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Lesrues transformees en.greniers

• A la brocante, on se promene a pied, en poussette mais aussi a vela.

trottoir, juste devant leur en
tree, « C'est vraiment super
de pouvoir faire un vide
greniers a domicile! C'est
un moment convivial avec
une tres bonne ambiance »

s'est rejoui un riverain, ha
bitue.

Vide-greniers d'accord, on
pourrait dire aussivide-ca
ves, vide-debarras, c'est
comme on veut !

Les officiels, aut our du
maire, Jeq.n-Paul Monin, et
une delegation ~llemande
de Brigachtal ont pu consta
ter toute l' attractivite de cet
te manifestation volontaire
m.ent limitee en nombre
d'exposants.

". L.'an pro chain, pour la
quinzieme edition, on re
prend la meme recette, Sans
la pluie, avec les memes in
gredients qui sontles gages
d'une belle'reussite !

sibles.
L'avantage de cette mani

festation, c'est que les habi
tants sont invites a pa'rtici
per en deballant, sur Ie

Ces derniers etaient des
milliers a arpenter Ie long
parcours d'etals ala recher-.
che de la perle rare pour cer
tains ou d'objets plus acces-

dans la rue du General- Le
clerc, avant de prendre la
poudre d'escampette sous Ie
regard des chineurs eton
nes.
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Dimanche, Ie centre-ville
s'est trans forme en une ve
ritable caverne d'Ali Baba a
ciel ouvert.

La 14e edition de la foire a
la brocante a tenu, encore
une fois, toutes ses promes
ses par Ie biais'du camite des

,fetes, organisateur de la ma
nifestation incontournable,

Dommage, toutefois que
1'orage a' fait fuir precipi
tamment les exposants peu
avant 15h, '.

Des potron-minet, ce ne
sont done pas moins de 350
exposants qui ont deballe
leur bric a brae sur les ave
nues Foch et du 6ge-R.-1.
Les rues perpendiculaires
n'etaient pas en reste avec
une multitude de stands qui
ont fait lebonheur des chi
neurs. Situation plut6t inso
lite et inattendue, un renard
y est alle de sa petite visite,
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