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Peluches, BD, grille-pain, jouets et… soutien-gorge : on trouve de tout dans un vide-greniers ! PHOTO PATRICK BERNIÈRE

La folie des vide-greniers
TENDANCE Indémodables, brocantes, vide-greniers et trocs se multiplient, chaque week-end,
les beaux jours revenus, sur la Côte basque. Nous avons testé les Puces de Quintaou
CHRISTOPHE BERLIOCCHI
c.berliocchi@sudouest.fr

es vide-greniers et autres brocantes restent une tendance
forte dans le département.
Chaqueweek-enddeprintemps,il
y a entre cinq et dix déballages, de
Tarnos à Hendaye jusqu’à Pau en
passant par Peyrehorade. L’un des
rendez-vousincontournablesurla
CôtebasquesontlesPucesdeQuintaou, à Anglet. Une fois par mois,
chaquequatrièmesamedi,quelque
150 exposants, partagés entre professionnels de la brocante et particuliers désireux de vider leurs greniersprennentpositionsurlaplace.
NousavonstestécesPucessamedi.

L

Installédès6 h 30
Valérie Diribarne, d’Agora Événements, qui organise les Puces de
Quintaou, m’avait prévenu: il faut
arriver tôt, entre 6 heures et 7 heuresdumatin.Ilest6 h 30,jedébarqueavecmavoiturechargéeàbloc.
Laveille,j’ainettoyémongarageet
vidéunepartiedemabibliothèque.
Àl’entréeduparking,l’exposantest
orientéàsaplace,numérotée.L’emplacement,uncarreaude3msur3,
coûte23eurosTTC.Touteslesplaces
onttrouvépreneur.
L’installation est primordiale. Il
fautsoignerlespréparatifsm’avait
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conseillé ce baroudeur des puces :
table,nappes,petitmeublepourles
livres, « il faut organiser l’espace
comme un grand magasin et regrouperlesarticlespargenre».
J’ai choisi une double thématique : les livres et le sport, plus tout
un tas de trucs qui ne me servent
plus à rien, de mon ancien téléphoneportablerougeSonyàmon
grille-pain jaune Moulinex. Je n’ai
pas fini d’installer mon stand que
plusieurs personnes demandent :
«VousavezdesCDdemusiqueclassique?»«JecherchedesimagesPanini!»«Vousn’auriezpasledernier
livredeGuillaumeMusso?»
Ilestàpeine8heures,etlesPuces
grouillentdéjàdefouineurs.Cesont
pourlaplupartdesprofessionnels,
des collectionneurs. Je m’en rends
vite compte. Cet habitué m’achète
unedemi-douzainedeBD,neuves,
je lui laisse à 30 euros, « un bon
prix»,medit-il.
Ce libraire biarrot bien connu,
amateur de tauromachie, se jette
sur les livres, le dernier Zocato, les
bouquins de randonnées dans les
PyrénéesetlesbeauxlivresdeBiarritzetduPaysbasque.
Ces « professionnels » discutent
lesprix,toujours.Lesrevendront-ils
dansleurboutiqueaumêmetarif?
Pas sûr. « Il faut diviser par trois ou

quatre du prix neuf, sauf pour les
trèsbellespièces»,meditcetautre
bouquinistequijettesondévolusur
des livres de sports : la biographie
(dédicacée)deBlanco,unbouquin
de «Bala » et un vieux « L’Année du
rugby1976»!

L’effervescencelematin
Jusqu’à 9 heures, c’est le rush. Je
n’ai même pas le temps de noter
toutes mes ventes. Arrivent ces
deuxretraités,unpetitcahiersous
le bras. « On a entendu dire que
vous aviez des pièces anciennes,
on peut les voir ? » Et les voilà installésdanslecoffredemavoiture
en train d’analyser une centaine
depiècesetdebillets,dePologne,
d’Afrique de l’Ouest, des ÉtatsUnis. Collection héritée de mon
grand-père bourlingueur.
Lespécialisteestméticuleux.«Il
y a de belles pièces, mais sans
réelle grande valeur », dit-il. Info
ou intox, je n’y connais rien. « Le
lotvousintéresse?»,luidis-je.Oui,
on se met d’accord sur un prix
fixe:30euros.«L’unedesclésd’un
vide-greniers réussi, c’est d’acheterparlots,onal’impressiond’en
avoirpluspournotreargent»,dit
son compère.
Devantlestand,j’aimisdansun
bacdesmaillotsderugby,destee-

shirts de marque, siglés aux événements du coin, de surf ou de
musique(RipCurl,Quiksilver,Adidas, Nike…). À 1 euro, ils partent
comme des petits pains. Cette
mère de famille m’en achète une
dizaine d’un coup, même si la
fripeestpasséedemode,paraît-il.
Mesvoisins,quivendentdesvêtements pour enfants, se tournent
les pouces.
Mesanciennesraquettesdetennis, ma pala, qui n’a jamais servi,
cettepairedechaussuresRipCurl
(trop petite), tout part ! Jusqu’à 11
heures,c’estl’effervescence.Puisça
secalme.Laclientèlematinale,intéressée,alaisséplaceauxflâneurs
de l’après-midi. Je vends encore
deux,troisbricoles,maislegrosde
larecetteaétéeffectuéentre7heureset10heures!Aufinal,monsac
bananeestbiengarni.L’opération
vide-greniers a été très profitable.

Pratique
Les Puces de Quintaou sedéroulent
chaquequatrièmesamedidumois.En
juillet,enraisondesFêtesdeBayonne,
ellessontavancéesau21juillet(troisième
samedi).AgoraÉvénementsorganiseau
mêmeendroitleFestivaldeschineurs,qui
fêterason10e anniversaire,les3et4août
prochains,àAnglet-Quintaou.

