
Caroline et Fabrice ont trouvé des meubles pour la chambre de leur futur bébé. -
Marie-Claire Raymond
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La  grande  vente  Emmaüs  a  redémarré  ce
matin  à  10  heures,  avec  des  pièces
exceptionnelles

Du monde dès
l'ouverture  et
des
embouteillages
pendant  une
partie  de  la
matinée.  La
grande  vente
Emmaüs  a
tenu  ses
promesses.

« On est comme
toujours  un  peu
victime  de  notre
succès,
reconnaissait,
hier,  Philippe
Salvetti,
président  de  la
communauté  de
Bourges.  On  a
beau  mettre  des
barrières,  régler

la circulation, il y a des bouchons. Il y a toujours beaucoup, beaucoup de monde dès l'ouverture. La
fréquentation se stabilise dans la journée. »

Lors de cette grande vente Emmaüs, dans les immenses halls d'exposition, les plus belles pièces
côtoient le tout-venant. À 10 h 30, les premiers acheteurs repartent. Ici avec une paire de fauteuils
en velours, là avec des chambres à air ou un élagueur de haies.

Venue avec son mari et une copine, Marie regrette que les brocanteurs fassent leur marché à la
vitesse de l'éclair : « Ils devraient faire une journée pour les brocanteurs. J'étais sur deux petites
tables et un service de vaisselle, l'un d'eux a dit au bénévole : "Vous me mettez ça, ça et ça de
côté…" C'est très désagréable… »

« C'est la liberté du commerce, défend Philippe Salvetti. Sinon, cela veut dire que les plus belles
pièces ne sont plus accessibles à tous. De toute façon, nous réapprovisionnons dans la journée et
encore dimanche matin (aujourd'hui, NDLR), afin qu'il y en ait pour tout le monde. »

Et il y en a vraiment pour tout le monde. Pour Maeva qui cherche dans la friperie de quoi se faire
une garde-robe « qui  ne ressemble pas à celle  des autres ».  Et  pour  Caroline et  Fabrice qui
cherchent de quoi meubler la chambre de leur futur enfant.

La grande vente se poursuit aujourd'hui, de 10 à 18 heures.

M.-C.R.




