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Et si vous veniez redécouvrir le marché hebdomadaire d’Orbey ? 

Rendez-vous tous les mercredis matin sur la Place du Marché ! 
 

 

 

Force est de constater que les Marchés dans les petites communes ont tendance 
à diminuer pour ne pas dire disparaître. La raison principale est certainement liée 
à notre mode de vie. Pour autant, à Orbey, il a réussi à se maintenir grâce à la 
volonté des exposants et à celle de vous tous qui le faites vivre. Depuis quelques 
années, « Les Amis de la place du Marché » ont entrepris d’animer ce lieu sous 
diverses formes et de rechercher de nouveaux exposants pour lui donner un 
nouveau souffle. Je tenais sincèrement à les remercier ainsi que les membres de 
la commission « Marché » sous l’égide de Rémi Maire, adjoint chargé de l’économie 
et du tourisme. 
 
La municipalité travaille, depuis le début de son mandat, à l’attractivité de la 
commune, voulant ainsi anticiper pour ne pas subir une perte de population qui 
serait préjudiciable à l’équilibre d’Orbey. Le Marché a été plébiscité comme un 
vecteur de dynamisme, par la commission économique composée d’élus et de 
citoyens intéressés par la démarche. Aujourd’hui, nous ressentons un réel 
enthousiasme à voir, à venir, à vivre autour de ce Marché d’Orbey, pour les 
produits que nous y trouvons, pour l’accueil qui nous y est réservé et pour la qualité 
des exposants qui le composent. J’ai toujours cru à la proximité, à la convivialité, 
au plaisir du contact direct et au respect des valeurs de la terre. Plus que jamais 
nous assistons à une prise de conscience collective et une volonté de préserver, à 
notre niveau, le bien-être de notre environnement et donc de notre cadre de vie.  
 
Le Marché d’Orbey est une réponse à ce souhait de transition vers plus de 
proximité, vers plus de produits locaux, vers plus de mieux manger et vers plus de 
bien-vivre ensemble. Nous formulons tous le vœu de sa pérennisation. 
 

Guy JACQUEY, maire d’Orbey 
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L’Association des Amis de la Place du Marché d’Orbey existe depuis un peu plus de 
deux ans. Elle a l’ambition d’animer la Place du Marché, de favoriser les rencontres 
et les liens sociaux. Les nombreux souvenirs évoqués par les Orbelais, le charme 
de cette petite place avec sa halle, son tilleul, son salon de thé, nous ont incités à 
créer cette association. À l’annonce des départs en retraite des anciens et fidèles 
exposants, nous avons voulu soutenir le MARCHE HEBDOMADAIRE et rechercher 
de nouveaux exposants prêts à prendre la relève. Nous avons proposé qu’au sein de 
la commission Economie présidée par Rémi Maire, un groupe de travail, ouvert à 
tous, prenne en charge l’évolution de ce marché et que se perpétue ainsi ce moment 
de la vie du village, si cher à beaucoup d‘Orbelais. 
Il se dit parfois que la place du marché est excentrée. Il est vrai que notre village 
de montagne a la particularité de s’étirer en longueur. Il y a bien un petit parking 
sur la place mais, pour ceux qui le peuvent, venir au marché à pied depuis leur 
maison peut être l’occasion d’une petite marche bénéfique tout en limitant l’usage 
de la voiture. À cet effet, le caddie de course peut reprendre du service ! 
 
Nous formons le vœu qu’avec cette nouvelle année, notre marché perdure et se 
développe. 

Marie-Paule JAMET, 

Présidente de l’association Les Amis de la Place du Marché 
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Le marché d’hier : un rendez-vous plein de vie ! 

On parle pour la première fois du marché d’Orbey en 1688 / 1689. Plus de mention 

durant une longue période puis il est question de son rétablissement en 1774. Sur 

ce marché grouillant de monde se trouvent de nombreux marchands ambulants qui 

vendent des légumes, des cochons, des poules, des semences, des ustensiles, du 

tissu, de la laine… La marchandise est parfois disposée à même le sol.  

Dans les années 1950, on compte encore beaucoup d’exposants qui occupent la 

Place, la rue Paul Munier et le « Rain de la Place » (rue de la Place). Certains se 

souviennent de la boucherie chevaline et d’un stand « Tout à 1 franc ! ». Ou encore 

d’un marchand de vaisselle qui propose des assiettes en les empilant dans ses 

mains. Si personne ne répond à la question Plus personne n’en veut ?, il les jette 

toutes à terre !  

Il y a aussi les commerces de la Place comme l’épicerie-mercerie, les 2 bistrots, le 

magasin d’alimentation Sadal. Beaucoup de paysans des écarts viennent au marché 

avec un cheval ou un bœuf pour faire leurs courses. Le mercredi, jour de marché, 

il y a beaucoup de monde sur la place ! 

C’est sur la Place du Marché qu’on a planté en 1848 un tilleul, arbre symbolisant la 

liberté. Il s’est dressé sur la Place jusque dans les années 1970. Un nouveau tilleul 

a été planté en 2013. 

 
« Le marché. Il n’y en avait qu’un dans le canton, à Orbey (…). Selon la clientèle, le fils 
Sèpi pouvait dire l’heure. Les femmes qui travaillaient en usine venaient les premières, 
dès 6h du matin, puis c’étaient les personnes âgées, celles qui avaient tout au long de leur 
vie été habituées à se lever de bonne heure, mais qui étaient juste un peu plus en retard 
et qui trouvaient que les heures avançaient de plus en plus vite. Vers onze heures, c’étaient 
les marcaires des écarts, quand tous les cabarets avaient reconnu leurs voix, ou bien qu’ils 
eussent fini d’acheter ce que leurs femmes avaient demandé de rapporter le soir, et qu’ils 
ne rapportaient parfois que le lendemain ! » , Le Welche, tel qu’en lui-même, Gilbert 

Michel, Reber éditions, 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 
Photo de 1898 
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Le marché d’aujourd’hui : des marchands partent à la 

retraite, de nouveaux exposants arrivent ! 
 

JEAN WAGNER, maraîchage « Légumes des jours » 

« J’ai toujours voulu être à mon compte en agriculture ». 

Jean s’est installé en maraîchage biologique 

il y a un an et demi à Éguisheim après avoir 

travaillé dans une coopérative agricole. 

C’est au décès de sa grand-mère qu’il a 

découvert l’existence de terres familiales. 

En désaccord avec l’agriculture des 

pesticides, il décide d’y supprimer la culture 

du maïs sur plus d’1 hectare. Pendant 8 ans, 

la luzerne y pousse afin que la terre se 

régénère. En 2016, il fait appel à l’association 

Haies vives d’Alsace pour y planter de nombreuses haies protectrices. Un projet 

de plantation d’arbres fruitiers est à l’étude, la démarche d’agroforesterie étant 

privilégiée. Depuis novembre 2018, Jean a récupéré des terres sur lesquelles 

seront cultivées des céréales (en Agriculture Biologique) mais à 40 ans passés, il 

n’a pas droit aux aides à l’installation. C’est pourquoi il a lancé un appel à 

financement participatif via la plate-forme Helloasso (« Aidons un maraîcher 

bio »). 
 

Avant de s’installer, il s’est formé à sa passion en suivant le cursus d’un lycée 

agricole et de deux BTS (Polyculture/élevage et Viticulture/œnologie). Dans les 

années 1990, il présente comme sujet d’examen : La vente directe. À l’époque, ce 

sujet n’est pas populaire… et pourtant, Jean en fait une priorité pour 

commercialiser ses productions. 

Il cultive tous les légumes qui poussent bien en plaine d’Alsace (carottes, pommes 

de terre, choux, courges, etc.) ainsi que certains légumes perpétuels. Il paille ses 

planches de cultures avec du vieux foin et limite les interventions mécaniques pour 

ménager le sol. 

« J’habite la vallée de Munster où les maraîchers sont déjà nombreux sur les 

marchés. J’ai été sollicité pour prendre la suite de Pierre et Myriam Bossart qui 

proposent depuis deux décennies un stand de fruits et légumes à Orbey. Ils 

prennent leur retraite fin 2018 et étaient contents de trouver un successeur. Un 

marché, ce sont des produits frais et locaux. Il n’y a pas de centrale d’achat et on 

évite au maximum la perte. J’aime la relation directe avec les clients. Avec de 

l’aide, je souhaiterais aussi mettre en place des paniers de légumes via une AMAP 
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(Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne).» Jean prend donc la 

suite de Pierre et Myriam et proposera tout comme eux des fruits et des légumes 

frais tout au long de l’année. 
 

Le coup de cœur : l’engagement fort de Jean Wagner pour une agriculture locale, 

nourricière et respectueuse de la terre.  

 
 

 

ÉMILIE VINCENT, La ferme d’Émilie, viande et charcuterie 

« Je recherche à faire des produits de qualité » 

  Émilie a repris en 2011 la ferme de ses 

parents au lieu-dit Schoultzbach à 

Orbey. Elle y élève en plein air des 

bovins et des cochons dont elle valorise 

la viande en vente directe. « J’ai une 

affinité particulière avec les vaches et 

me suis prise de passion pour la race 

vosgienne. Mes vaches se nourrissent 

d’herbe, de foin et de céréales. Les 

cochons mangent des pommes de terre, 

du son, du petit lait et des végétaux. Tous les animaux sont soignés le plus 

naturellement possible grâce à la phytothérapie et à l’homéopathie. » Émilie 

travaille avec un artisan charcutier installé dans les Vosges et qui travaille à 

l’ancienne. « C’est quelqu’un de consciencieux dans son travail, il se fournit en 

viande prioritairement dans des fermes. Il sale sa viande à sec et fume au feu de 

bois, ce qui est devenu rare. Ni colorants, ni conservateurs dans ses productions ! » 

 

Sur le marché d’Orbey, Émilie propose ses produits ainsi qu’une sélection de ceux 

de son charcutier : viandes fraîches, fumées ou séchées ainsi que de la 

charcuterie. Un beau choix qui va du lard au rôti de bœuf, des côtelettes de porc 

au boudin blanc ou encore des saucisses fumées au fuseau lorrain. Elle proposera 

dans les prochains mois de la volaille locale sur commande et d’autres produits à la 

demande des clients.  

« Beaucoup de consommateurs font de plus en plus attention à ce qu’ils mangent. 

Au marché d’Orbey, on trouve des produits locaux de qualité et on est en contact 

direct avec les producteurs, c’est une chance ! » 

 

Le coup de cœur : l’engagement d’Émilie pour la promotion des petites fermes : 

« Une ferme, ce n’est pas une usine ! » 
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VINCENT COMPAGNON : Ferme Sur le Mont (Jean-Bernard 
Perrin), fromages frais, yaourts et fromages affinés 
 

« On veut pouvoir dire aux gens que les produits viennent de près de chez eux » 

« Mes quatre grands-parents étaient 

agriculteurs en Bourgogne et en 

Franche-Comté. J’ai passé mes 

vacances proches des fermes et au 

milieu des jardins. Depuis petit, j’ai 

toujours voulu être jardinier. » 
 

Après 10 années de recherche au 

CNRS et d’engagement associatif, 

Vincent « retourne en nature ». 

Projetant d’ouvrir une ferme-auberge, il obtient un CAP en cuisine et un BPREA * 

en maraîchage biologique. Après plusieurs expériences dans des fermes, il arrive 

à Lapoutroie grâce à l’association Terre de liens qui le met en relation avec Jean-

Bernard Perrin, un paysan de montagne qui vendait jusque-là son lait bio à un grand 

laitier. « Il voulait s’associer avec quelqu’un pour aller au bout de la démarche et 

transformer son lait en fromages, on a décidé de voir ce qu’on pouvait faire 

ensemble. Aujourd’hui, nous sommes trois associés (avec Antoine, le neveu de JB 

Perrin). » 
 

La transformation du lait a commencé depuis quelques mois, donnant une nouvelle 

dynamique à la ferme qui propose une gamme variée de produits biologiques : 

tomes, yaourts, desserts lactés, fromage blanc et fromages frais. « On a construit 

des caves voûtées en briques à l’ancienne car on fait de plus en plus de tome et 

souhaitons pouvoir en proposer avec des maturités différentes, jusqu’à 1 an 

d’âge. ».  
 

« Nos vaches sont des Montbéliardes, une race bovine qui donne un lait de qualité 

et qui est adaptée à la montagne. Le troupeau compte 35 bêtes dont un taureau et 

des génisses. La ferme est entourée de prairies naturelles sur Lapoutroie et dans 

les hauteurs du Bonhomme. Nous sommes autonomes en fourrage. Nous projetons 

de cultiver de la betterave fourragère pour limiter les céréales comme 

complément alimentaire. »  

 

La ferme propose un stand au marché d’Orbey tous les mercredis. On y trouve 

aussi des produits d’autres fermes du secteur comme de la tisane, du sirop, des 

plantes aromatiques, du miel et du pain d’épices. « Cela s’appelle l’entraide 
paysanne, autrement dit du troc de temps entre collègues paysans. Ce sont des 
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liens qu’on a noués sur les marchés. Au marché d’Orbey, l’ambiance est très bonne, 

l’endroit est chouette bien qu’un peu confiné. On voit peu de familles au marché, 

cependant beaucoup de personnes âgées ont ici leurs habitudes. » 
 

Le coup de cœur : la volonté affichée de vendre un maximum de produits 

localement ! 

 
* Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole 
 

 
 

DELPHINE BALLAND, épicerie mobile En passant par la ferme  

« Je fais le tour des agriculteurs et je vais sur les marchés » 

 

Depuis un an, Delphine a 

sélectionné une vingtaine 

d’agriculteurs et d’artisans 

dont elle vend les productions 

sur six marchés. Son choix est 

rigoureux car elle souhaite 

« être fière de vendre de bons 

produits ». Tout est passé en 

revue avant de commercialiser 

un produit, de la propreté de la 

ferme au goût du produit 

jusqu’au bien – être animal.  
 

Après avoir grandi dans le monde agricole, Delphine obtient un CAP Pâtisserie et 

un BTS Comptabilité. Elle fait plusieurs métiers avant de trouver « quelque chose 

qui lui plaît vraiment » : la vente directe de produits de la ferme. « J’ai à cœur 

d’aider les agriculteurs à s’en sortir. C’est important de sauver nos 

agriculteurs. Sans agriculture, on n’est plus rien. » 

Dans sa camionnette « En passant par la ferme », elle propose des laitages (vache, 

chèvre, brebis), de la viande (boeuf, porc, veau), du lapin et de la volaille sur 

commande, des œufs, de la farine… Ainsi que des flans, pâtisseries et tourtes  

« maison » élaborés dans son laboratoire.  
 

Delphine est présente sur le marché d’Orbey tous les 15 jours (semaines paires). 

« C’est le boucher Frédéric Masseran qui m’a poussée à venir, un grand merci à lui ! 

S’entraider entre exposants, c’est important, on est tous dans le même bateau et 
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les clients aiment avoir du choix. Et puis j’ai des attaches à Orbey : j’étais au 

collège et j’ai été factrice ici !».  
 

Delphine aimerait voir plus de monde sur le marché. « On côtoie une majorité de 

personnes de plus de 60 ans alors qu’il y a beaucoup de mamans au foyer qui 

trouveraient ici des produits frais de qualité. De jeunes exposants redynamisent 

le marché d’Orbey, c’est important de les soutenir !» 
 

Le coup de cœur : Régulièrement, Delphine propose aussi des produits d’autres 

régions rigoureusement choisis par ses soins : Comté, Abondance, Vacherin, 

Gruyère suisse. 

 
  

 

LA BOULANGERIE DU BEUBOIS, pains et brioches 

« On a apprivoisé ce four ! » 

La boulangerie du Domaine du Beubois est 

présente sur le marché d’Orbey depuis un an. Pain 

de campagne, pain aux graines, pain au petit 

épeautre et de belles brioches sont proposés sur 

le stand. Il est aussi possible de commander du 

pain de mie et du kougelhopf. Les farines sont 

biologiques et proviennent du moulin Marchand 

situé au village. Et enfin : le levain est « fait 

maison ».  
 

Le Domaine du Beubois est situé sur la route du 

Lac Blanc où l’association l’Âtre de la vallée a 

réinvesti le site de l’ancienne colonie de vacances 

qui appartenait au Crédit Lyonnais et bien avant 

encore, à la paroisse Sainte-Marie de Colmar 

(accompagnée par l’abbé Oberlechner). 

 

Un four à bois datant des années 1930 a été redécouvert à l’occasion des travaux 

de rénovation d’un bâtiment. On raconte qu’il avait été emmuré pour ne pas être 

utilisé par les Allemands pendant la dernière guerre. C’est dans ce four qui a été 

restauré « en interne » que cuisent aujourd’hui tous les pains de la boulangerie. 

Vous pourrez le voir en achetant directement votre pain du lundi au vendredi de 

15h à 18h.  
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L’équipe de la boulangerie compte sept personnes dont cinq en situation de 

handicap (ESAT *). Raphaël le boulanger et Céline qui est éducatrice les 

accompagnent pour la fabrication de la pâte, le boulage, le façonnage, la cuisson et 

la vente du pain sur 2 marchés (Orbey chaque semaine et Kaysersberg au marché 

paysan d’avril à octobre). À Orbey, c’est bien souvent Nicolas qui vous accueillera 

avec un grand sourire. 
 

« Il s’agit pour l’ESAT de s’implanter dans le village et de se faire connaître. Nous 

avons toutes les générations dans notre clientèle et sommes assez contents des 

ventes que l’on peut faire. Certaines personnes qui ont mangé à l’auberge du 

Beubois viennent acheter notre pain au marché », nous confie Céline.  
 

Le coup de cœur : le kougelhopf ! (Sur commande uniquement…) 

 
* Établissement et Service d'Aide par le Travail 
 

 
 

DOMINIQUE OLLAND, confection et couture 

 
« Je me suis lancée il y a quatre ans » 

Dominique propose ses créations en tissu depuis 

quatre ans : sacs doublés et en simili cuir, 

pochettes, coussins, cœurs, tabliers, nappes, 

etc. Une belle palette enrichie depuis peu par 

la vente de tissu et bientôt par des chapeaux 

en laine bouillie. Elle est présente sur 

plusieurs marchés hebdomadaires depuis le 

mois de juin 2018. 

 

Formée au secrétariat, Dominique a d’abord 

travaillé dans le secteur bancaire puis dans la 

restauration. Depuis toujours, elle aime la 

décoration intérieure et se forme par 

correspondance. « J’ai toujours aimé la déco, 
c’est mon truc ! ». C’est la machine à coudre 

que lui offre sa maman qui est le déclencheur : 

« Ma mère a toujours fait de la couture, pour 
moi et aussi pour mes poupées ! Je me suis prise de passion pour la couture avec 
cette machine. » Aujourd’hui, Dominique est aussi présente sur des rendez-vous 
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thématiques comme les marchés de Noël et certaines expositions. Elle 

confectionne aussi des pièces sur commande : en 2018 par exemple, des mannalas 

en tissu pour le marché de Noël d’Orbey.  

 

« Le marché d’Orbey est un petit marché, c’est convivial. On peut discuter et 

échanger, ça permet de se connaître. J’aimerais que les jeunes viennent davantage. 

On monte à Orbey pour proposer nos créations ou nos produits. Si les habitants 

ne viennent pas pour nous, le marché risque de disparaître. » 
 

Le coup de cœur : la possibilité de commander une « blouse de grand-mère » sur 

mesure avec le tissu de son choix ! 

 
 

 

Bonne retraite à de fidèles exposants ! 

 

PIERRE ET MYRIAM BOSSART, fruits et légumes 

« Bon vent au marché à Orbey ! » 

Pierre et Myriam sont arrivés sur le marché 

d’Orbey en sept. 1998. Vingt années de 

présence avec un beau stand de fruits et 

légumes qui a été un des piliers du marché les 

mercredis et samedis matin. Même si certains 

clients leur demandent « Mais pourquoi vous 

vous arrêtez ? », l’heure de la retraite a bel et 

bien sonné en cette fin d’année 2018 ! 
 

 « Je tiens à remercier tous ces gens qui nous 

ont soutenus là-haut ! Je me sentais comme en 

famille », confie Pierre. Pour lui, la ponctualité, 

l’accueil, le sourire, la chaleur humaine et les 

mots gentils font partie intégrante du métier 

de commerçant-ambulant. « Il y a les produits 

et aussi le dialogue que l’on peut avoir avec le 

client. Il ne s’agit pas simplement d’être 

commerçant, il faut que ça vienne du cœur, jusqu’à écouter les personnes qui ont 

des soucis. » 
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Le stand de Pierre et Myriam a une clientèle diversifiée, plutôt fréquenté par des 

personnes âgées le mercredi et par des personnes qui travaillent en semaine le 

samedi. « Les personnes âgées sortent pour avoir du contact et on voit plus de 

jeunes ces dernières années ». En été, de nombreux touristes ont plaisir à venir 

au marché, notamment les campeurs. 
 

L’évolution de la société fait que les habitants ne peuvent pas toujours aller au 

marché. Et certains commerçants n’ont pas trouvé de repreneurs, ce qui explique 

aussi que les stands sont moins nombreux qu’à une certaine époque. « Avant, il y 

avait le poissonnier, le marchand de chaussures, la rôtisserie… Malgré tout, on 

peut refaire quelque chose de bien au marché d’Orbey, c’est en bonne voie. La 

place est conviviale, il y a une belle halle, un salon de thé. Un marché, c’est l’image 

d’un village ou d’une ville. Alors continuez vos habitudes, venez au marché ! 

Encouragez les jeunes à venir ! Ici, on peut vous dire d’où vient le produit ! » 
 

 
 

FRÉDÉRIC MASSERAN, ancien boucher 

du Bonhomme 

« Le marché d’Orbey : un bon souvenir, c’était 

sympa ! » 

Présent depuis une vingtaine d’années sur le 

marché, le boucher du Bonhomme a pris sa 

retraite en juillet dernier. Héritier d’une 

tradition familiale qui a débuté en 1902, Frédéric 

a été après son père un des piliers du marché 

orbelais. Toutes les générations ont défilé devant 

sa camionnette avec davantage de jeunes ces 

dernières années.  

 

« C’est un bon marché commercialement, même si le nombre d’exposants a diminué 

avec les années. À une époque, nous étions une 15 aine. Davantage de publicité 

pourrait aider ce marché ». En plus des marchés d’Orbey et de Lapoutroie, sa 

camionnette a sillonné les routes pour effectuer des tournées appréciées de 

nombreux habitants, jusqu’à Fréland. 

 

« Je me souviendrai toujours d’un petit garçon de 4 ou 5 ans sur le marché d’Orbey. 

Il venait avec sa maman et avait l’habitude que je lui donne un morceau de saucisse. 

Un jour, pour le taquiner, je ne lui ai rien donné. Il est rentré dans ma camionnette 

et m’a demandé : « Et alors, ma saucisse ? » 
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MARYLINE BALLIGAND, vêtements 

« Ça a toujours été un bon petit marché, agréable pour moi ! » 

Maryline détient un des records 

d’ancienneté au marché puisqu’elle y 

propose un stand de vêtements 

depuis 1978. Quarante ans de 

présence au marché d’Orbey qu’elle 

apprécie particulièrement : « J’ai 

toujours côtoyé une clientèle 

sympathique à Orbey ». L’heure de 

la retraite a sonné le 14 nov. 2018 

pour cette fidèle exposante qui 

faisait la route depuis Fraize chaque 

mercredi. Bonne retraite Maryline ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouveaux exposants et d’autres plus occasionnels vous 

accueillent avec plaisir les mercredis matin. Jean Wagner 

(Légumes des jours) est également présent tous les samedis 

matin. Et le premier samedi du mois, Émilie Vincent vous 

propose viandes et charcuteries. 

À très bientôt au marché d’Orbey ! 
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Le marché hebdomadaire en images… 
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