PUBLIÉ LE 04/08/2011 09:40 | PAUL DALLA-ROSA.

Tarbes. Le marché de nuit victime de l'orage
animation
Mardi 2 août, le marché de nuit organisé place Marcadieu ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu. La
faute à de fortes intempéries qui ont découragé bon nombre de marchands et badauds.

« Un peu déçue »
Le 8 juillet dernier, le marché de nuit fut un franc succès, la place Marcadieu s'étant retrouvée noire de
monde. Mardi, le marché de nuit n'est pas tombé à l'eau. Il a bien eu lieu, malgré le fort orage qui a éclaté
vers 20 heures, mais seuls quelques centaines de courageux sont venues braver ce capricieux climat.
Sandra, une étudiante de 19 ans, témoigne : « C'est la première fois que je viens au marché de nuit,
forcément un peu déçue. Il y a peu de stands et donc peu de choix, certains habits sont même trempés
Beaucoup de marchands ont très vite fermé boutique et la place Marcadieu s'en est vite trouvée
clairsemée. La buvette, elle aussi, est quasiment déserte et plie bagage dès 10 heures : « Je suis assez
surpris, je vais aller au bar à côté, tant pis. C'est vraiment dommage qu'il ait fait ce temps-là parce que la
dernière fois, c'était vraiment bien », raconte Cyril, commercial de 31 ans.

Em Cima met l'ambiance
Si le climat fut peu propice, certains ont quand même tenté de réchauffer l'ambiance, comme la fanfare
brésilienne Em Cima qui, durant de longues heures, a joué pour le plus grand plaisir des quelques
motivés : « Heureusement qu'ils sont là, c'est vraiment sympa. Je reste un peu sur ma faim par rapport au
marché mais grâce à eux, je ne regrette pas d'être venue », indique Marie, 24 ans, graphiste à Bordeaux.
Le climat, particulièrement décevant jusqu'à présent, n'est donc pas parvenu à annuler la fête, il l'a
simplement un peu gâchée.

