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CONCARNEAU

Souvenirs de vacances.  Le bol prénom reste le roi incontesté
18 août 2010

Que rapportent chez eux les touristes en vacances d ans la région? Visite en Ville Close, à la recherch e des
tendances de l'été 2010.

Pour les amoureux du Triskell ou du gwen ha du (blanc et noir les
couleurs du drapeau breton), la Ville Close a des allures de
paradis. Sets de table, T-shirt, autocollants, couteaux, colliers, etc.
les emblèmes de la région y sont déclinées sur des centaines
d'objets dans les magasins. La vieille ville de Concarneau est l'une
des places fortes en Bretagne pour l'achat du cadeau souvenir qui
complique parfois la tâche du vacancier au moment de plier
bagage.

À la baisse

Comme la haute couture, l'objet souvenir est soumis à des effets de
mode. La boule contenant «Concarneau sous la neige», en vogue il
y a vingt ans, n'a par exemple plus la cote. Pour ne pas passer pour
un «Has been», mieux vaudra éviter de l'exposer sur sa télévision,
l'hiver prochain. L'opération se révélait de toute façon périlleuse
avec la généralisation des écrans plats. En baisse également, le modèle réduit de chalutier ou de vieux gréement, à la mode il
y a dix ans.

Le cri du goéland

«Le souvenir tendance, depuis l'année dernière, c'est la boîte à mouettes» explique Sophie Troussier, la patronne du Comptoir
du Marin depuis 25 ans. Pour un peu plus de trois euros, le touriste repart avec une petite boîte d'où s'échappe, quand on
l'ouvre, le cri du goéland. Un cadeau rigolo à ne pas mettre entre les mains de certains Concarnois, parfois agacés par le
chant du volatile marin. Autre cadeau en vogue, les boîtes de sardines «collector» produites par les conserveries locales.

Utile et joli

Pour autant, les objets souvenirs plus traditionnels ne sont pas délaissés. «Ce que l'on vend le plus cet été, comme les autres
années, c'est le bol prénom» affirment en choeur les commerçants. D'autant que la diffusion fin juillet d'un reportage sur le
sujet dans l'émission «Envoyé spécial» a boosté les ventes. «C'est un cadeau joli et utile» note Sandrine, venue des
Deux-Sèvres. À ses côtés, son fils arbore un autre produit star de la saison: une marinière. Un incontournable depuis
cinquante ans pour le vacancier qui aimerait ressembler à un marin. Selon Sophie Troussier, «La mode est, en plus, placée
cette année sous le signe de la rayure». Depuis plusieurs années, le T-shirt humoristique a tout de même réussi une belle
percée. De nombreuses marques sont apparues avec pour fonds de commerce des blagues, plus ou moins réussies, sur le
thème de la Bretagne.

Achat compulsif

Le point commun entre tous les achats effectués par les visiteurs de la Ville Close, c'est leur rapidité. «Les gens achètent
généralement en moins de cinq minutes. Ils fonctionnent au coup de coeur, surtout depuis la mise en place des parcmètres»
résume un commerçant. Grâce aux objets rapportés de Concarneau, ils pourront lors des longues soirées d'hiver se souvenir
de leurs vacances chez les Bretons.
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