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Communiqué de presse, le 8 mars 2022 

 

 
 

FOIRE DE CHATOU 
du 11 au 20 mars 2022 

 
Journée professionnelle 

le jeudi 10 mars 

 
Chatou - Ile des Impressionnistes 

A 10 mn de Paris 
 

Twitter : @FoiredeChatou 
Instagram : @foiredechatou 
Facebook : @FoiredeChatou 

http://www.foiredechatou.com 
 

Visite presse jeudi 10 mars 11h30 

 

La FOIRE DE CHATOU, rendez-vous obligé des chineurs, amateurs, passionnés 
d’antiquités et de brocante, se tiendra du 11 au 20 mars 2022. 

 

Célèbre institution, la FOIRE DE CHATOU organisée par le SNCAO-GA (Syndicat National du 

Commerce de l'Antiquité, de l'Occasion et des Galeries d’Art) est la plus importante foire à la 
brocante et aux antiquités de France. Elle a lieu deux fois par an en mars et en septembre sur 
l’Ile des Impressionnistes à Chatou. Pour cette 102e édition, elle rassemblera 330 exposants 
venus de la France entière. 

 
Un rituel pour les passionnés ! Une promenade riche de surprises pour les amateurs ! Une 
occasion de sortie en famille pour les simples curieux ! La raison principale de se rendre à la 
FOIRE DE CHATOU est de chiner des pièces rares ou simplement attrayantes vendues par des 
professionnels ; certifiée par le label « France-Europe-Antiquité-Qualité », elle offre ainsi 
toutes les garanties requises aux acheteurs, en mettant à leur disposition un service d’expertise 
gratuit. 

 

Durant 10 jours, dans une ambiance animée, chaque exposant met soigneusement en scène sa 
marchandise sur son stand pour aiguiser l’appétit des acheteurs ou pour le simple plaisir des 
yeux. A chacun sa spécialité : mobilier, argenterie, arts de la table, tissus, mobiliers de jardins, 
livres, jouets, horlogerie… 
Au fil de la promenade dans les allées, on peut y dénicher un centre de table début XX

ème
, des 

pièces vintage, des vases en opaline, fauteuils en osier ou arrosoirs comme du linge brodé, une 
paire de chandeliers, une commode des années 30, des pièces d’argenterie, cartes postales, 
jouets, livres et bijoux. Dans ce foisonnement pittoresque, on trouve aussi bien ce que l’on 
cherche que ce que l’on ne cherche pas ! des petites « babioles » voisinent avec des porcelaines 
de Saxe ou un joli paysage à l’huile. 

 

La FOIRE DE CHATOU offre aussi un échantillon de l’importante richesse du patrimoine 
gastronomique de la France. Chacun peut venir déguster, jambons, foie gras, saucissons de 
Lyon, huîtres, miels et autres spécialités régionales … et repartir avec un très beau panier de 
produits du terroir. 

 

Mais se rendre à la FOIRE DE CHATOU, c’est aussi vivre une expérience originale, être séduit 
ou étonné, avoir des coups de cœur, échanger avec les marchands, écouter les conseils de 
spécialistes et surtout repartir avec l’envie de revenir. 

http://www.foiredechatou.com/presse/
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Informations pratiques 

 
 

 
 

 
LA FOIRE DE CHATOU est une manifestation organisée par le syndicat de commerce de 
l’antiquité en France, le SNCAO-GA. Elle n’accepte que des professionnels parrainés par leurs 
pairs, tous adhérents du SNCAO-GA. Manifestation certifiée par le label de qualité « France- 
Europe-Antiquité-Qualité » déposé à l'international, qui offre des garanties au consommateur : 
les exposants sont de véritables professionnels, ils s'engagent à vendre l'objet pour ce qu'il 
est et les organisateurs mettent à la disposition des visiteurs un service d'expertise. 

 
Présidence 

Rémi MACHARD, président de la Foire de Chatou, président du SNCAO-GA 
 

Commissariat 

Bernard ROUFLAY, commissaire général, antiquaire  
 

Experts 
Pierre BOURGEOIS (membre de la CNES) présent pendant toute la durée de la foire 
Un expert en bijoux présent sur les deux week-end 

 
 

 
 

Dates 

Ouverture au public du vendredi 11 mars au dimanche 20 mars 2022 
Journée professionnelle jeudi 10 mars à partir de 7h30 

 

Horaires et tarifs 

De 10 H 00 à 19 H 00 
Prix : Entrée 7 €, gratuit pour les moins de 15 ans 

 

Accès automobile : Coordonnées GPS : Pont de Chatou ou Latitude 48.888329/ Longitude 2.1623 
Depuis Paris – Porte Maillot, prendre l’A14 puis l’A86 direction Saint-Germain. Sortie Chatou n°35a, 
Pont de Chatou. 

 
Accès RER A 

Direction Saint-Germain en Laye, 4 stations depuis Charles de Gaulle-Etoile. Station Rueil-Malmaison, 
navette gratuite depuis la gare. Sortie 1 et 2 (dans la gare) « rue des 2 gares », sortie en tête de train. 
1ère navette de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00 toutes les 30 mn. 
Direction Paris depuis Saint-Germain-en-Laye, Station Chatou Croissy, sortie en queue de train et 
accès par la passerelle. 

 

Services 
Achats – Ventes – Expertises – Garanties - Présence d’experts 
Parking Gratuit. Service voiturier (sous le pont). Les chiens tenus en laisse sont acceptés. 
Quatre restaurants avec des spécialités différentes 

 
Réseaux sociaux 
http://www.foiredechatou.com - Twitter : @FoiredeChatou - Instagram : @foiredechatou 
Facebook : @FoiredeChatou 

Comité d’organisation 

http://www.foiredechatou.com/presse/


 

 

Contacts 

 
 

 
 
 
 

Partenaires officiels 
 
 

 
 
 

Partenaires médias 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

Partenaire 

 

 
 

 

 

Organisateur SNCAO-GA : tél. : 33 (0) 1 47 70 88 78 
Téléphone mis en service pendant la Foire de Chatou : 06 31 61 88 98 

 
Partenariats médias et publicité 
HELIUM - Corinne CHAUVET 
Tél : 33 (0) 1 48 01 86 81 
E-mail : c.chauvet@heliumpublicite.fr 

 

Relations avec la presse 
Catherine DANTAN 
Tél. : 06 86 79 78 42 
E-mail : catherinedantan@yahoo.com 

Partenaires 

mailto:c.chauvet@heliumpublicite.fr
mailto:catherinedantan@yahoo.com
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MARCHE DE L'ART

LA FOIRE DE CHATOU : AU BONHEUR DES YEUX ET DES PAPILLES
Très attendue des amateurs d’antiquités et
de brocante, comme des gourmets qui s’y
fournissent en produits du terroir, la foire
de Chatou fête cette année sa 102e édition.
Organisée par le Syndicat national du
commerce de l’antiquité, de l’occasion et
des galeries d'art (SNCAO-GA), et bénéficiant
d’un service d’expertise in situ, elle offre aux
acheteurs les meilleures garanties.
Organisée sur l’île des Impressionnistes
non loin de la Maison Fournaise qui servit
d’écrin au célèbre Déjeunerdes canotiers de
Pierre-Auguste Renoir, en 1880, avant d’être
transformée en musée il y a une trentaine
d’années - la foire est aussi un but de
promenade bucolique.
Cettevénérable institution a pour ancêtre la foire
aux lards puis auxjambons qui, avec l’arrivéedes
marchands de bric à brac, est devenue la foire à
la ferraille et au jambon. Trouvant refuge hors de
Paris en 1920, la plus célèbre foire à la brocante © Y. Forestier •Foire de Chatou de France a ainsi élu domicile sur l’îlede Chatou.

Ce rendez-vous incontournable organisé deux
fois par an, en mars et en septembre, réunira
cette année 280 exposants venus de toute
la France. Ils proposeront sur leurs stands un
florilège de mobilier, d’argenterie, de vaisselle,
de textiles, d’objets pour le jardin, mais aussi
des livres, des jouets, des cartes postales, des
bijoux... Tableau de maître, commode XVIIIeou
« babiole » de charme, chacun trouvera son
bonheur ; il y en aura pour toutes les bourses
et pour tous les goûts. Les papilles en alerte et
l’œil gourmand, les chineurs se délecteront de
l’ambiance chaleureuse qui anime les allées et
ils ne manquerontpas dedéguster les spécialités
venues des quatre coins de l’Hexagone.N.d’A.
Foire de Chatou, du 11 au 20 mars 2022,
de lOh à 19h, île des Impressionnistes,
Tél. durant la foire 06 31 61 88 98. Entrée
2 euros, gratuit pour les moins de 15 ans.
www.foiredechatou.com

Nombre de mots : 330
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{salons}
Ci-contre
LaFoiredeChatou
estmaintenuedu
11 au 20 mars sur l'île
des Impressionistes.

Jean-Marc Bustamante
Folle Espérance,
2021,encre, huileet
acrylique, 140 x 198 cm
COURTESYTHADDAEUS
ROPAC/ARTGENÈVE.

Pierre-Louis
Henri Grévedon
Autoportrait,
v. 1795, pierre
noire.estompe
et rehauts
de gouache
surpapier,
34,8x30,7 cm
©TALABARDON
&GAUTIER, PARIS/
GUILLAUME BENOIT/
SALONDU DESSIN.

VIVENTLES FOIRES !
Malgré les annuiations et les reports, les foires
tiennent le cap et devraient tirer leur épingle du jeu.
Souvenez-vous, il y a deux ans et demi, la régularité de métronome
avec laquelle revenaient les foires avait engendré la fameuse «fair
fatigue ». En janvier il y avait la Brafa, en mars la Tefaf, en avril Art
Paris et le Salon du dessin, en juin Art Basel... et rebelote l’année
suivante. Le Covid a fait déborder ce long fleuve tranquille. Annu
lations et reports se sont succédé avec, pour résultat, le succès limité
des versions online et un nouvel appétit pour les « vraies » foires, dont
ont pleinement profité celles de l’automne dernier.
En prévision du pic de la cinquième vague, les organisateurs des salons
prévus début 2022 ont préféré jouer la prudence en repoussant leurs
événements. Grâce à la couverture vaccinale, ils ne craignaient pas un
reconfinement ou une limitation drastique du nombre de visiteurs

(en France, les salons étaient exemptés de la jauge de deux mille
personnes en intérieur, car leurs visiteurs y « circulent »), mais
plutôt l’absence dexposants et visiteurs étrangers, qui aurait ré
duit lattractivité des manifestations et leur réussite commerciale.
Cest le cas du Salon du dessin et de son cousin Drawing Now,

reportés au mois de mai. Et celui de la Brafa et de la Tefaf, qui
s’enchaîneront finalement en juin, juste après Art Basel. L’idée est

de profiter de la présence en Europe d’acheteurs internationaux,
notamment américains. Mais trois salons en deux semaines, voilà qui

va mettre les galeries devant des choix difficiles...
La foire d’art contemporain Artgenève, initialement programmée
en janvier, se tiendra pour sa part début mars, et fêtera son 10e anni
versaire avec un riche programme d’expositions institutionnelles.
« Cest uneforce unique d’Artgenève, en tant que foire de taille contrôlée
et d’organisation flexible, que depouvoir s’adapter à ce degré dans des
temps aussi incertains », a déclaré son président Thomas Hug.
De son côté, la Foire de Chatou, qui se déroule à ciel ouvert - une
chance en temps de pandémie - n’a pas changé son calendrier. La
« plus importantefoire à la brocante et aux antiquités de France » ac
cueillera comme prévu en mars les chineurs et collectionneurs sur
l’île des Impressionnistes. Quant aux salons d’avril, notamment le
PAD et Art Paris, ils sont maintenus et pourraient cette année passer
à travers les gouttes du Covid. C. L.

ARTGENÈVE, Palexpo Genève, 30, route François-Peyrot, 1218 Le
Grand-Saconnex, Suisse, 41 22761 11 11, artgeneve.ch du 3 au 6 mars.
FOIRE DE CHATOU, île des Impressionnistes, 78400 Chatou,
0147708878, foiredechatou.com du 11 au 20 mars.

À noter: Le PAD PARIS du 5 au 10 avril, ART PARIS du 7 au 10 avril,
le SALON DU DESSIN du 18au23 mai, DRAWING NOWdu 19au 22 mai,
ART BASEL du 16au 19 juin, la BRAFA du 19 au 26 juin, la TEFAF
du 25 au 30 juin, MASTERPIECE LONDON du 30 juin au 6 juillet.

Nombre de mots : 543
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L’ACTUALITE des salons et brocantes
Par Daniel Cagnolati

FOIRE D’ANTIOUITES ET BROCANTE / CHATOU (78
Du 11 au 20 mars

Le bon exemple
La 102eédition de la foire de Chatou
s’apprête à accueillir plusieurs centaines
d’exposants et plusieurs dizaines de
milliers de visiteurs. Même si l’ombre
de la crise sanitaire n’est pas encore
complètement dissipée sur le pays, la
manifestation devrait enfin se dérouler
sans angoisse. Alors que certains
organisateurs se tâtent encore pour
mettreen place leur manifestation, le
principal syndicat des antiquaires, le
SNCAO, n’a pas hésité, lui, à repartirdu
bon pied. L’éditionde Chatou réussie
en septembre dernier n’a pu que le
conforter en ce sens.
Le nouveau président du SNCAO, Rémi
Machard, souhaite que la manifestation
phare de son groupement professionnel
augmente en qualité. Cependant, cette
politique ne devrait nullement contrarier
la remarquable diversité des objets et
œuvres présents à Chatou, tant du point
de vue des prix que de l’époque ou de
l’origine. Le chineur appréciera autant
les antiquités sélectionnées, installées

Chatou, c’est notamment de beaux stands de meubles anciens.

sous de vastes chapiteaux, que
les objets de collection et de belle
brocante. Nombreux sont les stands
à n’avoir rien à envier à ceux que
l’on trouve sur un classique salon
d’antiquaires.
Sur cette foire, qui sait être à la fois
populaire et d’un chic décontracté,
les habitués retrouverontavec plaisir
l’allée des métiers de bouche, pour
bénéficier d’une pause méritée.
Quant aux acheteurs commerçants,
ils auront le droit de venir un jour
plus tôt, le 10 mars, pour faire leurs
emplettes auprès de leurs collègues
venus de la France entière.
Enfin, nos lecteurs apprécieront que,
de nouveau, Aladin Antiquités est
partenaire de la plus grande foire
d’antiquitéset de brocante de France.
île des Impressionnistes
www.foiredechatou.com

Barbotines et chineurs barbotant
dans la mare aux antiquités.

Si vous êtes d’un naturel curieux, Chineurs à Chatou, sous le soleil.
alors vous serez comblé.

Nombre de mots : 319
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DU 11 AU 22 MARS
Festivités à Chatou (78)
La 102“ édition de cette grande fête des chineurs
s’apprête à ouvrir pour une dizaine de jouis d’échanges
et de belles trouvailles. Les stands spécialisés en mobi
lier, argenterie, arts de la table, textiles anciens, mobilier
de jardin, livres, jouets, horlogerie ou objets de déco,
devraient assurément contenter les amateurs les plus
exigeants. Un rendez-vous incontournable qui compte
aussi un service d’expertise gratuit mis à la disposition
des visiteurs.

▲ Cette manifestation
très attendue
est certifiée par le label
"France- Europe
Antiquité-Qualité",
qui offre des garanties
au consommateur.

Foire de Chatou, sur 171edes Impressionnistes.
Ouvert tous les jours, de 10 h à 19 h.Tél.0147 708878.
www.foiredechatou.com

▲ Une présentation agréable et un accueii très professionnel comptent parmi les atouts
dece salon.

Nombre de mots : 131
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Foire de Chatou
«À Chatou, on trouve tout ce
qu’on cherche, y compris ce que
l’on ne cherche pas», aime à rap
peler Rémy Machard, président
du SNCAO (Syndicat national
du commerce de l’antiquité, de
l’occasion et des galeries d’art).
Pour sa 102eédition, la Foire de
Chatou se tiendra du 11 au 20
mars, aux portes de Paris, sur
l’île des Impressionnistes. Les
amateurs de brocante ont dix
jours pour chiner, flâner et se restaurer dans des alléesrassemblantprès de 280exposantsvenus
de toute la France. Cette foire historique, l’une des plus importantes et la plus ancienne du pays,
continue de bénéficier du label «France-Europe-Qualité», offrant aux acheteurs, parmi les
35 000 visiteurs par an, un service d’expertise gratuit et des marchands triés sur le volet.

Nombre de mots : 129
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Exposition

Un été « nordique » en 1882
au château de Maisons-Laffitte

Loisirs

Nombre de mots : 404
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102e édition
de la Foire de Chatou

La Foire de Chatou a lieu sur l'île des Impressionnistes.
©Sébastien Siraudeau

La Foire de Chatou présente
sa 102e édition du vendredi 11
au dimanche 20 mars. Les
chineurs, collectionneurs et
autres curieux ont rendez-vous
avec les exposants sur l'île des
Impressionnistes pour découvrir
les objets du patrimoine fran
çais. Cette foire qui est la plus
importante foire à la brocante
et aux antiquités de France est
organisée deux fois par an à
Chatou (l'autre en septembre),
par le Syndicat national du
commerce de l'antiquité, de
l'occasion et des galeries d'art
(SNCAO-GA). « C'est la plus
ancienne foire de France,
qui était rue Richard-Lenoir à
Paris avant 1970 et qui trouve
ses origines au Moyen-Âge »,
affirme le président du syndicat
Rémi Machard.

Pour cette édition, il n'y aura
pas de parrain ou marraine
comme c'était habituellement
le cas. « Ce qui est mis en
avant maintenant, c'est vrai
ment la valeur des exposants
à la fois dans leur diversité et
dans leur universalité », insiste
Rémi Machard. Cette année
encore, plus de 300 exposants
sont attendus, venus de toute la
France mais également de toute
l'Europe.

Un rituel pour les passion
nés, une promenade riche de
surprises pour les amateurs,

une occasion de sortie en fa
mille pour les simples curieux,
cette manifestation attire près
de 20 000 personnes à chaque
édition. « C'est une foire avec
des exposants, chacun dans
leur domaine, de grandes
qualités, se réjouit le président.
On y trouve de tout, dans un
éventail d'offres très larges
qui va du petit objet à 10 €
jusqu'aux plus belles pièces
sans prix définis. »

La Foire de Chatou offre aussi
un échantillon de l'importante
richesse du patrimoine gastro
nomique hexagonal. L'occasion
de déguster jambons, foies gras,
saucissons de Lyon, huîtres, miels

et autres spécialités régionales...
Et repartir avec un très beau pa
nier de produits du terroir. C'est
aussi vivre une expérience origi
nale, être séduit ou étonné, avoir
des coups de cœur, échanger
avec les marchands, écouter les
conseils de spécialisteset surtout
repartir avec l'envie de revenir.

■PRATIQUE]
Foire internationale de
Chatou, du 11 au 20 mars,
de 10 h à 19 h, sur l'île des
Impressionnistes. Tarifs : 7 €,
gratuit pour les moins de
15 ans. Renseignements :
www.foiredechatou.com ou
01 47 70 88 78.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.7434 SNCAO - CISION 3866762600509
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102e édition
de la Foire de Chatou

La Foire de Chatou a lieu sur l'île des Impressionnistes.
©Sébastien Siraudeau

La Foire de Chatou présente
sa 102e édition du vendredi 11
au dimanche 20 mars. Les
chineurs, collectionneurs et
autres curieux ont rendez-vous
avec les exposants sur l'île des
Impressionnistes pour découvrir
les objets du patrimoine fran
çais. Cette foire qui est la plus
importante foire à la brocante
et aux antiquités de France est
organisée deux fois par an à
Chatou (l'autre en septembre),
par le Syndicat national du
commerce de l'antiquité, de
l'occasion et des galeries d'art
(SNCAO-GA). « C'est la plus
ancienne foire de France,
qui était rue Richard-Lenoir à
Paris avant 1970 et qui trouve
ses origines au Moyen-Âge »,
affirme le président du syndicat
Rémi Machard.

Pour cette édition, il n'y aura
pas de parrain ou marraine
comme c'était habituellement
le cas. « Ce qui est mis en
avant maintenant, c'est vrai
ment la valeur des exposants
à la fois dans leur diversité et
dans leur universalité », insiste
Rémi Machard. Cette année
encore, plus de 300 exposants
sont attendus, venus de toute la
France mais également de toute
l'Europe.

Un rituel pour les passion
nés, une promenade riche de
surprises pour les amateurs,

une occasion de sortie en fa
mille pour les simples curieux,
cette manifestation attire près
de 20 000 personnes à chaque
édition. « C'est une foire avec
des exposants, chacun dans
leur domaine, de grandes
qualités, se réjouit le président.
On y trouve de tout, dans un
éventail d'offres très larges
qui va du petit objet à 10 €
jusqu'aux plus belles pièces
sans prix définis. »

La Foire de Chatou offre aussi
un échantillon de l'importante
richesse du patrimoine gastro
nomique hexagonal. L'occasion
de déguster jambons, foies gras,
saucissons de Lyon, huîtres, miels

et autres spécialités régionales...
Et repartir avec un très beau pa
nier de produits du terroir. C'est
aussi vivre une expérience origi
nale, être séduit ou étonné, avoir
des coups de cœur, échanger
avec les marchands, écouter les
conseils de spécialisteset surtout
repartir avec l'envie de revenir.

■PRATIQUE]
Foire internationale de
Chatou, du 11 au 20 mars,
de 10 h à 19 h, sur l'île des
Impressionnistes. Tarifs : 7 €,
gratuit pour les moins de
15 ans. Renseignements :
www.foiredechatou.com ou
01 47 70 88 78.
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AGENDA

• Foire de Chatou

Un rituel pour
les passionnés !
Du 11 au 20 mars

Pour cette 102e édition, elle
rassemblera près de 280
exposants venus de la France
entière. Un rituel pour les
passionnés, une promenade
riche de surprises pour
les amateurs, une occasion
de sortie en famille pour
les simples curieux !

La Foire de Chatou offre
également un échantillon de

l'importante richesse du patrimoine gastronomique
de la France. C'est aussi vivre une expérience
originale, être séduit ou étonné, avoir des coups de
cœur, échanger avec les marchands, écouter les
conseils de spécialistes et surtout repartir avec
l'envie de revenir.

De lOh à 19h -île des Impressionnistes. Entrée:
7€ (gratuit pour les moins de 15 ans) avec pass
sanitaire pour les 12/16 ans et pass vaccinal pour
les plus de 16 ans.

OfM � f C Portdumasqueobligatoire
(A ! (19 Gestes barrières respectés

( www.foiredechatou.com Ç @FoiredeChatou
|tï @foiredechatou © @FoiredeChatou
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Le temps
des brocantes
Avec le retour des beauxjours, les chineurs vont pouvoir
reprendre leurs quêtes!En région parisienne, du 11au
22 mars, la 102eFoire de Chatou rassemblera quelques
centainesd'exposantsreprésentanttoutes les spécialités:
tableaux et bibelots, linge etjouets, art occidental et arts
premiers. La manifestation vaut le coup d'œil.
Tout comme celle qui sedéroule - pour la 112efois, quant
à elle - à l’Isle-sur-la-Sorgue du 15au 18avril. Des
centainesde professionnels vous invitent à leur rendre
visite dans ce cadre unique.
Foire de Chatou: tlj de 10 h à 19h, 7 €. foiredechatou.com
Foire Antiques Art &You :tlj de 9 h-19h. fbire-isle-sur-sorgue.fr

Nombre de mots : 117
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Chatou (78)
La plus ancienne et la plus grande foire de France se tient, du 11au
20 mars, dans les Yvelines. Cet événement réunit brocantes, antiquités
et produits du terroir sur l’île de Chatou, dans une ambiance
impressionniste. L'occasion,pour les amateurs de nature et d’antiquités,
de dénicher outils de jardinage, objets décoratifs, mobilier et
omements de jardin dans un cadre festif et bon enfant. De 10h à 19h.
Tarif d'entrée :7 €. Renseignements :www.foiredechatou.com
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Evénements a ne pas manquer !

10 MARS
- 3 avril

PRINTEMPS
DES ARTS DE
MONTE-CARLO
Volonté princière,
ce festival de

musique classique a - logiquement - rapidement
trouvé ses lettres de noblesse. II se caractérise
aujourd’hui par la richesse de son programme
et par et l’originalité des lieux où il se produit,
le parking des pêcheurs n’en est d’ailleurs pas le
moins insolite !

11 MARS
- 20 mars

102ème FOIRE
INTERNATIONALE
DE CHATOU
Rendez-vous sur les bords
de Seine et sur l'île des
Impressionnistes pour tous
les fans de mobilier ancien,
d’objets vintage et de
pépites introuvables. Pour

les retardataires la foire revient en septembre.

26 MARS
- 20 mars

LA GRANDE BRADERIE DE NANTES
Organisée par la ville de Nantes, la grande braderie
de Nantes réunit près de 800 commerçants. Mieux
vaut y arriver tôt - dés 9.00 - afin d’y dénicher les
meilleures affaires...

27 MARS
FOIRE À LA BROCANTE ET PUCES
DE PRINTEMPS DE METZ
Brocantes, antiquités, meubles, bibelots, objets
de vitrine et curiosités... le marché aux Puces et la foire
de Metz sont célèbres bien au-delà du grand est !

1 AVRIL
- 3 avril
QUAI DU POLAR
DE LYON
Pour sa 18eédition,
le festival Quai du
Polar mettra à l’honneur les "villes du polar". Un
événement au cœur de la ville impliquant lensemble
des lieux culturels lyonnais (musées, cinémas, théâtres
et librairies) afin de mettre en relation auteurs et
amateurs de romans noirs.

15 AVRIL
- 18 avril

FOIRE INTERNATIONALE
DE L’ISLE-SUR-LA-
SORGUE
La Foire de l’isle-sur-
la-Sorgue « Antiques
Art and You » accueille
chaque année les
chineurs du monde entier,
véritable marché de l'art
à ciel ouvert, la ville se

métamorphose afin de recevoir 200 exposants en
complément des 250 boutiques d’antiquités déjà
présentes sur l'île.

Nombre de mots : 294
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ART ACTUALITÉS
Par Myriam Simon

Agenda des ventes
Mardi 8 mars
Paris (VIIIe)
Christie’s
Line Vautrin

Christie’s Paris présente deux cents
créations de Line Vautrin (1913-1997),
provenant de collections différentes.
Particulièrement recherchés les cé
lèbres miroirs solaires de l’artiste seront
bien représentés. Vingt d’entre eux sont
mis aux enchères sans compter des bi
joux, des vide-poches, des plumiers, des
ceintures ou encore des presse-papiers.
Ces pièces rares et pour certaines iné
dites donnent un aperçu de la diversité
de son univers et de son talent.

Jeudi lO mars

Paris (IXe)
Millon
Henri Matisse

So unique ! C’est une vente avec un seul
lot mis aux enchères. À cette occasion,
c’est un tableau de la série La Vïlla bleue,
de Henri Matisse réalisée à Nice en 1918,
dont seulement cinq tableaux sont
connus. Celui-ci est estimé entre 150000
et 200000 euros.

Vendredi 18
au dimanche 20 mars
Paris (XVe)
Artcurial
Automobiles de collection

Pour ses traditionnelles ventes du salon
Rétromobile, la maison Artcurial an
nonce trois ventes et un programme de
grande qualité. Sont mises aux enchères
des raretés comme une Gordini Type
18 S de 1950 conduite par le célèbre
Juan Manuel Fangio lors des 24 Heures
du Mans. Elle est estimée 800000 à
1600000 euros. On suivra également
les enchères d’une Peugeot 908 HDI
estimée 2,2 à 2,8 millions d’euros.
Plusieurs collections sont dispersées
l’une composée de neuf automobiles
Bandini, un ensemble de Ford de rallye,
sans compter les mythiques Bugatti,
Hispano-Suiza, Alfa Romeo et bien
d’autres modèles de rêve.

Mercredi 23 mars
Paris (VIIIe)
Artcurial
Peintures anciennes

La maison Artcurial s’apprête à mettre
aux enchères un petit bijou Le Panier de
fraises des bois, de Jean-Baptiste Siméon
Chardin (1699-1779), l’une des cent vingt
natures mortes de l’artiste, mais la seule
représentant ces fruits. C’est l’un des
tableaux le plus important du
XVIIIe siècle français encore en mains
privées, il est resté dans la descendance
du collectionneur Eudoxe Marcille
jusqu’à aujourd’hui. Qui dit œuvre rare
dit estimation exceptionnelle : 12 à
15 millions d’euros. Dans cette vente
sont également proposés une étude pour
Saint Antoine de Padoue, de Bartolomé
Esteban Murillo (1617-1682), un jovial
portrait, La Soif du joueur de comemuse,
attribué à Jan Massys (1509-1575), ou
encore Le Moulin de Charenton, de
Hubert Robert (1733-1808).

Samedi 26 mars
Montpellier
Hôtel des ventes de Montpellier
Arts d’Afrique, Art déco

Mes de Latour et Giuseppi orchestrent
une très belle vente, avec comme point
d’orgue un rare masque de la société du
Ngil, peuple Fang au Gabon, du
XIXe siècle qui est estimé entre
300000 et 400000 euros. II sera suivi
d’un très bel ensemble de souvenirs de
Jeanne Tachard (1870-1963). Modiste
renommée, passionnée d’art décoratif,
d’art d’Afrique, d’Asie, elle fut proche
des créateurs Jacques Doucet, Pierre
Legrain, Eileen Gray. Quatre-vingts
meubles et objets de sa collection sont
vendus comme un siège clouté du peuple
NGombé (RDC) qui est estimé 8000 à
15000 euros, un trône du Royaume du
Dahomé (Bénin) estimé 5 000 à
10000 euros, une paire de fauteuils de
Coard estimée 3000 à 4500 euros, une
commode moderniste estimée 1500 à
2 500 euros, ainsi qu’un ensemble
de tableaux et de dessins de Foujita,
d’Angel Zarraga et de Cossio.

Coup de cœur
du Ftevenu

Le Panier de fraises des bois,
de Jean-Baptiste Siméon Chardin

(1699-1779)

Estimation
de 12 à

15 millions d’euros
Paris, 23 mars

Nantes
11-13 mars. Au parc Exponantes,
le salon international d’art
contemporain présente
jeunes talents et artistes
confirmés. Sculpteurs,
peintres, photographes exposent
et viennent rencontrer le public.
Entrée: 10 euros.
Chatou
11-22 mars. La foire de Chatou
sonne le aébut de la saison
des brocantes en plein air.
Des centaines d’antiquaires
et de brocanteurs vous
attendent. Entrée : 7 euros.
Paris (XVe)
16-20 mars. Le salon
Rétromobile, “Le”
rendez-vous annuel
des amateurs des voitures
anciennes et de collection
avec six cents exposants, se
déroule à la Porte-de-Versailles.
Plusieurs événements
sont annoncés comme
la rétrospective dédiée
au célèbre contructeur
automobile Amédée Gordini.
Entrée : 20 euros en prévente,
sinon 24 euros.

Nombre de mots : 666
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EVENEMENT

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

• FOIRE DE CHATOU

UN RITUEL POUR
LES PASSIONNÉS !

Célèbre institution, la Foire de
Chatou organisée par le
SNCAO-GA (syndicat national
du commerce de l'antiquité, de
l'occasion et des galeries d'art)
est la plus importante foire
à la brocante et aux antiquités
de France.
Pour cette 102e édition,
elle rassemblera près de
280 exposants venus de la
France entière. Un rituel
pour les passionnés,
une promenade riche de
surprises pour les
amateurs, une occasion
de sortie en famille pour
les simples curieux !

La Foire de Chatou offre aussi un échantillon de
l'importante richesse du patrimoine gastronomique de la
France. Venez déguster jambons, foies gras, saudssons de
Lyon, huîtres, miels et autres spédalités régionales ... et repartir
avec un très beau panier de produits du terroir.

C'est aussi vivre une expérience originale, être séduit ou
étonné, avoir des coups de cœur, échanger avec les
marchands, écouter les conseils de spécialistes et surtout
repartir avec l'envie de revenir.

De lOh à 19h -1le des Impressionnistes. Entrée : 7€
(gratuit pour les moins de 15 ans) avec pass sanitaire pour
les 12/16 ans et pass vaccinal pour les plus de 16 ans.

O d’infos Port du masque obligatoire
Gestes barrières respectés

O www.foiredechatou.com |jj @FoiredeChatou

@foiredechatou O @FoiredeChatou

Photos: ©D.R.
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• SOMMAIRE
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• EN IMAGES

■Marché de Noël
■Concours de poésie
■Commémoration du

5 décembre
■Concert de Noël des CHAM
.■Père Noël vert, les écoles se

mobilisent

• tribunes p.io

• TRAVAUXP.il

• ACTUSP. 12-17
■Recensement 2022jusqu'au

26 février
■Recensement citoyen

obligatoire
■Élection présidentielle et

élections législatives 2022 :
inscrivez-vous sur la liste
électorale

■Mariage : comment passer le
cap?

■Cœur d'Europe :toujours plus
de concertation et de
co-construction

■De nouveaux timbres à
collectionner

■Bébé arrive: comment s'y
préparer?

Nos Catoviens ont du talent...
et nos voisins aussi !
Le président du Sénat à
Chatou

Rentrée scolaire 2022: toutes
les infos sur les inscriptions
scolaires afe.

JEUNESSE
■Espace 11/15 :

« La télé d'avant»: les jeunes
se prêtent au jeu !

■Le rendez-vous des parents :
et si on en parlait?

■Espace 16/25 :
- Un espace dédié à
l'information des jeunes !
- Do you speak English ?

• DOSSIERP. 20-25 ▲
Chatou toujours plus vert !

• COMMERCES ET ENTREPRISES P. 26-28
■Toute l'actu sur les commerces et les entreprises
■Chatou reçoit le Coquelicot d'Or
•Masterclass : entreprendre au féminin

• environnement
CITOYENNETÉ
P.29

■Extension et rénovation :
travaux à la déchetterie

■Reprise de la collecte des
déchets verts

L'AtelierRuched’Artpourvoir
la vie en couleurs
Animaux domestiques : pour la
sécurité de tous, rappel des
bonnes pratiques

f ÉVÉNEMENTP.30
■Foire de Chatou :

un rituel pour les passionnés !

• ASSOCIATIONS
P. 35-37

• AGENDAP. 31-34
■La saison culturelle
■La galerie Bessières
■19"concours international de

piano de Chatou
■Au musée Fournaise :

l'imaginaire secret d'une
conteuse

■Centre d’étude d'histoire de l'art
■Association les Ateliers de la

Boucle
■À la médiathèque

• PRATIQUEP.38
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Visualiser l'article

Foire de Chatou : une édition printanière avec 280 exposants

Pour sa 102 e édition, la Foire de Chatou se tiendra du 11 au 20 mars , aux portes de Paris, sur l'île des Impressionnistes. 

© Foire de Chatou 

«À Chatou, on trouve tout ce qu'on cherche, y compris ce que l'on ne cherche pas», aime à rappeler Rémy Machard, président
du SNCAO (Syndicat national du commerce de l'antiquité, de l'occasion et des galeries d'art). Les amateurs de brocante ont
ainsi dix jours pour chiner, flâner et se restaurer dans des allées rassemblant près de 280 exposants venus de toute la France.
Cette foire historique, l'une des plus importantes et la plus ancienne du pays, continue de bénéficier du label
«France-Europe-Qualité», offrant aux acheteurs, parmi les 35 000 visiteurs par an, un service d'expertise gratuit et des
marchands triés sur le volet. 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Foire de Chatou, on y chine, on y déguste, on y vient, on y revient !

De la foire aux lards à la foire aux jambons. La Foire de Chatou, la plus ancienne foire de France, trouve son origine au
Moyen Âge dans le centre de Paris avec la « Foire aux lards, graisses et chairs de porcs ». Une charte du roi Philippe
Auguste datée de 1222, autorisait les marchands de salaisons à présenter leurs produits quelques jours avant Pâques pour
permettre aux parisiens de rompre le carême. La Foire disparaît sous la révolution française et renait en 1804 sous le nom de 
Foire aux Jambons. 

     •  

 
Une foire ambulante.

La Foire change de lieu selon les ordonnances, poursuivant son chemin place de Grève, place de la Cité, quai des
Grands-Augustins, quai Saint-Michel, rue basse des Carmes et faubourg Saint-Martin, boulevard Bourdon en 1840, s'attelant
aux marchands de ferraille, de bric à brac, et autres ferrailles, puis encore boulevard Richard Lenoir pour finir en standby en
1969 sur le plateau Beaubourg, avant de s'établir définitivement en 1970 à Chatou, sur l'Ile des Impressionnistes. Les
dénominations « aux jambons, à la ferraille ... » disparaissent et la foire devient officiellement la « Foire de Chatou » en
2014. La Seine s'y étire paresseusement, réveillée seulement au son des péniches.
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Foire de Chatou, on y chine, on y déguste, on y vient, on y revient !
15 Mars 2022
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Visualiser l'article

 
Rendez-vous des chineurs, amateurs, passionnés d'antiquités et de brocante. Lacélèbre institution est organisée par le
Syndicat National du Commerce de l'Antiquité, de l'Occasion et des Galeries d'Art. Elle a lieu deux fois par an en mars et en
septembre. Cette 102e édition rassemble 330 exposants venus de la France entière. Un rituel pour les passionnés. Une
promenade riche de surprises pour les amateurs. Une occasion de sortie en famille pour les simples curieux. La raison
principale de se rendre à la Foire de Chatou est de chiner des pièces rares ou simplement attrayantes vendues par des
professionnels.
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Foire de Chatou, on y chine, on y déguste, on y vient, on y revient !
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Certifiée par le label «France-Europe-Antiquité-Qualité», la foire offre toutes les garanties requises aux acheteurs, avec un
service d'expertise gratuit à disposition. Chaque camelot met en scène sa marchandise sur son stand. Il aiguise l'appétit et le
plaisir des visiteurs comme des acheteurs avec une gamme d'objets très ouverte : mobilier, argenterie, arts de la table, textiles,
mobiliers de jardins, livres, jouets, horlogerie... On y déniche des merveilles du plus raffiné au plus excentrique, des
«babioles» jusqu'à ce très joli petit Van Dongen.
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La foire de Chatou n'a pas perdu sa gouaille d'antan et présente aussi le patrimoine gastronomique français. Jambons, foie
gras, saucissons, huîtres, miels, spécialités régionales, produits du terroir sont à la dégustation et à la vente. It Art bag a été
séduit par ce couteau électrique relooké qui ressemble presque à une ronéotypeuse Olivetti vintage. Trop Hype & Pop !
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Philippe de Boucaud 

Jusqu'au dimanche 20 mars 2022  de 10h à 19h                               

Iles des Impressionnistes  Chatou (78)

Accès RER A Direction Saint-Germain en Laye, Station Rueil-Malmaison, navette gratuite depuis la gare. Sortie 1 et 2 (dans
la gare) « rue des 2 gares », sortie en tête de train. Navette toutes les 30 mn.

Accès AUTO Depuis la Porte Maillot > A14 puis A86 direction Saint-Germain. Sortie Chatou n°35a, Pont de Chatou.

www.foiredechatou.com  
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Presse écrite FRA
Famille du média : Médias spécialisés
grand public

Périodicité : Mensuelle
Audience : 1727000
Sujet du média : Maison-Décoration 

Edition : Mars 2022 P.33
Journalistes : ANNE ROUSSILHE

p. 1/1

REIMS (51100)
MARCHE AUX PUCES
Dimanche 6 mars, de 10 h à 16 h.
Halles couvertes du Boulingrin.
Artcom. Tél. : 03 26 02 04 06.

NERATEZPAS...

CHATOU (78400)
FOIRE ANTIQUITÉS BROCANTE
Du 11 au 20 mars, de 10 hà 19 h.
île des Impressionnistes.
Entrée : 7 €.
SNCAO. Tél. : 01 47 70 88 78.

CALAIS (62100)
20e TAA/IN FAIR
Le 12 mars, de 10hà 18 h.
Forum Gambetta, 26, boulevard Gambetta.
Association Twin Fair. Tél. : 03 21 82 06 55.

ARCHAMPS (41100)
BELLE BROCANTE ET VINTAGE
Les 19et20 mars, de 10 hà 19 h.
Place de la mairie.
Strap Organisation. Tél. : 06 81 5381 77.

LIMOGES (87100)
SALON DES ANTIQUAIRES
Les 26 et 27 mars, de 9 h 30 à 19h.
Pavillon Buxerolles,
rue Arthur-Groussier. Entrée : 3 €.
ABC Organisation. Tél. : 06 78 82 86 90.

ALBI (81000)
BROCANTE DE PRINTEMPS
LeS 26 et27 mars,
de 7 h à 18 h le 26, de 8 h à 18 h le 27.
Halle du Castelviel.
Office de Tourisme. Tél. : 06 77 28 04 32,

RUBRIQUE RÉALISÉE PAR ANNE R0USSILHE

Nombre de mots : 186

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.7434 SNCAO - CISION 9770562600505



Presse écrite FRA
Famille du média : Médias spécialisés
grand public

Périodicité : Hebdomadaire
Audience : 1093000
Sujet du média : Lifestyle
Tourisme-Gastronomie 

Edition : Du 09 au 15 mars 2022
P.34-34
Journalistes : Isabelle Voton
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78 - Foire de Chatou
À partir du 11 mars, 10h-19h
(sf mer., jeu.). Antiquités,
brocante, 300 exposants. ile des
Impressionnistes, de l'écluse
de Bougival à Carrière-sur-Seine.
Rens. : foiredechatou.com.
(76 pour les plus de 15 ans).

Nombre de mots : 37
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Presse écrite FRA
Famille du média : Médias spécialisés
grand public

Périodicité : Hebdomadaire
Audience : 175000
Sujet du média : Culture/Arts
littérature et culture générale

Edition : 18 mars 2022 P.20
Journalistes : -
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FOIRES
ET SALONS

Paris
Retromobile :jusqu’au 20 mars

Pages :du 26 au 27 mars
PAD :du 5 au 10avril

Art Paris :du 7 au 10avril
1-54 Paris :du 7 au 10avril

Chatou
Foire de Chatou :jusqu’au 20 mars

Melbourne
Design Fair :du 16au 20 mars

Vienne
Spark Art Fair :du 25 au 27 mars

Nombre de mots : 61
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Presse écrite FRA
Famille du média : Médias spécialisés
grand public

Périodicité : Hebdomadaire
Audience : 175000
Sujet du média : Culture/Arts
littérature et culture générale

Edition : 11 mars 2022 P.20-20
Journalistes : -
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ART & ENCHÈRES I ART NEWS

FOIRES
ET SALONS

Paris et lle-de-France
Foire de Chatou :jusqu’au 20 mars

Rétromobile : du 16au 20 mars
Pages : du 26 au 27 mars

PAD : du 5 au 10avril

Lille
Lille Art Up ! :jusqu'au 13mars

Dubaï
Art Dubai :jusqu'au 13mars

Melboume
Design Fair : du 16au 20 mars

Hong Kong
Art Central Hong Kong : du 22 au 26 mars

Vienne
Spark Art Fair : du 25 au 27 mars

Nombre de mots : 87
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Presse écrite FRA
Famille du média : Médias spécialisés
grand public

Périodicité : Hebdomadaire
Audience : 175000
Sujet du média : Culture/Arts
littérature et culture générale

Edition : 04 mars 2022 P.18
Journalistes : -
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FOIRES
ET SALONS

Paris
PAD : du 5 au 10 avril

Art Paris : du 7 au 10 avril

St. Moritz
Nomad :jusqu’au 5 mars

Genève
Art Genève :jusqu’au 6 mars

Lille
Lille Art Up : du 10au 13mars

Dubaï
Art Dubai : du 11au 13mars

Chatou
Foire de Chatou : du 11au 20 mars

Nombre de mots : 61

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.7434 SNCAO - CISION 8670562600509



Presse écrite FRA
Famille du média : Médias régionaux
(hors PQR)

Périodicité : Hebdomadaire
Audience : 80793
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 16 mars 2022 P.40
Journalistes : -

p. 1/1

■ CHATOU
Foire surîle des Impressionnistes
Jusqu'au 20 mars, la 102eédition de la Foire de Chatou rassemblera près
de 280 exposants venus de la France entière sur l'île des Impression
nistes. Un rituel pour les passionnés, une promenade riche de surprises
pour les amateurs, une occasion de sortie en famille pour les simples
curieux. http://swll.to/8jVEOLi

Nombre de mots : 56
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Presse écrite FRA
Famille du média : Médias régionaux
(hors PQR)

Périodicité : Hebdomadaire
Audience : 114000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 16 mars 2022 P.40
Journalistes : -
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■ CHATOU
Foire surîle des Impressionnistes
Jusqu'au 20 mars, la 102eédition de la Foire de Chatou rassemblera près
de 280 exposants venus de la France entière sur l'île des Impression
nistes. Un rituel pour les passionnés, une promenade riche de surprises
pour les amateurs, une occasion de sortie en famille pour les simples
curieux. http://swll.to/8jVEOLi

Nombre de mots : 56

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.7434 SNCAO - CISION 7030272600502



Presse écrite FRA
Famille du média : Médias régionaux
(hors PQR)

Périodicité : Hebdomadaire
Audience : 114000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 09 mars 2022 P.40
Journalistes : -
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■ À l'agenda
■ CHATOU
Foire sur île des Impressionnistes
Du 11 au 20 mars, la 102 Eédition de la Foire de Chatou rassemblera
près de 280 exposants venus de la France entière sur l'île des Impression
nistes. Un rituel pour les passionnés, une promenade riche de surprises
pour les amateurs, une occasion de sortie en famille pour les simples
curieux. http://swll.to/8jVEOLi

Nombre de mots : 63
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Audience : 80793
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■ À l'agenda
■ CHATOU
Foire sur île des Impressionnistes
Du 11 au 20 mars, la 102 Eédition de la Foire de Chatou rassemblera
près de 280 exposants venus de la France entière sur l'île des Impression
nistes. Un rituel pour les passionnés, une promenade riche de surprises
pour les amateurs, une occasion de sortie en famille pour les simples
curieux. http://swll.to/8jVEOLi
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Presse écrite FRA

COLLECTIONNEUR &
CHINEUR SUPPLEMENT

Famille du média : Médias spécialisés
grand public

Périodicité : Irrégulière
Audience : N.C.
Sujet du média : Culture/Arts
littérature et culture générale

CALENDRIER

Edition : 17 fevrier 2022 P.8-11
Journalistes : -

p. 6/6

45 ARTENAY
là 20 km nord d'Orléansl. Exposition-bourse des

collectionneurs |9h-17h). Entrée gratuite. Salle des

fêtes, rue d'Orléans. 20 exp. IPR/PA], Tél. 06 13 49

62 05 ou 02 3880 07 21. Int._

45 CORQUILLEROY
Bourse toutes collections (8h30-18h). 1 rue Prudent

Harrv. 30 exp. [PR/PAI. Tél. 06 71 55 47 03. Int,

51 LE MESNIL-SUR-OOER
Mondial de la capsuie, de la vigne et du vin I8h-18h).

Entrée payante |3 €l. Rue Charpentier Lorrain.

80 exp. IPR/PA). Tél. 06 86 51 45 76 ou 03 26 52 86 11

I9h-12h et 14h-20h). Int._

51 ÉPERNAY

Brocante et vide-greniers. Entrée gratuite.

Esplanade Charles de Gaulle, parking Jard. 100 exp.
IPR/PA). Tél. 06 07 38 30 40._

53 CHATEAU-OONTIER
Salon antiguités-brocante. VoirauSamedi 5/03.

56 ST-THURIAU
là 5 km de Pontivy], Bourse aux armes et militaria

(9h-17h). Entrée payante 13 €1. Salle polyvalente.

40 exp. IPR/PA). Tel. 02 97 39 86 58 ou 0612 52 41 49.

Int._

57 MORSBACH
50e salon Jouets-Passion : bourse d'échanges de

jouets anciens et de collection |9h30-15h|. Entrée

payante |3 €). Centre social Eric Tabarly, place de

l'Eurooe. IPR/PA). Tél. 06 80 88 58 20. Int.

58 GUERIGNY
là 10 km est de Neversl. Brocante et vide-greniers

I6h-18h). Entrée gratuite. Place du marché couvert:

IPR/PA). Tél. 06 83 51 95 05. Int. et ext._

58 LUZY
là 30 km d'Autun). 9e brocante et vide-greniers I7h-

17h|. Entrée gratuite. Grande halle, rue Ledru Rollin.

95 exp. (PR/PAI. Tél. 06 26 22 78 98 ou 03 86 3019 82.

Int._

59 LOMME
37e bourse multicollection (9h-17hl. Entrée payante

12 €). Maison des Enfants, 796 avenue de Dunkerque.

60 exp. IPR/PA). Tél. 0611 34 31 67 ou 03 20 48 56 44.

Int._

59 SEBOURG
là 3 km de Valenciennes). 26e bourse d echanges

internationale de voitures miniatures de circuits
routiers I9h-13h30). Entrée payante 13 €). Salle

polyvalente, rue des Bourgeois. 45 exp. IPR/PAI.

Tél. 06 86 54 81 88. Int._

61 SEES
22e salon de la carte postale et des collections (à

partir de 9h). Entrée gratuite. Espace culturel, place

des Halles. 15 exp. IPRI. Tél. Icomoletl. Int.

62 BOULOQNE-SUR-MER
(à 30 km de Calais). 18e salon du disque (9h-18h).

Entrée gratuite. Espace Faïencerie, 35 avenue John

Kennedy. 50 exp. IPR/PAI. Tél. 06 26 41 60 99 ou 0619

82 68 83. Int._

66 ELNE
27e bourse multicollection I9h-17h). Entrée gratuite.

Salle des fêtes de la mairie, 14 boulevard Voltaire.

75 exo. IPR/PAI. Tél. 06 44 79 5514. Int,_

67 HAQUENAU
31e salon de la carte postale et toutes collections
I9h-16h). Entrée payante 12 €). 1 rue du Houblon.

60 exp. IPR/PA/Habl. Tél. 06 7017 07 42. int.

67 VALFF
là 6 km de Barr). Bourse de miniatures autos et

trains I9h-16h301. Entrée payante (3 €]. Salle

polyvalente. 35 exp. IPR/PAI, Tél. 03 88 08 58 94, Int.

68 MULHOUSE
Market vintaqe & retroqaming. Voir au Samedi 5/03.

71 OUROUX-SUR-SAONE
là 15 km de Chalon-sur-Saône). 6e bourse de

militaria |8h-17h). Entrée payante 12 €1. Salle des

fêtes Roger Rochet. 30 exp. IPR/PAI. Tél. 06 59 78

26 25. Int._

72 MONTVAL-SUR-LOIR
Salon de la fève et bourse fabophile I9h-18h). Entrée

gratuite. Salle des fêtes de Vouvray-sur-Loir. 40 exp,
IPR/PAI. Tél. 02 43 44 35 25. Int._

75 PARIS 11»
Antiguités-brocante. VoirauSamedi 5/03._

76 ARELAUNE-EN-SEINE
19e bourse d'échanges de miniatures et jouets
anciens |8h-17h). Entrée payante (1 €1. Salle des

fêtes de La Mailleraye-sur-Seine. 30 exp. IPR/PA/

Habl. Tél. 06 87 57 6520. Int._

76 LEHOULHE
Salon toutes collections. Voir au Samedi 5/03.

78 FOLLAINVILLE-DENNEMONT
Vente Emmaüs sur le thème du vintage. Voir au

Samedi 5/03.__

78 JOUY-EN-JOSAS
Salon desminérauxetfossiles. VoirauSamedi 5/03.

78 LE CHESNAY
Iprès de Versaillesl. Bourse d'échanges de

modélisme automobile et ferroviaire |9h30-16h30).

Entrée payante 13 €1. La Grande Scène, 37 rue

Caruel de St-Martin. 45 exp. IPR/PA). Tél. 06 14 70

97 05. Int._

78 TRIEL-SUR-SEINE
21 e salon toutes collections. Voirau Samedi 5/03.

83 LACRAU
6e salon des armes anciennes et militaria I8h-17hl.

Entrée payante 15 €). Espace culturel Jean-Paul
Maurice, chemin du Mouiin Premier. 30 exp. |PR/

PA1. TéL 04 94 23 60 04 ou 06 77 22 99 34. int.
84 MORIERES-LES-AVIGNON

là 10 km d'Avignon). Salon des collectionneurs
I8h30-18h). Entrée gratuite. Espace Robert Dion.

IPR/PA). Tél. 0619 70 26 33 ou 04 90 39 59 20 |à partir

de 18h30|. Int.

86 BUXEROLLES
|à 2 km de Poitiersl. 30e bourse multicollection I9h-

18h). Entrée gratuite. Salle des Castors, place des

Castors. 22 exp. IPR/PAI. Tél. 05 49 45 76 45. Int.

86 POITIERS

44e bourse d'échanges de jouets anciens et

modèles réduits (9h-17h|. Entrée payante (3,50 €1.

Parc Expo, hall B, 11 avenue Salvador Allende.

250 exp. IPR/PA). Tél. 06 72 68 90 72. int._
91 DOÜRDAN

27e salon du jouet ancien I8h30-16hl. Entrée

payante 13 €). Salle des fêtes, rue d'Orsonville.

50 exo. IPR/PA/Habl. Tél 01 64 95 75 71. Int.

95 ST-BRICE-SOUS-FORET
Brocante. Sur le parking de Picwic Toys. Tél. 06 58 78

1923.

VENDRED111 MARS

78 CHATOU
Iprès de Paris). Foire internationale à la brocante
il0h-19hl. - jusqu'au 22/03 - Entrée payante |7 €|. Ile

des Impressionnistes. 800 exp. IPR). Tél. 01 47 70

88 78 ou 06 31 61 88 98. Int. et ext.

SAMED112 MARS

06 MENTON
Rendez-vous des collectionneurs I9h-20h|. -

jusqu'au 13/03 - Entrée gratuite. Zone piétonne,

place du Cap. 10 exp. IPR/PAI. Tél. 06 14 09 13 85.

Ext._

25 MORTEAU
Bourse multicollection + fête du timbre (9h-12h et

14h-17h). -jusqu'au 13/03 - Entrée gratuite. Salle

des fêtes, place de la halle. IPR/PAI. Tél. 06 82 22

94 92 ou 07 69 9512 86. Int._

33 LIBOURNE
(à 30 km de Bordeauxl. Antiquités-brocante I9h-

18h). - jusqu'au 13/03 - Entrée gratuite. Caserne

Lamarque, place Joffre. 32 exp. IPR). Tél. 06 82 81

43 42. int._

33 SAUCATS

là 20 km sud de Bordeauxl. Exposition-vente de

Playmobil |10h-18h). - jusqu'au 13/03 - Entrée

payante |2 €). La Ruche. 30 exp. IPR/PA). Tél. 06 29

7430 70. Int._

47 ROQUEFORT

(sous-réservel Brocante sur le thème de la

puériculture I8h-17hl. - jusqu'au 13/03 - Entrée

gratuite. Salle Arlabosse, route du stade. 70 exp.
IPAl. Tél. 06 72 57 74 96. Int. et ext._

51 REIHS

33e salon Champenois du véhicule de collection

I8h30-19h le 12,9h-18h le 131. - jusqu'au 13/03 -

Entrée payante (14 C). Parc des expositions. 600 exp.

IPR/PAI. Tél. 06 81 69 6010 ou 06 81 20 74 51. Int. et

ext.____

54 NANCY

Salon des collectionneurs |14h-18h le 12,9h-18h le

131. - jusqu'au 13/03 - Entrée payante 12 €). Salle des

fêtes de Gentilly, avenue du Rhin. 50 exp. IPR/PAI.

Tél. 06 70 38 24 92. int._

54 TOUL
|à 20 km de Nancy). Bourse multicollection et fête du

timbre (9h-18h le 12,9h-17h le 131. - jusqu'au 13/03

- Entrée gratuite. Salle de l'Arsenal, avenue du
Colonel Pechot. 60 exp. IPR/PAI. Tél. 06 86 30 78 50.

Int.____

57 METZ
là 10 km de Metz). Marché aux puces |7h-12h|.

Entrée gratuite. Centre Foires et Congrès de Metz

Métropole, rue de la Grange aux Bois. (PR/PA).

Tél. 03 87 55 66 00. Int._

62 CALAIS

20e Twin Fair : antiquités-brocante franco-

britannique I10h-18hl. Entrée gratuite. Forum

Gambetta, 26 boulevard Gambetta, près du théâtre.

45 exo. IPR/PA). Tél. 03 21 82 06 55. Int._

62 GIVEHCHY-EN-60HELLE
là 5 km de Lens). Bourse de minéraux et fossiles

(9h-18h le 12,10h-18h le 13). - jusqu'au 13/03 -

Entrée payante (1 C). Salle des fêtes, rue de l'Egalité.

30 exp. IPR/PA). Tél. 03 21 4212 69. Int._

69 CALUIRE-ET-CUIRE

(à 2 km de Lyon). Vide-greniers (9h-19h le 12,9h-18h

le 131. - jusqu'au 13/03 - Salle Paroissiale, 67 bis

chemin de Vassieux. 20 exp. |PA). Tél. 06 99 75 71 37.

Int._

69 LYON 2*

Marché de la mode vintage |10h-19h|. - jusqu'au

13/03 - Entrée payante. La Sucrière, 49-50 quai

Rambaud. (PR/PA). Tél. 06 78 04 12 99 ou 04 78 92

6817. Int._

72 FRESNAY-SUR-SARTHE
Puces (8h-18hl. Entrée gratuite. Place de Bassum.

20 exp. IPR). Tél. 06 86 8216 87. Int._

75 PARIS 14»

Imétro : Vavin). Antiquités-brocante |7h-19h). -

jusqu'au 13/03 - Entrée gratuite. Boulevard du

Montparnasse, 80 exp, IPR), Tél. 02 37 24 51 60.

78 CHATOU

Foire internationale à la brocante. Voir au Vendredi

11/03._

83 BRIGNOLES
Salon de l'outil et de la voiture d'antan I9h-18hl. -

jusqu'au 13/03 - Entrée gratuite. Parc des

expositions. 40 exp. IPRI. Tél. 06 09 98 48 40. Int. et

ext.__

93 COUBRON
lentre Livry-Gargan et Chelles). 18e salon

multicollection (9h-17h30|. Entrée gratuite.

Complexe Jean Corlin, 17-19 rue de Courtry. 60 exp.

IPR/PA/Hab). Tél. 01 43 88 71 45 ou 01 43 88 51 45.

Int.

Nombre de mots : 5142
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>Au jour le jour
... SAMEDI 5 MARS

33 RAUZAN > H
34 MONTPELLIER > H
38 GRENOBLE » M
38 TIGNIEU-JAMEYZIEU_>J»
45 CORQUILLEROY
Bourse d'échanges de capsules (9h-17h). 1 rue
PrudentHarry.(PA).Tél.06 71 55 47 03. Int.
51 ST-MARTIN-D'ABLOIS
(à 10 km d'Epernay).Boursed'échanges de cap
sules (8h-19h), Château Champagne Breuil.
90 exp,(PR/PA).Tél.06 04 48 2516. Int.
53 CHATEAU-GONTIER
(à 28 km de Laval). Salon antiquités-brocante
(10h-19h le 5,10h-18h le 6).-jusqu'au 6/03 -
Entrée payante (4 €). Halle du Haut-Anjou,parc
St-Fiacre,50 exp.(PR).Tél.061410 32 49. Int.
62LOISON-SOUS-LENS
(â 20 km d'Arras). Puces (10h-l 8h). Entrée gra-
tuite.Basede plein air,rue Berthelot.150 exp.(PR/
PA/Hob).Tél. 06 68 57 88 84. Ext._
68 MULHOUSE
Marketvintage & retrogaming,- jusqu'au 6/03 -
Parc expo.(PR).Tél.06 81 01 12 54. Int.
69 VILLEURBANNE_>J�
75 PARIS 11'
(métro : Bastille et Chemin Vert),Antiquités-bro
cante (7h-l 9h). - jusqu'au 6/03 - Entréegratuite.
BoulevardBeaumarchais.80 exp.(PR).Tél. 02 37
2451 60. Ext._
76 LE HOUIME
(ô 7 km de Rouen). Salon toutescollections (9h-
17h).-jusqu'au 6/03 - Entréegratuite.Foyermuni-
cipal, rue du Général de Gaulle. 30 exp. (PA).
Tél.06 87 54 87 95 ou 02 35 76 93 45. Int.
78 FOLLAINVILLE-DENNEMONT
Vente Emmaüs sur le thème du vintage (9h-l 2h et

14h-l 7h le 5,14h-l 7h le 6).-jusqu'au 6/03 - En
tréegratuite.Routede Sandrancourt.Tél.01 30 92
05 31. Int. et ext._
78 JOUY-EN-JOSAS
(â 2 km sud deVersailles). Salon des minérauxet
tossiles (10h-18h30). - jusqu'au 6/03 - Entrée
gratuite.Salle des fêtes municipale, 5 rue de la
Mairie. 13 exp. (PR/PA).Tél. 06 21 00 54 75 ou
06124821 48. Int. __
78 MONTESSON
(à 5 km de St-Germain-en-laye). 39e bourse
toutescollections.Entréegratuite.Salle des fêtes,
1 place Roland Gauthier. (PR/PA).Tél. 01 34 80
68 07. Int. __
78 TRIEL-SUR-SEINE
21e salon toutes collections. - jusqu'au 6/03 -
Entréegratuite.Espace Rémi Barrat.boulevardde
la PetiteVitesse.(PR/PAl.Tél.06 25 74 4316. Int.
80 GLISY
Boursephoto :matérield'occasion etde collection
(9h30-l 6h). Entréegratuite.Rue d'En Haut,Salle
Saint Exupéry.35exp.(PR/PA).Tél.06 89 94 23 70.
Int. et ext.

81 ALBI > H
83 HYERES > H
84 LES VALAYANS > H

DIMANCHE 6 MARS
B BOUGE
(Belgique). Foireaux livreset BD d'occasion (9h-
16h). Entrée gratuite. Place des Tilleuls. (PA).
Tél. (00 32) 81 21 46 88. Int.
B JEMAPPES > H
B NIVELLES
(Belgique). Planet Toys : bourse d'échanges de
jouets anciens (9h-l 3h). Entrée payante (5 €).
HôtelNivellesSud, 22 chaussée de Mons. (PR/PA/
Hab).Tél. (00 32) 496 47 88 55 ou (00 32) 486
79 42 90 (NL). Int.
CH MARTIGNY
(Suisse).Foireantiquités-brocante.VoirauVendredi
4/03.
01 LEYMENT >H
01 ST-TRIVIER-SUR-MOIGNANS
(ô 20 km de Villefranche-sur-Saône).Brocanteet
puces (8h-17h30). Entrée gratuite.Salle polyva-
lente Espace Jean Vial. 60 exp. (PR/PA/Hab).
Tél.06 33 02 05 49. Int.et ext.
02 BELLEAU
34e salon de la collection (9h-17h). Entrée
payante (1 €). Salle des fêtes, place du Cygne.
30 exp. (PR/RA).Tél. 03 23 70 61 01 ou 06 81 18
60 65. Int.

0 

03 AVERMES
(à 2 km au nord de Moulins). 49e bourse
d'échanges de miniaturesautomobiles,trains et
jouets anciens (9h-l 6h30). Entréepayante(2 €).
Salle polyvalenteIsléa, avenue des Isles. 40 exp.
(PR/PA/Hab).Tél.07 70 28 36 26. Int.
04 ESPARRON-DE-VERDON > M
06 NICE > H
06 VALBONNE > M
07 LABEGUDE_>JW
07 PRIVAS
Salon du collectionneur(9h-l 7h). Entréegratuite.
Espace Ouvèze,chemin du camping.29 exp.(PR/
PA),Tél,06 47 00 26 20 ou 06 30 07 56 65. Int.
09 ST-LIZIER > M
10 BRIENNE-LE-CHATEAU
19e bourse multicollection(8h-17h). Entréegra
tuite.Foyerrural,rue du 8 Mai 1945.40 exp.(PR/
PA).Tél.03 25 27 65 80 ou 06 07 87 4416. Int.
11 LIMOUX >M
13 SALON-DE-PROVENCE >M
14 ST-PIERRE-SÜR DIVËS > M
21 DIJON_>Jt
22 LOUDEAC
Trocetpuces+brocante etvide-greniersetcollec
tions (8h-17h30). Entréepayante (2 €), Salle de
l'Hippodrome. 160 exp. (PR/PA). Tél. 06 81 41
87 03. Int. et ext,

24 BERGERAC
24 MONTPON-MENESTEROL
Bourse multicollection (9h-17h). Entrée gratuite.
Gymnase des Massias, rue Foix de Candalle.
30 exp.(PR/PA/Hab).Tél,06 88 68 94 80. Int.
26 ST-PAUL-LES-ROMANS_
26 ST-RAMBERT-D'ALBON
Puces (8h-19h). Entrée gratuite.Salle des fêtes,
place du 8 Mai 1945.(PR/PA).Tél.06 80 87 77 95.
Int. et ext.

26 VALENCE TÏT
27 CIERREY
Foire sur le thème de la puériculture (9h-l 7h).
Entréegratuite.Salle des fêtes,ruede la Mare des
Chênes. 25 exp. (PA/Hab).Tél. 02 32 67 03 03
(répondeur).lnt.
27 GISORS
1Oeconventiondudisqueào�(9h-l 8h). Entrée
payante (2 €)*222J!I£H 78 faubourg de

Neaufles.40 exp(l>R/PA).Tél.06 85 7311 61. Int.
27 PONT-ST-PIERRE
(à 20 km de Rouen).37e salon toutescollections
(9h-l 7h30).Entréegratuite.SalleculturelleEdmo-
nd Calvo, place de la Mairie. 30 exp. (PR/PA).
Tél.02 32 49 97 25 ou 02 32 49 74 10. Int.
30 LEVIGAN
Brocanteetvide-greniers(8h-l 3h).Entréegratuite.
Parc des Châtaigniers. 150 exp. (PR/PA/Hab).
Tél.06 44 87 01 64. Ext.
30 NIMES
35e salon desantiquitésphotographiquesetciné-
matographiques (9h-l 6h). Entrée payante (4 €).
Grand Hôtelde Nîmfes,centrehôtelier,Ville Active.
80 exp.(PR/PA).Tél.06 72 71 90 13 ou 04 66 67
06 37. Int.
30 VAUVERT > H
31 CORNEBARRIEU
(à 5 km nord-ouestde Toulouse).Bourseaux col
lections (9h-l 7h). Entréegratuite.Bâtimentl'ARIA,
1 ruedu 11 novembre1918.(PR/PA) Tél.06 77 33
67 64, Int,
31 NAILLOUX
22e bourse toutes collections + petite brocante
(9h-18h). Gymnase du collège, route de Mont-
geard.50 exp.(PIVPA).Tél.06 84 08 31 94. Int,
31 TOULOUSE > M
33 CESTAS_>»L
33 MARCHEPRIME
(à 30 km d'Arcachon). Salon multicollection
(9h30-l 7h).Entréegratuite.Salle des fêtes,16 rue
du Parc.(PR/PA/Hab).Tét.05 56 65 72 40. Int.
33 RAUZAN > H
36 CHATEAUROUX > M
38 LESAVENIERES >H
38 MOIRANS > H
38 TIGNIEU-JAMEYZIEU > H
41 VENDOME
Bourseaux livresetvide-greniers(8h-l 7h). Entrée
gratuite. Gymnase Edmond, rue Aristide Briand.
40 exp.(PR/PA).Tél.07 80 31 06 60 ou 06 81 76
12 04. Int.

42 SORBIERS
(à 7 km de St-Etienne). 19e exposition-bourse
d'échanges d'autos miniatureset jouets anciens
(9h-l 7h). Entréepayante(3 €). BoulodromeJean
Coignet, près de La Poste. 50 exp. (PR/PA).
Tél.06 09 30 54 89. Int.
45 ARTENAY
(â 20 km nord d'Orléans).Exposition-boursedes
collectionneurs(9h-l 7h).Entréegratuite.Salledes
fêtes,rued'Orléans.20 exp.(PR/PA).Tél.06 13 49
62 05 ou 02 38 80 07 21. Int.
45 CORQUILLEROY
Bourse toutes collections (8h30-18h). 1 rue Pru
dentHarry.30 exp.(PR/PA).Tél.06 7155 47 03. Int.
49 ANGERS > M
51 LE MESNIL-SUR-OGER
Mondiol de la capsule, de la vigne et du vin (8h-
18h). Entréepayante (3 €). Rue CharpentierLor-
rain.80 exp.(PR/PA).Tél.06 86 51 45 76 ou 03 26
528611 (9h-l 2h et 14h-20h). Int.
51 REIMS >M
51 EPERNAY
Brocante et vide-greniers. Entrée gratuite. Espla-
nadeCharlesdeGaulle,parkingJard. 100 exp.(PR/
PAj.Tél. 06 07 38 30 40. _
53 CHATEAU-GONTIER
Salonantiquités-brocante.VoirauSamedi5/03
53 COSSE-LE-VIVIEN
Puces (8h-18h). Entrée payante (2 €). Salle du
FCC.70 exp.(PR/PA/Hob).Tél.07 68 05 75 88. Int.
56 ST-THURIAU
(à 5 kmde Pontivy).Bourseaux armeset militaria
(9h-l 7h). Entréepayante(3 ê). Salle polyvalente.
40 exp.(PR/PA),Tél,02 97 39 86 58 ou 06 12 52
41 49. Int.
57 MORSBACH
50e salon Jouets-Passion :boursed'échanges de
jouetsanciens etde collection (9h30-l 5h).Entrée
payante(3 €). Centresocial EricTabarly,place de
l'Europe.(PR/PA).Tél.06 80 88 58 20. Int.
58 GJERIGNY
(à 10 km estde Nevers).Brocanteetvide-greniers
(6h-l 8h),Entréegratuite.Placedu marchécouvert.
(PR/PA).Tél.06 83 51 95 05. Int.et ext.
58 LUZY
(â 30 km d'Autun).9e brocante et vide-greniers
(7h-l 7h). Entréegratuite.Grande halle, rue Ledru
Rollin. 95 exp. (PR/PA).Tél. 06 26 22 78 98 ou
03 86 3019 82. Int.
59 LÔMME
37e bourse multicollection (9h-17h). Entrée
payante(2 €). Maison des Enfants,796 avenuede
Dunkerque.60exp.(PR/PA).Tél.0611 3431 67ou
03 20 48 56 44. Int.
59 SEBOURG
(à 3 kmdeValenciennes),26e boursed'échanges
internationalede voitures miniatures de circuits
routiers (9h-13h30). Entrée payante (3 €). Salle
polyvalente,rue des Bourgeois.45 exp. (PR/PA).
Tél.06 86 54 81 88. Int.
60 PLAILLY > H
61 SEES
22e salon de la cade postaleetdes collections (à
partir de 9h). Entrée gratûite. Espace culturel, place
des Halles.15 exp.(PR).Tél. (complet).Int.
62 BOULOGNE SUR-MER
(à 30 kmde Calais),18esalondu disque(9h-l 8h).
Entrée gratuite. Espace Faïencerie, 35 avenue
John Kennedy.50exp.(PR/PA).Tél.06 26 41 60 99
ou 0619 82 68 83. Int.
63 CLERMONT-FERRAND > H
64 SOUMOULOU > M
66 ELNE
27e bourse multicollection(9h-l 7h). Entréegra
tuite.Salle des fêtes de la mairie, 14 boulevard
Voltaire.75 exp,(PR/PA).Tél.06 44 79 5514, Int.
67 HAGUENAU
31e salon de la cartepostaleet toutescollections
(9h-l 6h). Entréepayante(2 €). 1 ruedu Houblon.
60 exp.(PR/PA/Hab).Tél,06 7017 07 42. Int.
67 VALFF
(à 6 km de Barr). Bourse de miniaturesautos et
trains (9h-16h30). Entrée payante (3 €). Salle
polyvalente. 35 exp. (PR/PA).Tél. 03 88 08 58 94.
Int.

68 MULHOUSE
Marketvintage& retrogaming.VoirauSamedi5/03
69 VILLEURBANNE_
71 CHALON-SUR-SAONE > M
71 GIVRY > M

71 OUROUX-SUR-SAONE
(â 15 km de Chalon-sur-Saône). 6e bourse de
militaria(8h-l 7h). Entréepayante(2 6). Salle des
fêtesRoger Rochet.30 exp.(PR/PA).Tél.06 59 78
26 25. Int.
71 ST-MARCEL_>JL
72 MONTVAL-SUR-LOIR
Salon de la fève et bourse fabophile (9h-18h).
Entréegratuite.Salledes fêtesdeVouvray-sur-Loir.
40 exp.(PR/PA).Tél.02 43 44 35 25. Int.
75 PARIS 11"
Antiquités-brocante.VoirauSamedi5/03
76 ARELAUNE-EN-SEÏNE
19e bourse d'échanges de miniatures et jouets
anciens (8h-l 7h). Entréepayante(16). Salle des
fêtes de La Mailleraye-sur-Seine.30 exp. (PR/PA/
Hab).Tél.06 87 57 65 20. Int.
76 LE HOULME
Salontoutescollections.VoirauSamedi5/03
78 FOLLAINVILLE-DENNEMONT
VenteEmmaüssur le thèmedu vintage.Voirau
Samedi 5/03_
78 JOÜY-EN-JOSAS

Salondesminérauxettossiles.VoirauSamedi5/03.
78 LE CHESNÀY
(prèsdeVersailles),Boursed'échanges de modé-
lisme automobile et ferroviaire (9h30-16h30).
Entrée payante (3 €), La Grande Scène, 37 rue
Caruel de St-Madin.45 exp.(PR/PA).Tél.0614 70
97 05. Int._
78 TRIEL-SUR-SEINE
21e salontoutescollections.VoirauSamedi5/03
83 HYERES > H
83 LA CRAU
6e salon des armes anciennes et militaria (8h-
17h).Entréepayante(5 €). EspaceculturelJean-
Paul Maurice,chemin du Moulin Premier.30 exp.
(PR/PA).Tél.04 94 23 60 04 ou 06 77 22 99 34.
Int.

84 CARPENTRAS_>JL
84 MORIERES-LES-AVIGNON
(ô 10 km d'Avignon). Salon des collectionneurs
(8h30-18h). Entréegratuite.Espace Robert Dion.
(PR/PA).Tél.0619 70 26 33 ou 04 90 39 59 20 (è
partirde 18h30), Int.
86 BUXEROLLES
(â 2 km de Poitiers).30e bourse multicollection
(9h-l 8h). Entréegratuite.Salle des Castors,place
des Castors.22 exp.(PR/PA).Tél.05 49 45 76 45.
jrrt._
86 POITIERS
44e boursed'échanges de jouets anciens et mo-
dèles réduits (9h-17h). Entréepayante (3,50 €).
Parc Expo, hall B, 11 avenue Salvador Allende.
250 exp.(PR/PA).Tél,06 72 68 90 72. Int.

78 CHATOU
(près de Paris).Foire internationaleà la brocante
(1Oh-19h).- jusqu'au20/03 - Entréepayante(7 6).
Ile des Impressionnistes.800 exp.(PR).Tél.01 47
70 88 78. Int.et ext.

06 MENTON
Rendez-vous des collectionneurs (9h-20h). -
jusqu'au 13/03 - Entréegratuite.Zone piétonne,
place du Cap.10 exp.(PR/PA).Tél.0614 09 13 85.
Ext.
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CALENDRIER Brocantes, foires et salons..

>Au jour le jour
... DIMANCHE 13 MARS

33 REIGNAC
(à 14 km de Montendre). Brocante et vide-greniers
(8h-19h). Entrée gratuite. Salle des fêtes et rues

adjacentes. 100 exp. (PR/PA/Hab). Tél. 06 62 86

94 27 ou 06 8713 52 20. Int. et ext._

33 SAUCATS
Exposition-vente de Playmobil. Voir au Samedi

12/03.
35 RENWES_> M
38 GRENOBLE
Brocante et vide-greniers (6h-l 8h). Entrée gratuite.
103 rue St-Laurent,. 150 exp. (PR/PA) .Tél. 04 38 37
0015. Ext._

38 LE PONT-DE-BEAUVOISIN
(â 30 km de Chambéry). 10e bourse aux armes

anciennes, collections et miütaria (8h30-17h).

Entrée payante (3 €). Salle polyvalente, route de

Bugey. 35 exp. (PR/PA).Tél. 06 25 72 62 65. Int.

45 AMILLY
(â 5 km de Montargis). Foire à tout et vide-greniers
(5h-18h30). Entrée gratuite. Gros Moulin, rue du

Gros Moulin. 300 exp. (PA/Hab). Tél. 06 75 03

2531 ou 06 41 99 01 58. Ext.

47 ROQUEFORT
Brocante sur le thème de la pûériculture. Voirau

Samedi 12/03._
48 MENDE
Salon multicollection (9h-l 7h30). Entrée gratuite.
Halle St-Jean, 16b avenue des Gorges du Tarn.

30 exp. (PR/PA).Tél. 06 33 91 66 91. Int.
49 MONTSOREAU_>M�
51 REIMS
33e salon Champenois du véhicule de collection.

Voirau Samedi 12/03._
51 EPERNAY
Brocante et vide-greniers (6h-l 8h). Entrée gratuite.
Rue Henri Dunantjfiangle Magique. 100 exp. (PR/

PA).Tél. 06 07 38 30 40. Ext._
54 NÀNCY

Salon des collectionneurs.VoirauSamedi12/03.
54 TOUL
Bourse multicollection et fête du timbre. Voir au

Samedi12/03.
56 LA VRAIE-CROIX
(â 18 km de Vannes). Brocante et vide-greniers

(8h-18h). Entrée payante (1,20 €). Salle multis

ports. 100 exp. (PR/PA/Hab) Tél, 06 12 94 68 62.
int. et ext, ___

56 PONTIVY
Troc et puces + salon du collectionneur, foire aux
disques, bourse de miütaria, CFA, etc. (8h-l 7h30).
Entrée payante (2 €). Parc des expositions, salle Sa
fire.250 exp. (PR/PA),Tél. 06 814187 03. Int.et ext.
60 GOINCOURT
(à 5 km de Beauvais). Bourse toutes collections

(9h-18h). Entrée gratuite. Place Cassarin Grand,

salle polyvalente des 2 Collines. 40 exp. (PR/PA).

Tél. 03 44 45 48 58. Int.
60 PLAILLY_>JL
62 GIVENCHY-EN-GOHELLE
Bourse de minéraux et fossiles. Voir au Samedi

12/03.

63 CLERMONT-FERRAND > H
64 ANGLET > M
65 GALAN
(à 11 km de Lannemezan). Foire aux livres (9h

17h). Entrée gratuite. Salle des fêtes. 20 exp. (PR/
PA).Tél. 05 62 99 75 03 ou 06 88 58 29 61. Int.

68 KEMBS
(entre Mulhouse et St-Louis). 21e exposition

bourse multicollection (9h-17h). Entrée payante

(2 €). Salle polyvalente, allée Eugène Moser.

70 exp, (PR/PA).Tél, 06 74 44 66 79. Int.
68 NEUF-BRISACH > M
68 SOULTZ-HAÜT-RHIN
(entre Mulhouse et Colmar). 22e salon de pou

pées, ours, miniatures, accessoires et maisons de
poupées (9h-l 7h). Entrée payante (2 €). Salle de
la MAB, rue de la Marne, 80 exp, (PA),Tél, 03 89 74
30 92. Int.
69 CALUIRE-ET-CUIRE
Vide-greniers.VoirauSamedi12/03.
69 GENAY
(à 20 km au nord de Lyon). 37e bourse toutes

collections, timbres, monnaies, muselets, cartes

postales, fèves, etc. (9h-l 8h). Entrée gratuite.Salle
Saint Exupéry, 155 rue des Ecoles. 20 exp, (PR/PA/
Hab).Tél. 0610 78 44 23. Int.

69 LYON 2' ,
Marchéde la modevintage.VoirauSamedi12/03.
69 VILLEURBANNE_>J�
70 SAULNOT

(à 20 km de Belfort). 33e bourse aux souvenirs
militaires (8h-l 5h). Entrée payante (5 €). Stade et
salle des fêtes. 35 exp.(PR/PA) .Tél.06 50 70 79 51.
Int._

71 AZE
26e foire à tout (7h-18h). Entrée gratuite. 143

avenue Augustin Nogue. 150 exp. (PR/PA/Hab).

Tél. 06 08 50 01 51.Ext.

71 ST-MARCEL > H
73 ALBENS
(à 12 km nord d'Aix-les-Bains).Bourse d'échanges
de modélisme, trains, figurines et jouets (9h-l 7h),
Entrée payante (3 €). Salle polyvalente, espace

Chantal Maudult. (PR/PA).Tél. 04 79 54 12 61 ou

06 74 28 6016. Int.

74 LA BALME-DE-SILLINGY

(6 10 km d'Annecy). Exposition-bourse de radios

etTSF (8h-l 8h). Entrée payante (2 €),Salle George
Daviet. 25 exp, (PA).Tél. 04 50 7719 80 ou 06 60
20 08 43. Int.
74 SILLINGY
Exposition-bourse de radios TSF (8h-18h). Entrée
payante (2 €). Salle Georges Daviet, à coté du

terrain de foot. 30 exp. (PA).Tél. 06 60 20 08 43 ou
04 50 77 19 80, Int.
75 PARIS 14*
Antiquités-brocanfe.VoirauSamedi12/03.
76 NEÜF-MARCHË
(entre Gisors et Gournay-en-Bray). 19e salon du

livre ancien, vieux papiers et cartes postales (9h

18h), Entrée gratuite, Foyer Aristide Briand, place
du Souvenir Français. 25 exp. (PR/PA/Hab).

Tél. 02 35 9011 97 ou 06 71 191649.lnt.

76 STE-ADRESSE
Vide-greniers (8h-l 8h). Entrée payante (1 €).Gym
nase Paul Valine.rue Georges Boissaye du Bocage.
200 exp. (PA/Hab),Tél. 02 35 25 00 74 (HR). Int.

77SERVON
Vide-greniers (7h-18h). Entrée gratuite. 15 rue de
La Poste. 100 exp. (PA/Hab).Tél. 06 75 95 58 98.

Int. et ext.
78 CHATOU
Foireinternationaleà la brocante.VoirauVendredi
11/03._
82 SEPTFONDS
(à 5 km de Laussade).Antiquités-brocante (7h-7h).
Entrée gratuite. Salle des fêtes, avenue Marcel La
cassagne. 30 exp. (PR). Tél. 06 14 17 58 34 ou

061271 54 26. Ext.__

83 BRIGNOLES
Salon de l'outiletde la voitured'antan.VoirauSa
medi 12/03.
83 HYERES > H
84 CARPENTRAS_>J�
87 FEYTIAT
(banlieue de Limoges). 25e Limotoys :bourse aux
jouets anclens et de collection (8h30-l 7h). Entrée
gratuite. Espace Georges Brassens, salles Pierre

Louis et Pastel. 100 exp. (PR/PA). Tél. 06 36 97

96 67. Int._

91 GIF-SUR-YVETTE
Brocante, Sur le parking d'Intermarché.Tél. 06 58
781923.

91 MILLY-LA-FORET_>M�
91 ETRECHY
(â 7 km d'Étampes). Bourse multicollection (9h

18h). Entrée gratuite. Boulevard des Lavandières,
30 exp. (PR/PA).Tél. 06 68 40 97 05. Int.
93 TREMBLAY-EN-FRANCE
Brocante et vide-greniers (8h-l 7h), Entrée gratuite.
Avenue du Parc. 100 exp, (PR/PA/Hab). Tél. 01 49
63 92 10. Ext.

LUNDI 14 MARS
78 CHATOU
Foireinternationaleà la brocante.VoirauVendredi
11/03.

MARDI 15 MARS
78 CHATOU
Foireinternationaleâ la brocante.VoirauVendredi
11/03.

02 GUISE
(fl 25 km de St-Quentin). Bourse multicollection

(8h-l 7h). - jusqu'au 20/03 - Entrée gratuite. Salle
des fêtes, place Lesur. 50 exp. (PR/PA/Hab).

Tél. 03 23 05 6310 ou 06 27 08 3917. Int.

13 AUBAGNE_>JL
25 BËSANCON
Brocante de jouets et poupées anciennes (9h

18h). - jusqu'au 20/03 - Entrée gratuite. 1 chemin
du Muenot.quartierdeVelotte.Tél. 03 81 41 4747.

Int. et ext.
30 SOMMIERES > H

30 VAUVERT > H

44 MALVILLE
(à 30 km de Nantes). Journée des collectionneurs
(14h30-l 8h30 le 19,9h30-l 8h le 20).- jusqu'au

20/03 - Entrée gratuite. Salle des sports, rue de la
Brise. 40 exp. (PA).Tél. 06784581 03,Int,

45 LA FERTE-ST-AUBIN
(â 20 km d'Orléans). Salon antiquités-brocante

(1Oh-19h).-jusqu'au 20/03 - Entrée payante (3 €).
Salle Madeleine Sologne, face à la Gare. 25 exp,

(PR).Tél. 06148826 72. Int.

50 ST-LO
Foire aux livres d'Amnesty International (9h

17h30). Entrée gratuite. Malson de la Vie Associa
tive, rue des CharmillesTél. 02 33 55 71 75. Int.
52 ST-DIZIER

Salon antiquités-brocante. - jusqu'au 20/03

Centre-ville. (PR).Tél. 068351 84 10. Int.

58 COSNE-COURS-SUR-LOIRE

Brocante et vlde-greniers (6h-l 8h). Entrée gratuite.

Place de la Pêcherie. (PR).Tél. 06 83 51 95 05. Int.
et ext.
59 GÔNDECOURT
(à 10 km de Lille). 16e salon du disque et de la BD
(9h-l 8h). - jusqu'au 20/03 - Entrée payante (1 €).
Salle des fêtes, rue Joseph Poissonnier. 40 exp.

(PR/PA/Hab) Tél. 06 21 00 58 77, Int._

62 CALAIS
3e salon du modélisme et des jouets anciens

(13h30-l 9h le 19,10h-18h le 20). - jusqu'au

20/03 - Entrée payante (2 €). Halle, place d'Armes,
centre-ville. (PR/PA).Tél. 0613 69 6719. Int.

68 MULHOUSE
Bourse d'échanges de voitures miniatures et

jouets anciens de collection (9h30-16h). Entrée

payante (3 €). Parc des expositions, 120 rue Le

febvre, (PR/PA).Tél. 06 19 7812 94. Int.
69 GIVORS
Brocante, vide-greniers, puces et multicollection

(6h-13h). Entrée gratuite. Parking du gymnase

Jacques Anquetil, RD 386, rue Delaune. 100 exp.

(PR/PA).Tél. 06 84 16 64 29 ou 06 87 29 39 38.

Ext.

69 VILLEURBANNE > H
69 ECULLY
Journée philatélique, cartophile, numismatique et
vieux papiers (9h-l 2h et 14h-l 7h30)! Entrée gra

tuite. Centre culturel, 21 avenue E. Eynard.

Tél. 04 78 38 20 79.
74 ÀRCHAMPS

(proche de la Suisse). Brocante, vintage et collec
tion (1 Oh-19h). - jusqu'au 20/03 - Entrée gratuite.
Place de la mairie. 20 exp. (PR). Tél. 06 81 53

81 77. Int.
75 PARIS 2
(métro : Sentier). Salon de la bibliographie et de

l'iconographie (1 Oh-19h le 19,11 h-18h le 20).

jusqu'au 20/03 - Entrée gratuite. Espace Cléry, 17
rue de Cléry. 35 exp, (PR).Tél. 06 58 05 88 31. Int.

75 PARIS 7"
Ventesolidaire.VoirauVendredi18/03.
75 PARIS 15"
(métro : Porte deVersailles). 31e Paris Manga &

Sci-Fi Show. - jusqu'au 20/03 - Entrée payante.

Paris expo, hall 7.2, Porte de Versailles. (PR/RA). Int.
75 PARIS 15*
(métro : Pasteur). Antiquités-brocante. - jusqu'au
20/03 - Entrée gratuite. Boulevard Pasteur. 80 exp.
Tél. 02 37 24 51 60.

78 CHATOU
Foireinternationaleâ la brocante.VoirauVendredi
11/03.
81 ALBI > H
83 HYERES > H
84 LES VALAYANS >H
92 CLAMART
20e salon toutes collections (14h-l 9h le 19,1 Oh

18h le 20).- jusqu'au 20/03 - Entrée gratuite.Salle
des fêtes, place Jules Hunebelle.50 exp. (PA/Hab).
Tél. 06 46 89 42 30. Int.

DIMANCHE 20 MARS
B JEMAPPES_>H�
B VAULX (TOURNAI)
(Belgique). Bourse de militaria (8h30-l 2h). Salle

Pas du Roc, rue de la Dondaine.Tél. (00 32) 478

39 98 34.

Nombre de mots : 8580

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.7434 SNCAO - CISION 5084062600502

bhutin
Texte surligné 



Presse écrite FRA
Famille du média : Médias spécialisés
grand public

Périodicité : Mensuelle
Audience : N.C.
Sujet du média : Culture/Arts
littérature et culture générale

Edition : Mars 2022 P.9
Journalistes : -

p. 1/1

Les déballages marchands
Manifestationsréservées aux acheteurs commerçants!
• Chatou (78), le 10 mars (avant la foire).
• Béziers (34), le 20 mars.
• Avignon (84), le 21 mars.
• Lyon-Villeurbanne (69), Les Puces du Canal, le 22 mars.
• Chartres (28), le 23 mars.
• Le Mans (72), le 24 mars.
• Limoges (87), le 30 mars.
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VENDRED111 MARS
78 CHATOU

Iprès de Parisl. Foire internationale à la brocant
|10h-19hl.- jusqu'au 20/03- Entrée payante|76). Ile
des Impressionnistes. 800 exp. IPR). Tél. 01 47 70
88 78. Int. et ext.
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... SAMED112 MARS
47 ROQUEFORT

Isous-réserve) Brocante sur le thème de la
puériculture (8h-17h).- jusqu'au 13/03- Entrée
gratuite. Salle Arlabosse, route du stade. 70 exp. IPA],
Tét.06 72 57 74 96. Int. et ext._

51 REIMS
33e salon Champenoisdu véhicule de collection
(8h30-19hle 12,9h-18h le 13).- jusqu'au 13/03-
Entrée payante 114 €1. Parc des expositions. 600 exp.
IPR/PAI. Tél. 06 81 69 60 10 ou 06 81 20 74 51. Int. et
ext. _

54 NANCY
Salondescollectionneurs[14h-18hle 12,9h-18hle
131. - jusqu'au 13/03 - Entrée payante 12 €). Salle des
fêtesde Gentilly,avenuedu Rhin. 50exp.IPR/PAI.
Tél. 06 70 38 24 92. Int. _

54 TOUL
(à 20 km de Nancy). Bourse multicollection et fête du
timbre (9h-18h le 12,9h-17h le 131. - jusqu'au 13/03
- Entrée gratuite. Salle de l'Arsenal, avenue du
Colonel Pechot. 60 exp. IPR/PAI. Tél. 06 86 30 78 50.
Int._

57 METZ
là 10 km de MetzJ. Marché aux puces I7h-12h|, Entrée
gratuite. Centre Foires et Congrès de Metz Métropole,
rue de la Grange aux Bois. IPR/PAI. Tél. 03 87 55 66 00.
Int__

42 CALAIS
20e Twin Fair : antiquités-brocante franco-britannique
(10h-18h|.Entrée gratuite. Forum Gambetta,26
boulevard Gambetta, près du théâtre. 45 exp. IPR/PAI.
Tél. 03 21 82 06 55. Int._

42 GIVENCHY-EN-GOHELLE
là 5 km de Lensl. Bourse de minéraux et fossiles I9h-
18hle 12.10h-18hle 131.- jusqu'au13/03- Entrée
payante II €1. Salle des fêtes, rue de l'Egalité. 30 exp.
IPR/PAI. Tél. 03 21 4212 69. Int._

6» CALUIRE-ET-CUIRE
là 2 km de Lyonl. Vide-greniers I9h-19h le 12,9h-18h le
131. - jusqu'au 13/03 - Salle Paroissiale, 67 bis chemin
de Vassieux. 20 exp. IPAI. Tél. 06 99 75 71 37. Int.

69 LYON2e
Marché de la mode vintage 110h-19h). - jusqu'au 13/03
- Entrée payante. La Sucrière, 49-50 quai Rambaud.
IPR/PAI. Tél. 06 78 0412 99 ou 04 78 92 68 17. Int.

72 FRESNAY-SUR-SARTHE
Puces I8h-18h).Entréegratuite.Place de Bassum.
20 exp. IPRl, Tél. 06 86 82 16 87. Int._

75 PARIS 14e
Imétro : Vavinl. Antiquités-brocante |7h-19h). - jusqu’au
13/03 - Entrée gratuite. Boulevard du Montparnasse.
80 exp. IPR). Tél. 02 37 24 5160.

78 CHATOU
Foire internationaleà la brocante.Voirau Vendredi
11/03._

83 BRIGNOLES
Salon de l'outil et de la voitured'antan!9h-18h).-
jusqu'au 13/03 - Entrée gratuite. Parc des expositions.
40exp.IPR],TéL0609984840.Int,etext._

93 COUBRON
lentre Livry-Gargan et Chelles). 18e salon
multicollection |9h-17h30l. Entrée gratuite. Complexe
Jean Cortin, 17-19 rue de Courtry. 60 exp. IPR/PA/Hab).
Tél. 01 43 88 71 45 ou 0143 88 51 45. Int.

DIMANCHE 13 MARS
B AMAY

IBelgiquel.55eboursede jouets anciensI9h-13h|.
Entrée payante 13 €1. Gymnase communale, rue de
l’Hôpital. 40 exp. IPR/PAI. Tél. (00 321497 04 05 58 ou
10032185 31 50 09, Int._

02 TERGNIER
là 20 km de Saint-Quentinl. 8e bourse de modélisme
ferroviaire I9h-17h). Entrée payante (1 €). Salle des Arts
et Loisirs, rue Hermeut. 30 exp. IPR/PAI. Tél 06 63 65
14 66IM. Floquetl ou 0613 28 56 83 |M. Brunel). Int.

03 LE VEURDRE
Puces de couturières I9h-18hl. Entrée gratuite. Salle
polyvalente. IPR/PAI. Tél. 06 30 37 49 82 ou 07 72 37
92 86. Int._

03 VICHY
Salon antiquités-brocante (7h-18h|. Entrée gratuite.
Sous les ancades couvertes, rue Wilson. (PRI. Tét. 06 68

51 74 74. Int._
04 SISTERON

Bourseauxantiquitésmilitaires(8h30-16hl.Entrée
payante13,50€). Complexesportif et culturetdes
Marres. 30 exp. IPR/PAI. Tél. 06 21 06 58 95. Int.

06 MENTON
Rendez-vousdes collectionneurs.Voirau Samedi
im_

11 PLAVILLA
(à 10 km de Mirepoix). Vide-greniers (6h-18h|, Entrée
gratuite. Salle polyvalente, place de la Mairie. 50 exp.
IPR/PAI. Tél 05 61 68 25 43 ou 06 63 00 80 59. Int. et ext.

14 LISIEUX
Brocante et vide-greniers (5h-18hl. Entrée gratuite.
Centre-ville, place de la République. 500 exp. (PR/PA/
Habl. Tél 06 03 06 94 83. Ext._

14 LISIEUX
là 30 km de Deauvillel. Brocante et vide-greniers I6h-
18hl. Entrée gratuite. Hippodrome, rue Edouard Braniy.
300 exp. IPR/PA/Hab). Tél. 06 83 35 59 08. Int. et ext.

Nombre de mots : 4618
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• Nom de la manifestation :

• Lieu : 

• Date 2022 ou 2023 (si reportée) :  

• Spécialités culinaires locales : 

• Patrimoine à visiter :   

• Anecdotes ou informations diverses :  
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Office de Tourisme
Ile des impressionnistes
2 rue du Bac
78400 CHATOU

Madame, Monsieur,

Julien Cohen, antiquaire passionné et acheteur-expert vedette de l’émission TV Affaire Conclue sur 
France 2, et les Éditions LVA, leader de la presse passion Auto-Moto-Brocante et Collection, réalisent le 
Guide des plus belles brocantes de France dont la sortie est prévue au printemps prochain.

Dans ce Guide, touristique et pratique, nous mettrons en valeur la Foire à la brocante accompagnée 
d’illustrations, d’éléments culturels, touristiques et gastronomiques de votre ville et région. 

La Foire à la brocante ne serait-elle pas prétexte à un joli séjour dans votre cité ?

Afin de figurer dans notre Guide, pourriez-vous ainsi compléter les informations ci-dessous.

Nous nous permettrons de vous contacter pour des informations complémentaires.

SOYEZ PRÉSENT DANS LE GUIDE DE JULIEN COHEN

“LES PLUS BELLES BROCANTES 
DE FRANCE !”

Par retour de mail, pourriez-vous joindre à ce document, des photos libres de droits de la manifestation, 
de spécialités culinaires locales, de lieux patrimoniaux à visiter.

Réponse souhaitée avant le 20/12 pour figurer dans le Guide de Julien Cohen.

Contact : Aude Bery, aude.bery@lva.fr, tél. 01 60 39 69 20

Dans l’attente de votre retour, recevez mes plus respectueuses salutations

Xavier Bony 
Directeur éditorial et événementiel 
des Éditions LVA

“À une époque où la vente en ligne domine et où les rapports entre les individus sont de plus en plus complexes à tisser,  
je considère plus que jamais la brocante comme un vecteur de liens sociaux authentiques”
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ESPACE
Une cuisinelumi
neuse et spacieuse
grâceauxgrandes
fenêtres et aux murs
blancs. Mariage
réussi entre les
luminaires chinés et
les chaises de style
années 70 neuves.

Pemille Holm, styliste
et costumière, partage
avec nous sa passion
pourle bleu cieletle
vintage. —
PAR MATHILDE BILL. PHOTOS NICOLINE OLSEN

É
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BILL.

Ll VING4MEDIA

DÉCO

La boutique où vous pouvez
passerlajournée?
Plus qu’une boutique, un marché !
Je viens de me rendre dans une
brocante à ciel ouvert en Italie, dans
la région des Pouilles. J’y ai acheté
beaucoup de céramiques, j ’ai chiné
pendant une journée entière.
Un bon tapis sans y laisser son
héritage?
Un tapis vintage très coloré, peu
importe la marque.
Papier peint ou peinture ?
Les peintures Farrow & Ball restent
mes favorites, j’ai notamment une
passion pour leur gamme de blancs.
Votre dernier achat déco ?
Un tableau d’un très bon ami à moi,

pas connu sur les réseaux. Ce n’est pas
son métier, il fait ça pour le plaisir.
L’objet déco le plus cher que
vous avez acheté? Sans regret?
Une création en céramique de
KarlMonies. Jel’adore !
Des rideaux pour vos fenêtres?
Oui, en satin très épais, couleur
crème.
Votre pièce préférée chez vous
et pourquoi?
La cuisine : tout le monde y passe,
s’y arrête, mange, discute... C’estla
pièce la plus vivante, la plus sociable
de la maison. Mais j ’aime aussi
beaucoup mon bureau baigné de
lumière, c’estmon refuge, au calme,
pour lire et travailler.

Un cadeau pour une crémaillère?
Un vase acheté sur une brocante
ou un marché.Et si j ’ai le temps,
je l’offre avec un bouquet.
Votre designer ou architecte
préféré? Pour quel objet, quel
bâtiment?
Mon mari, Leif, qui a créé et décoré
notre restaurant Granola, et notre
hôtel Central Hôtel & Café.
Vos astuces pour agrandir
une pièce ou la rendre plus
lumineuse?
La peinture est toujours un bon
moyen d’agrandir et d’égayer une
pièce. Les ouvertures sous les toits
sont également un vrai plus. ■
On la retrouvesurpernilleholmstylist.com

Nombre de mots : 519
Valeur Média : 29700€
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1.ARTY
Un salon pensé
comme une
galerie d’art, dans
lequel tableaux
et mobilier
s’accordent et
se répondent.

2. GRAPHIQUE
Coussin en coton,
40 x 60 cm, Dori,
CFOC, 150 €.

3. BIEN
CHEZSOI
Toit et moi, de
Billie Blanket
et Caroline
Watelet, éd. du
Chêne, 29,90 €.

4. ABSTRAIT
Terre battue,
My Story Box,
tableau à partir
de 240 €.

5. BICOLORE
Utiliser une cou
leur foncée sous
un Velux n’as
sombrit pas la
pièce, elle lui
donne du cachet.
6. RÉCUP
Repeint en noir
mat, ce vaisselier
ancien connaît
une seconde vie.
7.0SÉ
On retrouve
l’esprit brocante
chic jusque
dans la salle de
bains: plafonnier
industriel sous
pente et vitrine
ancienne avec
poignée chinée.

Les brocantes et marchés du monde
entier, pour les céramiques, la vaisselle,
lestrésors!
Auction, pour les ventes aux enchères
d’objets d’art, auction.fr.

-SESBONSPLANS —
La foire de Chatou, pour les meubles,
la petite déco, foiredechatou.com.
Le marché Paul Bert Serpette, pour
la déco, les meubles, les luminaires,
les vases, paulbert-serpette.com.

Madura, pour les rldeaux, madura.fr.
Leboncoin, pour un peu tout, lestapis
vintage par exemple, leboncoin.fr.
Etage Projects, pour les meubles, les
luminaires, etageprojects.com.

Nombre de mots : 519
Valeur Média : 29700€
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