fêtent leurs 10 ans !
Samedi 24 Septembre 2011
Marché à la Brocante et vide-greniers
Esplanade de Quintaou à Anglet

Contact : Valérie Diribarne, 06.87.01.72.25 / agoraevenements@wanadoo.fr

DEJA 10 ANS DE PUCES A ANGLET !
Le 24 septembre prochain, Les Puces de
Quintaou fêteront leurs dix ans d’existence à
Anglet.

UN ORGANISATEUR PROFESSIONNEL
Depuis 10 ans, la société Agora Evénements gérée
par Valérie Diribarne assure le bon déroulement de
cet événement connu régionalement. Chaque édition
rassemble
150
exposants
particuliers
et
professionnels venant de tout le grand Sud-Ouest
(Bordeaux, Toulouse, Albi…).

Lancées en 2001 par un groupe de copains, les
Puces de Quintaou sont devenues dix ans
après le rendez-vous incontournable de chaque
4e samedi du mois.
La manifestation a réussi le pari audacieux de réunir
régulièrement et en un même endroit particuliers et
professionnels. Son succès repose aujourd’hui sur
l’esprit de convivialité et la réelle harmonie établie
depuis dix ans entre Brocante et vide-greniers.
Désormais près de 50 000 visiteurs par an se
promènent dans les allées de l’esplanade de
Quintaou à la recherche d’un coup de cœur, d’une
pièce de collection, d’un objet décoratif ou tout
simplement utile.
Le sérieux et la fidélité des exposants
professionnels en font un marché de référence où
les passionnés de brocante ont l’habitude de venir.
Les particuliers apportent quant à eux un
supplément de bonnes affaires tant pour les
visiteurs que pour les professionnels.
On assiste ainsi chaque mois à un déballage
varié et sans cesse renouvelé de marchandises
de qualité et d’objets cherchant à s’offrir une
seconde vie.
Les mobiliers d’époque, la vaisselle ancienne, le linge
de maison chiffré, les bibelots, les céramiques
basques, les bijoux, les tableaux, l’argenterie, la
cristallerie, le design du XXe, les ouvrages illustrés,
les livres anciens, les cartes postales côtoient, en
toute simplicité, le matériel de puériculture
d’occasion, les jouets, les romans, les vêtements, les
équipements sportifs, le petit mobilier et bien d’autres
choses encore !
Après avoir déambulé entre les étalages il est
souvent difficile de revenir les mains vides !

DES PARTENAIRES ENGAGÉS
Le marché aux Puces de Quintaou est en soi une
application
concrète
des
principes
d’un
développement durable et harmonieux de notre
société.
Acheter un bel objet ancien ou une
poussette d’occasion témoigne d’un
comportement d’achat responsable
et soucieux de préserver à la fois
les richesses du passé et de recycler
les objets de la vie quotidienne
plutôt que de les mener directement à la déchetterie.
C’est justement cette idée qui rassemble aujourd’hui
nos partenaires institutionnels et privés : le syndicat
mixte Bil Ta Garbi, Artéis, Art Dépôt, Cash
Converters et le Trocathlon qui s’inscrivent eux aussi
par leurs propres activités dans cette démarche.

Alain Iriart, Président du syndicat Bil Ta
Garbi :
« Le syndicat Bil Ta Garbi a pour mission de traiter et de
valoriser les déchets ménagers de la partie ouest du
département incluant les déchets des habitants de
l’Agglomération Côte basque-Adour. Dans cette optique, le
Syndicat a placé la réduction et la réutilisation des déchets
au cœur de sa politique et c’est la raison pour laquelle il a
signé en décembre 2009 avec l’ADEME un Programme
local de prévention des déchets dont l’objectif principal est
de réduire de 7% la production individuelle d’ordures
ménagères d’ici 2014.

DES EXPOSANTS FIDELES
Beaucoup des brocanteurs professionnels viennent
aux Puces des Quintaou depuis le début. Daniel
Lavigne et Philippe Dubourg en font partie et nous
racontent leur métier et ce qu’ils aiment retrouver
chaque mois aux Puces de Quintaou.
Daniel Lavigne Brocanteur
Salies-de-Béarn (64)
Comment êtes-vous devenu brocanteur ?
A l’époque, j’étais salarié dans l’industrie de la
chaussure à Salies-de Béarn, toutes les usines ont
fermé donc je me suis retrouvé au chômage et j’ai
commencé par faire quelques vide-greniers pour me
faire un stock de marchandises puis j’ai démarré en
professionnel en micro-entreprise en 1976.

Les ambassadeurs du tri en action sur le marché aux Puces

Le partenariat avec les Puces de Quintaou est une des
actions représentatives des relations qui peuvent être
tissées avec les acteurs du territoire qui participent à cette
démarche de réduction des déchets. En effet, en favorisant
l’échange d’objets, de livres, de bibelots… entre les
personnes, « les puces de Quintaou » évitent que ces
objets finissent à la poubelle ou à la déchetterie alors
qu’ils peuvent servir à d’autres personnes. »
Mélanie Marcout – Cash Converters
au Forum à Bayonne
« Le principe de Cash Converters
s’adresse essentiellement aux
particuliers. Nous rachetons et
payons sur l’instant tous types de
produits sauf les meubles et vêtements. Etre partenaire
des Puces de Quintaou nous a semblé très cohérent dans
le sens où le marché rassemble toutes les façons d’acheter
ou de vendre des produits d’occasion. Nous touchons le
même type de clientèle. »
Philippe Marcellin – Artéis
au Forum à Bayonne
« Chez Artéis, nous sommes spécialisés
dans la distribution de matériels destinés
aux beaux-arts, aux loisits créatifs et à
l’encadrement.
Le lien avec les Puces de Quintaou se fait
donc naturellement : nous proposons toute une sélection
de produits de rénovation pour des objets anciens comme
le traitement du bois. Nous avons une clientèle fidèle qui
vient chercher des conseils pour restaurer les objets et
d’autres pour faire encadrer une gravure qu’ils ont
achetée auprès d’un brocanteur. »

Quelle est votre spécialité ?
Des bibelots, de la vaisselle, je fais beaucoup d’objets
basques avec la croix basque parce que les gens
aiment bien ça. Dans la vaisselle, j’ai du
Sarreguemines, du Gien et du Limoges, j’ai également
un peu d’argenterie, des choses plus rares comme un
service à gigot, ou un service à café fabriqué à
Limoges en 1880. Les petits meubles aussi font partie
de ma marchandise comme les chevets, les fauteuils
et les chaises paillées, les salons de jardin en ferraille.
Et depuis quand exposez-vous aux Puces ?
Depuis le début. Je ne vends que sur les marchés.
Qu’est-ce qui vous plaît le plus à Quintaou ?
Le cadre est agréable, l’organisation très sympathique.
Il y a une très bonne ambiance avec les autres
brocanteurs et même les particuliers avec qui on a de
très bonnes relations.
Votre métier et votre clientèle ont-ils évolué ?
Oui, aujourd’hui, ce sont les bibelots, les petits
meubles, les salons de jardin qui intéressent le plus les
gens. Ils recherchent des objets de petite taille. Côté
clientèle, j’ai des clients attitrés, des particuliers et
surtout des marchands qui cherchent des pots de
Ciboure, des assiettes basques. Ils savent que je viens
aux Puces de Quintaou et ils viennent me voir quand
ils cherchent quelque chose de précis.

Philippe Dubourg Bouquiniste
Cambo-les-bains (64)

Une anecdote ?
Oui ça m’arrive souvent notamment pour les cartes
postales : une personne a retrouvé une carte qu’elle
avait envoyé elle-même d’une autre région de France
dans les années 50. D’autres ont trouvé un livre qu’ils
cherchaient depuis 20 ans !

L’ŒIL D’UN PARTICULIER
Frédéric Mathieu, gérant du « Bistrot des Allées » à
Bayonne (sur les allées marines), vient d’exposer en
tant que particulier à Quintaou et nous fait part de
son expérience.

Comment êtes-vous devenu bouquiniste ?
J’ai commencé en 1982 par les marchés ensuite je suis
venu sur la Côte basque en 1989. J’ai fait les
brocantes et j’ai ouvert une boutique à Cambo-lesBains.
Au début, j’aimais les bouquins et j’ai fait des études
commerciales qui m’ont donné l’idée de faire ça. Je ne
suis pas collectionneur et heureusement sinon je
garderais tout !
Quels livres trouve-t-on sur votre stand ?
Je fais beaucoup de thématiques (histoire, ésotérisme,
santé, chasse, pêche, cuisine, mer, montagne), des
livres anciens, modernes, je vends aussi des cartes
postales anciennes. J’ai une clientèle qui me suit
régulièrement et qui sait que je viens sur les marchés
avec une sélection de livres qui ont tous un caractère
particulier.
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre
métier ?
Le plaisir c’est la découverte
surtout lorsqu’on tombe sur
des livres rares : un livre fait
par les écuyers du roi de
France, une ancienne série des
Contes des Mille et une nuits
illustrés, un livre de Cuisine de
1744. Lors du dernier marché
aux Puces de Quintaou, on m’a
même apporté un livre sur les
Jeux gabonais : il n’a pas de valeur en soi mais le sujet
est intéressant et jamais vu !
Et à Quintaou, qu’est-ce qui vous plaît le plus ?
Ça fait partie des marchés où je me suis fait une
clientèle et ils savent qu’ils peuvent m’y retrouver car
si une fois je n’ai pas ce qui correspond à leur
recherche, la suivante je l’aurai peut-être trouvé. Ici,
la clientèle est différente des autres marchés : il y a le
côté vide-greniers et le côté professionnel. Il y a donc
à la fois des collectionneurs et des gens qui
connaissent moins.

Qu’est ce qui vous a donné envie d’exposer à
Quintaou ?
Nous avions envie de faire du tri et toute la famille
s’est prise au jeu : chacun a préparé ses affaires et
nous avons pu vendre des vêtements, des jouets, une
guitare…
Qu’est-ce qui vous
a plu pendant cette
journée de Puces ?
Ce qui nous a plu
c’est le contact avec
les gens, le fait
d’échanger, d’aller sur
les autres stands et
trouver
d’autres
objets. Nous avons
passé
une
belle
journée en famille.
Avez-vous complété la décoration du Bistrot
des allées ?
Non là c’est complet ! J’aime tellement chiner que
c’est bien rempli ! Maintenant j’achète pour moi.

INFOS PRATIQUES
Date : le samedi 24 Septembre 2011 et chaque 4e
samedi du mois.
Lieu : Esplanade de Quintaou, Anglet.
Organisateur : Agora Evénements, Anglet.
Contact et Presse : Valérie Diribarne
Tél : 06.87.01.72.25
agoraevenements@wanadoo.fr
www.puces-quintaou.com
Horaires : de 8h à 18h. Entrée gratuite
Services sur place : buvette et restauration sous le
kiosque. Nombreux parkings gratuits.

