
KÉDANGE-SUR-CANNER  Commerce

Succès du premier marché de l’Arc
mosellan

Le premier marché en soirée de l’Arc mosellan sur le terrain de sport de l’école

face à la mairie de Kédange a connu un joli succès mercredi 28 octobre. Les

producteurs et les clients repartent avec le sourire. Ambiance.

Pour découvrir le premier marché de Kédange-sur-Canner ce mercredi, ils sont venus de

toute la Moselle Nord : Charlotte et Quentin avec leur fils Clovis, 3 ans, d’Uckange,

Martine et Jean-Claude Jung de Luttange. « On tient à soutenir le commerce local, à

encourager les circuits courts en repartant avec des produits de qualité : légumes,

charcuterie, fromage… C’est une belle initiative. On reviendra. »

• Produits locaux

La nuit commence à tomber et il y a encore foule. Tout le monde est masqué. Certains

papotent autour du stand de M. Marino venu de Guénange avec ses churros, crêpes,
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gaufres ou de celui de Pepito de Breistroff-la-Petite avec ses amandes grillées et un vin

chaud délicieux… Un marché de Noël un peu avant l’heure.

Clotilde Peultier, venue de Bettelainville, a écoulé farines, miel, pâtes et œufs et ne

cache pas sa grande satisfaction, elle qui débute. Elle vient de vendre ses deux derniers

sachets de lentilles et pois chiches produits sur la ferme Lorrain à Aboncourt à

Alexandre Casse de Kédange qui a besoin de ses deux bras pour porter ses cabas.

« Super ce marché ! J’ai acheté à chaque stand : légumes, fruits, charcuterie, fromage…

Il manquait le vin et la bière mais vu le succès de cette première, la lacune sera comblée

prochainement… »

• « À 19h, on a tout vendu ! »

Au stand voisin, Mélanie Gonzalez, traiteur, fait déguster ses salaisons diverses : « J’ai

vendu mes 84 paëllas et la semaine prochaine, ce sera coq au vin. Les gens peuvent

réserver. Je suis plus que satisfaite de ces contacts. »

Les jeunes Emma et Jérémie de La ferme Pépinville sous Richemont jubilent.

« Incroyable ! Le marché a ouvert à 16h et à 16h30, on a dû se faire réapprovisionner

car on n’avait plus de carottes, butternut, choux, poireaux, etc. A 19h, on a tout vendu y

compris le pain maison ! »

Les maires de Kemplich, Kédange, Klang et Veckring, venus faire des emplettes, ne sont

pas mécontents de l’initiative de la communauté de communes de l’Arc Mosellan. « Une

preuve indubitable que ce marché répond à un besoin. Il met en valeur nos artisans

locaux. Il faut tenir dans la durée. »

Producteurs, vendeurs tout comme acheteurs se sont donnés rendez-vous pour le

prochain marché.
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