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La vente d’été d’Emmaüs prise d’assaut par
plus de 5.000 visiteurs

Une  fois
encore,  les
magasins
d’Emmaüs  du
Cher  ont  attiré
un  nombre
incroyable  de
visiteurs  le
week-end
dernier.

Si  la  grande
vente  d’été  de
2014  avait  déjà
connu un succès
incroyable,  il
semblerait que la
fréquentation  ait
encore augmenté

cette année. « Sur les deux jours ce sont plus de cinq mille personnes qui sont passées dans nos
magasins, souligne Jean, le responsable de la communauté Emmaüs du Cher. Rien que samedi,
c’est quelque trois mille visiteurs qui sont venus. »
Près de 90 % des produits ont été vendus

Une affluence record que les organisateurs attribuent en partie au fait  d’avoir  pu disposer d’un
nouveau parking. « L’année dernière, des personnes avaient fait demi-tour à cause des problèmes
de stationnement, explique Philippe, le président de l’association. En réglant ce problème, nous
avons pu accueillir plus de monde. »

Afin de réussir l’exploit de recevoir autant de monde en si peu de temps, compagnons et bénévoles
étaient plus de cent dix sur le pont. « La mobilisation a été extraordinaire », se satisfait Philippe.
« Certains bénévoles ont même pris des jours de vacances pour venir nous aider », poursuit Jean.

Près de 90 % des objets exposés samedi et hier ont trouvé preneur. Pour les autres, les membres
de la communauté Emmaüs ne s’inquiètent pas. « Chaque année, la grande vente a un effet qui
booste l’activité tout au long de l’été. »
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Charenton-du-Cher 10/06/2015 - 12:10 La première pierre de l'extension de la Marpa
enfin posée
Saint-Germain-du-Puy 10/06/2015 - 11:38 La municipalité refuse la fermeture de Carrefour Contact

Bourges 10/06/2015 - 10:55 Saint-Bonnet : piano, violon et un peu de peinture

Bourges 09/06/2015 - 18:55 Senza Voce chante dans 14 langues

Aubigny-sur-Nère 09/06/2015 - 18:09 Des militaires blessés retrouvent le goût du sport

Chapelle-Saint-Ursin 09/06/2015 - 18:02 Deuxième jour de blocage chez Nexter à La
Chapelle
Chargement en cours...
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