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Didier, bénévole sélectionne les objets. © Stéphanie Para

Ce week-end se déroule la grande vente d'hiver de la communauté
Emmaüs de Bourges. L'occasion de dénicher des pièces rares objets ou du
quotidien, et de participer à la pérennité de la communauté.

Dans les locaux de La Chapelle-Saint-Ursin, les petites mains s'activent. Compagnons et
bénévoles préparent ce qui est devenu un des temps forts de l'année : la grande vente
d'hiver. Voici dix objets sélectionnés à travers les allées.

     1 - La cocotte-minute



C'est la star de la vente ! Il y en a des palettes entières, de toutes époques et dans des
états divers. À partir de 8 euros.

 

    2 - Le train électrique



Ce jouet est une pièce assez rare qui devrait ravir les collectionneur. Il s'agit d'une
locomotive électrique des années 1930. Elle est accompagnée de ses wagons et de ses
rails. Locomotive à 85 euros.

 

    3 - Les livres de poches

Les communauté Emmüs représentent la plus grande librairie de France tant l'offre est
immense. Des livres jeunesse à l'oeuvre complète de Victor Hugo, il y en a pour tous les
goûts et à des prix imbattables.
Ce lot de trois poches est à 1 euro.

 

    4 - Le ventilateur vintage



Parmi les nombreux objets du stand rétro, ce ventilateur Calor en métal et bakélite en
parfait état de fonctionnement pour 25 euros. 
Les fans d'anciens téléphones devraientt également trouver leur bonheur.

 

    5 - La veste de grande marque

Toujours au stand rétro, en fouillant dans les portants, on trouve cette jolie petite veste à
motif de la marque Sinéquanone Paris. D'autres pièces de grandes marques sont
également en vente. 10 euros la veste.

 

    6 - Les vinyles



Des 33, des 45 voire des 78 tours, il y a des caisses et des caisses de vinyles. De la musique
classique au Stones en passant par le jazz, les mélomanes pourront agrandir leurs
collections. Dans les bacs on trouve ce Tom Waits de 1980 Heartattack and vine à 1,5
euros.

 

    7 - Les couverts

Objets du quotidien indispensables, les couverts s'entassent par centaines dans de



grandes caisses. A vous de reconstituer la paire... ou pas.
Couvert à 0,5 centimes l'unité. 

 

    8 - Le jean

Soigneusement pliés sur de grandes tables, ces vêtements attendent de vivre une seconde
vie. 
L'indémodable jean femme à poches asymétriques 2 euros.

 

    9 - Le canapé en cuir neuf



Les grandes ventes d'hiver et de juin sont l'occasion de trouver, exceptionnellement, des
produits neufs déstockés par des grandes enseignes d'ameublement.
Parmi les bonnes affaires, ce canapé en cuir rouge neuf à 250 euros.

 

    10 - Le bureau années 50

En chêne massif teinté, ce petit bureau, avec une tablette rabatable, date des années 1950.
A emporter pour 50 euros.

 

     Bonus : la décoration de Noël



Si vous n'avez pas encore décoré votre sapin ou votre maison pour les fêtes, un barnum
entier est consacré aux décorations de Noël. On y trouve des guirlandes, boules,
couronnes, crèches...

Samedi 2 et dimanche 3 décembre. De 10 à 18 heures, sans

interruption. Rue du Verniller, à La Chapelle-saint-Ursin.
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