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La grande vente de printemps d'Emmaüs se
poursuit ce dimanche

Ce  week-end,
Emmaüs ouvre
ses portes à la
Chapelle-
Saint-Ursin
pour sa grande
vente  de
printemps.
Samedi  déjà
les  visiteurs
étaient  au
rendez-vous.
Rendez-vous
qui se poursuit
ce  dimanche
de 10 heures à
18 heures.
«  C’est  un
énorme  succès.
Nous  n’avons
jamais  fait  une

aussi belle matinée. »

Philippe Salvetti, président de la communauté Emmaüs de Bourges, s’est montré satisfait, samedi,
de la grande vente de printemps.  « Il n'y a pas eu de temps mort entre 13 et 15 heures ».

Dès l'ouverture samedi matin, près de 500 personnes attendaient déjà devant l'entrée.

Marie-Thérèse est venue de Mehun-sur-Yèvre pour l'occasion. Habituée des lieux, elle s'y rend
plusieurs fois par an : « Comme à chaque fois, c'est le même succès. Il y a beaucoup de travail de
préparation. Les articles sont préparés, nettoyés. Je suis tombée par hasard sur des tabliers de
restaurant, tout neuf. J'en ai eu quatre pour dix euros. Chaque fois que je viens je trouve quelque
chose. Ils ont de tout ».

Jouets, déco, vaisselle...

120 personnes sont mobilisées ce week-end pour l'événement : 40 compagnons et 80 bénévoles.

Évelyne, bénévole, et Jean-Claude, compagnon, ont assuré la responsabilité du secteur jouets. Un
rayon qui n’a pas désempli.

À la décoration et à la vaisselle, Zahir, Cléo et deux autres compagnons, ont eu aussi beaucoup de
travail. « Je pense que l’on a fait mieux que l’an passé », se réjouit Alain, compagnon au rayon
vaisselle.

Un réapprovisionnement devait avoir lieu samedi soir pour offrir de nouveaux articles aux clients
d’aujourd’hui.

La  grande vente  de  printemps fait  partie  des  deux  plus  grosses  ventes  de  l'année avec  celle
organisée en décembre.

Pratique. Emmaüs sera ouvert ce dimanche 5 juin encore de 10 à 18 heures, rue du Verniller, à la
Chapelle-Saint-Ursin.
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Bourges 07/06/2016 - 08:21 Rue de Lazenay, des habitants se sont sentis "abandonnés"
; la ville se défend




