fromages, fruits et légumes,
volailles, confection, bijoux etc… tout y est et a de quoi séduire le chaland quelle que soit sa provenance.
Qui plus est, organisés au cœur du bourg sur les deux places centrales et mitoyennes, les marchés de
producteurs de pays et le marché du dimanche impulsent une dynamique certaine sur l’économie locale
puisqu’ils profitent également par effet ricochet aux commerces de proximité. Les terrasses des cafés sont

bondées et les visiteurs en sillonnant le village découvre certes son patrimoine mais aussi les autres
échoppes et enseignes de la commune (boulangerie, artisanat d’art, librairie-presse, pharmacie, boucherie,
institut de beauté, salon de coiffures, supermarché…). Pierre Mily, président du comité d’organisation des
marchés de producteurs de pays ne cache pas satisfaction face à la belle fréquentation du mardi et de
rajouter : « Ces marchés existent à Beynat depuis 2001 et leurs succès ne s’est jamais démenti depuis. On
peut parler d’une véritable institution ! Le mérite en revient aux producteurs et aux associations qui font
vivre ces soirées ». Concernant le marché hebdomadaire, Frédéric Vergne, adjoint au maire chargé des
affaires économiques se satisfait quant à lui du succès rencontré par le rendez-vous dominical qui en un
peu plus d’un an d’existence perdure, résiste et se développe. « Les exposants sont satisfaits et sont
globalement fidèles. Par ailleurs, ils se sont parfaitement adapter à la vie locale et à son rythme, tout en se
créant une nouvelle clientèle. « Marchés de producteurs de pays et marchés hebdomadaires marchent main
dans la main pendant l’été sans se faire de l’ombre » tient à préciser le maire Jean-Michel Monteil. Ils sont
complémentaires ». A la rentrée, les rendez-vous estivaux du mardi cesseront mais se profileront trois
foires importantes, tout d’abord le jeudi 22 septembre avec une première foire aux veaux de lait, ensuite le
16 octobre avec la 24ème foire primée départementale de la châtaigne et du marron, puis le 27 octobre avec
la deuxième foire aux bovins gras. Ensuite, les travaux de la future halle débuteront, nouvelle étape du
développement économique de la cité du cabas, mais nul doute que nous en reparlerons en temps voulu.
Renseignements sur les marchés de la commune : 05 55 85 50 25

Lieu: Beynat
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