COMPTE RENDU VIDE GRENIER DU DIMANCHE 22 JUIN
C’est avec sérénité que nous avons organisé de nouveau notre vide grenier annuel car, contrairement au
précédent, les prévisions météo étaient, cette fois, au beau fixe. Peut-être un peu trop beau d’ailleurs (le
mieux étant, nous le savons, l’ennemi du bien…) pour les négligents qui n’avaient pas eu la sage précaution
de se munir de parasols.
Autre différence avec les éditions passées, la fluidité avec laquelle s’est faite l’entrée des exposants. Peutêtre du fait d’un peu plus de respect des plages horaires qui leur avaient été dévolues, mais aussi et surtout
grâce à la maitrise de la situation de nos deux préposés à ce poste, qui ont filtré avec dextérité l’arrivée
massive des participants, relayés, immédiatement après, par une demi douzaine de "placeurs".
Grace à cela, dès 7 h 30, tout le monde était en place et nous pouvions libérer avec une demi-heure d’avance
les visiteurs qui piaffaient d’impatience devant la porte d’entrée. Il faut dire que certains, persuadés que les
bonnes affaires sont celles de la première heure, battaient la semelle depuis 6 h 30 sur le trottoir !.... Et c’est
donc dans un joyeux brouhaha, caractéristique de ces "puces", que débutait cette belle journée. Toutes les
places exposants avaient été attribuées et nous avons dû même refuser plus de 50 demandes. Cet
engouement pour notre manifestation tient à mon avis à deux facteurs : le travail d’une dizaine de bénévoles
du CIQ Sainte Anne et autant de l’association Fouque qui œuvrent pour une organisation sans faille, et les
prestations exceptionnelles que les exposants et les visiteurs trouvent sur place. En effet, outre un terrain clôt
et très praticable, l’association Fouque met à la disposition de tous : un poste de secours avec des agents
dûment brevetés, un matériel de défibrillation, un point d’eau, des toilettes, une buvette et, cerise sur le
gâteau une camionnette spécialement et judicieusement aménagée qui proposait des cafés et des chocolats
chauds ou frappés et même un château gonflable pour amuser les enfants laissés là par leurs parents partis
"faire des affaires"…
A midi nous avions le plaisir de recevoir la visite de M. Gérard Vitalis, adjoint au maire, délégué aux
handicapés, aux associations caritatives, à la vie associative et aux sports, qui, par sa présence, valorisait
notre manifestation.
Car si ce représentant de la municipalité s’était déplacé sur notre site, c’est parce que, outre son aspect
ludique commun à tous les vide-greniers, il s’inscrit également dans le cursus pédagogique suivi par les
pensionnaires de l’association Fouque, dont je rappelle très brièvement que son objet est de favoriser
l’insertion dans la vie normale d’enfants en grande difficultés sociale ou d’ordre psychique.
En effet, les enfants de l’IME les Ecureuils, une des composantes de cette association, étaient partie prenante
de l’organisation en tenant un grand stand et en gérant la buvette, passant même chez les exposants pour leur
proposer des boissons fraiches.
Seul bémol à cette autosatisfaction, au demeurant parfaitement légitime et justifiée, une douzaine
d’exposants placés en bout du terrain qui n’ont pas eu la fréquentation espérée, un peu cachés qu’ils étaient
par rapport aux autres emplacements. Nous nous promettons d’y remédier l’an prochain.
Et, petit à petit l’après midi s’étirant, les participants pliaient leurs affaires, ou ce qu’il en restait pour ceux
qui avaient bien vendu… A 17 h ne demeuraient que quelques cinq ou six retardataires peu pressés à
l’évidence de quitter les lieux, l’une de ceux-ci déclarant même avoir passé « une journée comme à la
campagne » (sic), ce qui en dit long sur l’agrément des installations …
Il nous faut remercier la direction de l’association Fouque M. Christian Bruley, son directeur général,
M. Bernard Minvielle, directeur de l’institut les Ecureuils et M. Vincent Gomez-Bonnet directeur des
Saints Anges, qui mettent à notre disposition ces installations plébiscitées par tous.
Nous remercions également et les félicitons pour le travail accompli M. Patrice Douret et toute son équipe :
Audrey Bodin assistante au siège social pour son grand travail de préparation, Bernard Balavoine et
Hayet Touhami et leurs équipes des services généraux des Ecureuils : Philippe, Kader, Ilies et les autres,
les services techniques des Saints Anges de Léon Boccardi et son équipe Jérôme et Moussa, l’atelier
cuisine pour la buvette de Patrice Couvreur avec ses jeunes et le groupe des "Gabians" pour leur stand
dirigé par Sabine Léoni et ses jeunes.
Je n’oublierai pas bien sûr de remercier aussi mes collègues du CIQ Sainte Anne qui ont participé à la
réussite de cet événement.
Robert ZANONI
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