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un premier vide-greniers « frisquet »
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C laire a le sourire. Après
avoir parcouru les stands
du vide-greniers de prin-
temps du quartier Gare, le

premier de la saison, qui s’est
tenu hier, elle a fait des trou-
vailles. Mais en cette fin de ma-
tinée, cette habitante de Saint-
Pryvé-Saint-Mesmin se dépêche.
Son mari l’attend dans la voitu-
re. « On a du monde ce midi ».
Elle met dans le coffre ses affai-
res du jour : « J’achète pour of-
frir ou redonner. Comme ce ta-
bleau rose pour une copine qui
a une chambre romantique. Et
des pulls pour ma belle-mère. »

« je pense qu’elle va
être contente »
Mais elle joue surtout les ra-

batteuses pour sa belle-fille qui
est bouquiniste sur les quais de
Paris. « Je pense qu’elle va être
contente. Je viens de tomber sur
des beaux menus qu’il y avait
dans des avions d’Air France. Et
je lui ai pris des livres dont un
de contes. Mais je n’ai pas réussi
à faire lâcher une exposante
pour des BD. »
Ah, la guerre du « tirage » de

prix, des tractations en tout gen-
re ! Doit-on négocier ou se lais-
ser aller aux coups de cœur ?
Des équations à géométrie va-

riable qu’il n’est pas toujours
aisé de maîtriser.
À l’image de ce qui se passe

sur le stand de Solange Huet, la
présidente du comité des fêtes
Dunois-Châteaudun-faubourg
Bannier. Elle profite de l’occa-
sion pour exposer juste devant
chez elle. Tout en indiquant
qu’elle a reçu beaucoup d’ap-
pels, vendredi et samedi, de vi-
siteurs du Cher, de l’Eure-et-
Loir, de la Nièvre qui voulaient

être sûrs que le vide-greniers
avait lieu, après son annulation
l’an dernier à cause du Covid.
Elle en conclut : « Il prend de
l’ampleur. Il est recherché et re-
connu. Et les gens ont besoin de
sortir. »
Solange n’est pas la seule à

jouer à domicile. Comme Marti-
ne, soigneusement emmitouflée.
En cette première matinée du
printemps, le mercure n’est pas
monté très haut et le fond de

l’air est frais. « C’est moins chro-
nophage que de vendre sur In-
ternet », résume-t-elle. À cette
dame qui lui demande combien
vaut ce haut (d’une grande mar-
que ) , e l l e répond 4 euros .
L’acheteuse tente pour 3. « Les
prix du matin, on ne les baisse
pas. Les prix de l’après-midi, on
verra », lui signifie Martine, avec
le sourire.
Un peu plus loin, Maguy, une

Orléanaise assistée de son fils

Pierre, a réussi à se faire rem-
placer à son boulot, dans le se-
crétariat médical, pour être de la
partie et tenter de vendre ses
surplus. « La cave était trop
remplie. Les armoires, aussi. »
Elle qui a travaillé dans la gran-
de distribution revient à ses pre-
miers amours. « Ça ne me quitte
jamais, en fait. Dans un vide-
greniers, il faut vendre le matin.
L’après-midi, c’est un motif de
balade. »

« Histoire de pouvoir
ranger un vélo dans
le garage »

Stéphanie et Tonio, de Saint-
Denis-en-Val, ne s’ennuient pas
sur leur stand de douze mètres.
Avec le contexte sanitaire, ces
spécialistes des vide-greniers
ont entassé les produits. Il faut
maintenant les vendre. « Nous
sommes sur des tarifs parisiens.
On est à 10 euros le mètre. Et il
y a moins d’effervescence. Peut-
être le contexte international »,
constate Stéphanie.
Juste à côté, Christophe, le frè-

re de Stéphanie, est un vendeur
nettement plus occasionnel.
« Histoire de pouvoir ranger un
vélo dans le garage. » Même si
la venue de Lionel Messi au PSG
n’est pas pour l’heure pas l’affai-
re du siècle, il n’hésite pas à af-
ficher un maillot de la star ar-
gentine, cintré, en taille femme.
Il attire les regards et pourrait
bien être transféré sur des épau-
les de fan. n

le vide-greniers du
quartier Gare ouvrait la
saison, hier. Même si la
météo n’avait rien de
printanière, il y avait foule
entre les étals.

offre. De nombreux vêtements, ainsi que des chaussures, étaient à vendre sur les stands, hier matin. Sans oublier
la vaisselle, les jouets et les inévitables bibelots. photo A. M.

quelques brocantes à l’agenda

vendredi 25 mars
olivet. vide armoires. par l'association fami-
liale d'olivet. Vide armoires, vêtements prin-
temps été et matériel puériculture. De 14 h à
18 h à L’Alliage.

marcilly-en-villette. Bourse aux vête-
ments. Route d’Ardon.

samedi 26 mars
fleury-les-aubrais. troc et vide-jardin.
Vendre, donner ou échanger arbustes, graines,
plants de légumes, matériel et objets de jar-
din... De 9 h à 17 h au parc de Lamballe.

mer (41). Bourse Horlogère. La référence
des bourses horlogères en France avec des col-
lections de montres, pendules et horloges si-
gnées des grandes maisons de l’horlogerie. De
14 h à 19 h sous la halle. Tarif : 5 €.

olivet. vide-armoires. par l'association fami-
liale. Vêtements printemps, été et matériel pué-
riculture. De 10 h à 18 h, à L’Alliage.

orléans. vente de printemps. par la socié-
té Saint-Vincent-de-paul. De 9 h à 18 h, salle de

l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, bd Guy-Marie-Rio-
bé. Tél. 02.38.81.22.54.

dimanche 27 mars
cléry-saint-andré. vide-greniers. par
l'AAS Cléry-basket. De 9 h à 18 h, dans et
autour de l’espace Loire.

donnery. vide-greniers. Toute la journée
dans le centre.

fleury-les-aubrais. vide-greniers. À la
salle polyvalente Langlois.

lailly-en-val. Bourse aux jouets, puéri-
culture et vêtements. Salle des fêtes de la
Lisotte, rue des Amandiers.

mer (41). Bourse Horlogère. La référence
des bourses horlogères en France avec des col-
lections de montres, pendules et horloges si-
gnées des grandes maisons de l’horlogerie
française et suisse. De 10 h à 17 h 30 sous la
halle. Tarif : 5 €.

orléans. vente de printemps. par la socié-
té Saint-Vincent-de-paul. De 14 h à 18 h, salle
de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, bd Guy-Marie-
Riobé.

sennely. Brocante. Dans le cadre de la foire
de printemps. Dans le centre bourg.
tigy. vide-greniers. par l'association des pa-
rents d'élèves. De 9 h à 18 h au foyer rural.

samedi 2 avril
châtenoy. vide-greniers. par l’association
Danse et vous. Sur le terrain communal.
patay. vide-dressing. par l’association Fa-
milles Rurales. De 13 h 30 à 17 h 30, à la salle
des fêtes.

dimanche 3 avril
chevilly. vide-greniers. par le comité des
fêtes. De 5 h à 18 h au stade du Pont noir.
fleury-les-aubrais. vide-greniers. par
l’Amicale des personnels actifs et retraités de
Fleury (Apar). Salle polyvalente Louis-Langlois
(complexe des Jacobins).
meung-sur-loire. puces des couturières
et des loisirs créatifs. À la salle des fêtes, rue
du Pont.
mézières-les-cléry. vide-greniers. Dans
le bourg.

orléans. Belle brocante de printemps.
Quai du Châtelet.

ormes. vide-greniers. par les Familles rura-
les. Dans le centre bourg.

saint-jean-de-braye. Bric à brac. Dans le
parc du Vallon Saint-Loup, rue Pierre Longuet.

saint-martin-d’abbat. vide-greniers.
par le comité des fêtes. 19e édition. De 8 à 18 h
au stade des Maux Petits.

villereau. troc et vide-jardins. Au terrain
de sport.

mercredi 6 avril
saint-cyr-en-val. vide-armoires puéri-
culture. À la salle des fêtes, rue André Cham-
pault.

dimanche 10 avril
fleiruy-les-aubrais. vide-greniers cou-
vert. À la salle Langlois (en face du complexe
des Jacobins.

dimanche 1er mai
la chapelle-saint-mesmin. vide-gre-

niers. par le comité de jumelage. Sur le par-
king de l’espace Béraire.

dimanche 8 mai
châteauneuf-sur-loire. vide-greniers.
par l’Association castelneuvienne d’activités cul-
turelles et d’initiation aux arts (Acacia). 23e édi-
tion. À partir de 6 h aux terres du château.
ingré. vide-greniers. De 7 h à 18 h rue La-
voisier.

dimanche 15 mai
bou. vide-greniers. De la fête de village. De
8 h à 18 h sur la place du Bourg.
huisseau-sur-mauves. vide-greniers an-
nuel. Dans le centre bourg.

dimanche 22 mai
saint-denis-en-val. vide-greniers de
printemps. De 8 h à 18 h sur le stade de foot-
ball de champdoux.

jeudi 26 mai
artenay. vide-greniers. De 7 à 18 h sur le
mail Ouest.

soixante ans après les accords d’evian

hommage. aux victimes civiles et militaires. La cérémo-
nie en souvenir des victimes de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc, samedi matin au
parc Pasteur à Orléans, revêtait une tonalité particulière
liée au soixantième anniversaire des accords d’Evian. Le
message ministériel, lu par Franck Boulanjon, directeur
de cabinet de la préfète Régine Engström, a resitué les
faits dans leur contexte en prenant en compte les diffé-
rents pans d’une mémoire « plurielle et fragmentée ».
Évoquant le drame de la rue d’Isly et les tueries d’Oran,
et souhaitant que soit porté sur les blessures du passé
« un regard lucide », il a souligné l’engagement de l’État
à permettre que les programmes scolaires ne les occul-
tent pas et que l’accès aux archives soit facilité. n

Vendez tout !
Les vide-greniers (ou
brocantes, ou encore foires

à tout, c’est selon) sont de retour ! Et après deux ans de
crise sanitaire, les aficionados de la vente sur table de
camping, armés de leur thermos de café et d’un solide
sens de la négociation, en ont accumulé des verres à
bière, du petit mobilier parfois improbable et des films
de seconde zone sur DVD dont on avait oublié (à tort ou
à raison) jusqu’à l’existence. Au milieu de ce capharnaüm,
il y aura forcément l’objet de vos rêves. Même si, pour le
dénicher, il vous faudra écumer lesdites brocantes toute
la saison. L’important c’est le voyage, pas la destination.

qu’est-ce
qui s’t’ ram ?


