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La Foire de Chatou s'inscrit
aujourd'huidans le marché
européen et international.
YVES FORESTIER/FOIRE DE CHATOU

LE MARCHÉ À LA FERRAILLE
EST DEVENU AU FIL Dü TEMPS
CELUI DES BELLES ANTIQUITÉS.
UN RENDEZ-VOUS TRÈS PRISÉ
À L'OUEST DE PARIS, DU
23 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE.
AGATHEMOREAUX
E1SOPHIEDESANTIS
sdesantis@lefigaro.fr
Autrefois connue sous le

nom de « Foire à la
ferraille et au jambon», la
Foire de Chatou a fait du
chemin pour s’ériger au

rang de plus grande foire de brocante

et d’antiquités de France. Installée sur
l’île des impressionnistes dès 1970,elle
est désormais devenue le rendez-vous
incontournable de tous les marchands,
qui plébiscitent l’événement biannuel
(en mars et en septembre) pour son
ambiance festive et bon enfant, mais
aussi pour la qualité des objets qu’on y
trouve.

Recensée dès le Moyen Âge à Paris,

la Foire de Chatou s’inscrit
pleinement aujourd’hui dans le
marché européen et international, et il
n’est pas rare d’y croiser des
décorateurs venus des États-Unis et
du Japon, ainsi que de nombreux
prescripteurs français, tels que les
architectes d’intérieur.

Des certificats

Nombre de mots : 455
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d'authentification
à la demande
On lui reconnaît la variété de son offre
de marchandises mais aussi son
sérienx selon un critère objectif de
qualité, comme en atteste la présence
sur place pendant tout l’événement
d’experts certifiés qui authentiflent les
objets présents sur les stands de la
foire et réalisent des certlficats
d’authentification à la demande. Elle
est aussi l’occasion de rencontrer et
d’échanger avec les marchands. Ces
antiquaires et brocanteurs qui
incarnent des trésors vivants du
patrimoine français. Dans un contexte
d’après-Covid où les autres salons se
réduisent comme peau de chagrin,
obligeant certains participants à
ralentir leur activité et à ne garder que
Chatou comme rendez-vous
incontournable avec un public
d’amateurs et d’acheteurs aguerris.

La 103e édition, organisée par le
SNCAO-GA (Syndicat national du
commerce de l’antiquité, de l’occasion
et des galeries d’art), attend d’ores et
déjà 300 exposants, prêts à partager
leurs trouvailles avec quelque 30 000
visiteurs sur 21 000 m2 de surface
d’exposition.

Du 23 septembre au 2 octobre, on
chine de tout à Chatou ! Du mobilier
année 1950 à la peinture sacrée du
XVIIe siècle, d’un stylo-plume des
années 1960 à une statuette ehinoise,
en passant par des livres rares à un sac
à main siglé. Chatou, c’est le rendez
vous des coups de cœur, des échanges
hors du temps avec des marchands
passionnés et passionnants. Collec
tionneurs, chlneurs du dimanche et
badauds de tous àgessont attendus sur
l’île des impressionnistes en ce début
d’automne. Et si on s’y donnait
rendez-vous pour y faire de belles
découvertes ?

Chatou propose une grande
variété de marchandises, comme
chez 0 Range Metalic.
YVES FORESTIER/FOIRE DE CHATOU
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LES MARCHANDS, AU FIL DE5
► ANTIQUITES ART NOUVEAU

Chez ce duo de marchands (Anthony
Sisco et Nathalie Rousselot) présents à
la foire depuis vingt-cinq ans, on trou-
ve comme lenr nom Pindique des pièces
classéesArt nouveau. En activité depuis
le début des années 1980 et nommés
experts depuis vingt ans, ces amoureux
des belles choses chinent de la verrerie
de l’École de Nancy signée parfois Émile
Gallé, des pièces issues de la cristallerie
Daum (plus de 100-150 pièces), mais
aussi des merveilles à des prix aborda-
bles (à partir de 400-500 €). Si ces spé-
cialistes installés à Nancy à deux pas de
la place Stanislas mettent en valeur les
arts de leur région, ils ne boudent pas
pour autant l’art parisien, avec du mo-
bilier Majorelle (table à thé ou biblio-
thèque par exemple). Attendus aussi à
Chatou un guéridon libellule typique de
l’Art nouveau. Que l’on soit amateur
avisé, prêt à dépenser ses économies ou
simple curieux qui dévore des yeux les
pièces inspirées du végétal du début du
XXe siècle, vous serez toujours bien ac-
cueillis sur ce stand pensé pour partager
autour de l’amour de l’art. Antiquités
Art nouveau, stand : 6, rue Jules Ferry.

► NATHAN DIFFUSION
Richard Nathan installé dans sa bou-

tique de Saint-Ouen en dehors des pu-
ces, exerce depuis presque cinquante
ans. Sa spécialité? L’archéologie
chinoise qu’il maîtrise sur le bout des
doigts et dont il est expert, si bien que
les musées et commissaires n’hésitent
pas à faire appel à lui. Ainsi que les dé-
corateurs de cinéma à qui il lui est arri-
vé de louer des pièces pour des tourna-
ges. Un stand ultra-spécialisé sur lequel
il compte convier des pièces issues des
dynasties chinoises Han, Tang, Ming,
Song mais aussi du reste de l’Asie (Ja-
pon, Asie du Sud-Est...). Plus loin de
son ère de prédilection, ce grand ama
teur d’art extra-européen et des arts
dits « premiers » propose aussi des ob-
jets venus d’Afrique et d’Océanie, par-

ticulièrement des masques et de la sta-
tuaire. Un point de rendez-vous ultra-
spécialisé pour les amateurs de belles
découvertes qui souhaitent s’ouvrir à
d’autres horizons avec la sélection

pointue d’un spécialiste du genre (Ci-
dessus : détail d'une tête de Bouddha
époque Tsing, XIXe). Nathan Diffusion,
stand : 26-28, bd Richard-Lenoir.

► JOANIN ANTIQUITÉS
Partie d’un atelier d’orfèvrerie dont

elle était propriétaire avec son mari,
Ève Joanin est devenue antiquaire spé-
cialisée dans les arts de la table. Du
XIXe siècle dont sont issues majoritai-
rement les pièces qu’elle présente no-
tamment en raison de leur accessibilité
et de leur variété, elle sélectionne des
pièces qui vont jusqu’au XXe siècle, ce
qui lui permet d’ouvrir aux domaines
de la vaisselle et de la verrerie, indisso-
ciable des arts de la table. Depuis plus
de quarante ans, cette marchande se
consacre uniquement aux salons (dix
par an environ) dont font partie les
deux éditions de la Foire de Chatou où
la retrouve souvent une clientèle fidèle
qui achète pour elle ou ses proches afin
d’embellir la table ou la maison. Plu-
sieurs services de vaisselle complets ou
des pièces rares d’apparat sont présen-
tés à Chatou. Amateurs du raffinement
et des belles tablées, jeunes couples qui
cherchent à constituer leur traditionnel
premier service, ce stand est fait pour
vous ! Joanin Antiquités, stand : 2, 4 rue
Primevère.

► GALERIE TEMPERA
Ces anciens collectionneurs de pein-

ture moderne ont fait de leur passion
une profession en devenant, il y a déjà
plus de trente ans, des marchands. Ils
proposent des tableaux appartenant à la
fin du XIXe siècle jusqu’aux années
1950-1960. Leur marotte? La peinture
de l’entre-deux-guerres des an
nées 1920 et 1930 marquées par un re-
tour à l’ordre, la figuration mais aussi

STANDS
parfois par l’abstraction et l’expres-
sionnisme. Présents seulement sur les
salons, les deux passionnés constituent
une galerie boutique itinérante qui ras-
semble leurs pépites chinées avec at-
tention. Cette année à Chatou ils mon-
trent une mini-exposition consacrée au
nu avec une sélection pointue de 20-30
tableaux (ci-dessus : « Nu au divan rou-
ge » d’Henry Ramey, vers 1920). Un
stand comme un petit musée en soi à
découvrir absolument lors de sa balade
à la Foire de Chatou. Galerie Tempera,
stand : 2, 4, 6, 8, rue Pelé.

► LA TRADITION DE L’ÉCRITURE
Si la chance vous est donnée de par

tager un moment avec Éric Le Cour,
vous vous rendrez très vite compte que
les arts et instrimients de l’écriture
sont, pour lui, bien plus qu’un métier,
c’est une obsession. Indépendant de
puis plusieurs années, il commence sa
carrière vers 14 ans avec son père déjà
spécialisé dans le domaine. Collection-
neur toujours à l’affût de merveilles, il
chasse les encriers les plus exception-
nels comme les encriers de voyage de
type Baradel «une sorte de couteau
suisse de l’encrier qui contient tout le né-
cessaire d’écriture du porte-plume à la
poudreuse pour imbiber l’encre». Sum-
mum pour lui, les encriers à système
qui, grâce à leur mécanisme, sont arti-
culés et qui peuvent être très richement
ornés. Si ce sont les stylos-plumes qui
sont chers à votre cœur, là aussi vous
trouverez votre bonheur chez Éric Le-
cour qui collectionne et vend quelque
800 pièces. Parmi les plus recherchées,
le Parker 51 ou le Waterman Patrician
(mais aussi des Sheaffer et des Conklin)
dont il parle avec beaucoup de passion.
Le clou du spectacle, il est un des der-
niers réparateurs de stylos-plumes en-
core en activité et installé à Chatou son
atelier afin de pouvoir proposer des ré-
parations sur place. Amoureux de
l’écriture, foncez donc à ce stand et
écoutez attentivement son propriétaire

Nombre de mots : 1578
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parler de sa passion, vous ne serez pas
déçus! La Tradition de l’Écriture,
stand : 1,rue Popincourt.

GALERIE REGART
Léo Gasser, initialement restaurateur

de tableaux, s’est ouvert il y a plusieurs
décennies aux objets de collection. Ce
passionné de chine qui marche aux
coups de cœur sélectionne attentive-
ment des pièces situées entre le XVIIe et
le XXe siècle. Présent depuis plus de
trente ans dans les salons d’antiquaires
parisiens, cet expert certifié se passion-
ne pour les tableaux et les objets de vi-
trine et de collections d’art sacré qu’il
vend dans ses galeries situées sur l’île
Saint-Louis à Paris et à Aix-en-
Othe, en Champagne. Son spectre
est large, ses pièces éclectiques
où l’on peut autant trouver
chez lul des objets classi-
ques du XVIIe (ci-contre ■■
reliquaire en argent et ver-
meilyenforme de mons-
trance, surmontée
d’une croix latine,
contenant les reliques de
Saint Savinien et de Saint
Contentien) et XVIIIe siècle,
des pièces du XIXe siècle que
du vintage. Dernier intérêt en
date : les vases et céramiques en
grès des années 1930 et 1950 qui
ont retenu son attention. Un ha-
bitué de Chatou à rencontrer
et le plaisir de la chine à
partager. Galerie Regart,
stand : 5, 7, 9, allée
verte.

3 à 25 0 00 euros. Une invitation à
l’étonnement et à l’amusement grâce à
un stock constitué quotidiennement et
passionnément et dans lequel minima-
lisme n’est pas le genre de la maison.
Vous êtes attendus de toute urgence
dans ce désordre bien pensé pour « hu-
mer l’ambiance » avec la garantie (sans
supplément!) d’être toujours bien re-
çus! Étienne Malleville Antiquités,
stand : 13,15,17, allée Lefranc.

LE CHIC AUTHENTIQUE
Chez Lydie Perroquin, présente à

Chatou depuis environ dix ans, ce ne
sont pas les marques de luxe qui man-
quent. Elles sont toutes dûment repré-
sentéesà travers des articles de mode et
accessoires vintage. Elle avoue avoir un
petit faible pour la maroquinerie et en
particulier la maison Hermès dont elle
admire la qualité des méthodes de fa-
brication et le savoir-faire nécessaire
pour réaliser certaines pièces. Mais elle
propose aussi d’autres articles de gran-
des maisons comme des sacs Chanel des
années 1990, du Dior monogrammé, ou
encore des pièces anciennes Courrèges.
Vous trouverez aussi chez elle des sacs
vintage des années 1940-1950 de mai
sons aujourd’hui disparues, ainsi que
quelques bijoux fantaisie vintage Yves
Saint Laurent ou Lacroix. Cette mar-
chande installée à l’année à Ram-
bouillet a sélectionné pour Chatou des
pépites : deux sacs Kelly des an
nées 1970, le Graal du sac à main signé
Hermès à retrouver en exclusivité sur
son stand. Le Chic Authentique, stand :
5, 7, rue de la Bastille. ■

► ETIENNE MALLEVILLE
ANTIQUITÉS

Un antiquaire comme on se le repré-
sente qui fonctionne au coup de cœur
exclusivement, sans aucune contrainte
de temporalité ou de typologie d’objets.
Établi depuis trente ans dans le quartier
des antiquaires de Rouen, Étienne Mal
leville est ce qu’on appelle un mar-
chand généraüste « qui pourrait vendre
autant des objets de l’époque romaine
que du XXe siècle». Avec tout de même
une appétence particulière pour la
sculpture, les objets religieux mais aussi
les arts décoratifs du XXe siècle. Depuis
sept ans il donne rendez-vous sur son
stand à Chatou à tous les amoureux de
la chine avec des pièces étiquetées de

LA DATE
La 103eFoire internationale
de Chatou a lieu
du 23 septembre
au 2 octobre 2022.
Elle est organisée sur l’île
des impressionnistes
de Chatou (78).

LE PR0GRAMME
Environ 300 exposants
venus de France
et de Belgique
sont rassemblés pour
le plus grand événement
de France de la brocante

A.M.

et des antiquités. Dix jours
pour découvrir mobilier,
peinture, arts de la table, de
i'écriture, fripes, horlogerie,
sculptures... et bien d'autres
objets. Tous les jours,
de 10heures à 19heures.

LE TARIF
7€, gratuit pour les moins
de 15ans. Service
de restauration sur place.

Y ALLER
Accessible depuis Paris
avec le RER A,
station Rueil-Malmaison.

LE SITE
foiredechatou.com

:DB'VES FORESTIER/FOIRE CHATOU YVES FORESTIER/FOIRE DECHATOU
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LYDIE PERROQUIN
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REMI MACHARD : « C’EST
UN MUSÉEÀCIEL OUVERT»
Président de la SNCAO-GA (Syndicat
national du commerce de l’antiquité,
de roccasion et des galeries d’art),
Rémi Machard est lui-même antiquaire
et est installé en Côte-d’Or.

Quelle est votre histoire
personnelle avec la SNCAO-GA
et la Foire de Chatou?
Rémi MACHARD. - J’ai commencé mon
activité au milieu des années 1990 dans
le Jura et je me suis rapidement impli
qué dans le syndicat. J’y ai rencontré
des personnes passionnées pétries de
connaissances, des sensibles, mais sur
tout des personnes attachées à vendre
un objet pour ce qu’il est, avec
l’authenticité comme base déontologi
que. Je suis devenu secrétaire général
de la SNCAO-GA en 2018puis président
en 2021et, par extension, président de
la Foire de Chatou.
Cette foire, je Pavais d’ailleurs décou
verte en pratiquant mon métier, car
tous les professionnels connaissent ce
rendez-vous incontoitrnable. La pre
mière fois que j’y suis allé c’était au mi
lieu des années 1990 pour chiner. J’y ai
été enthousiasmé par la diversité de
l’offre, des professionnels et des spécia
lités représentées.

Comment envisagez-vous
de prendre part à la grande histoire
de cet événement?
Depuis que je suis président, je suis at
taché à travailler à la mise en avant de
la qualité de ce salon qui n’est surtout
pas une simple brocante. C’est l’ex
pression de l’histoire, du style français
à travers les objets et œuvres d’art pré
sentés. Aujourd’hui l’événement s’ins
crit à l’international mais pas seule
ment, c’est aussi le rendez-vous du
patrimoine des régions françaises. C’est
une vitrine de ce qui se fait de mieux en

France.

Quels sont vos objectifs et projets
pour la foire ?
Je dirais avant tout, réussir à mettre en
valeur et à protéger les antiquaires et
brocanteurs, qui sont de véritables ac
teurs culturels pottr la Foire de Chatou.
Chatou c’est tm musée à ciel ouvert
dont les antiquaires brocanteurs sont
les conservateurs, ils transmettent au
public des objets et des connaissances.
Ce qu’il faut impérativement préserver
et valoriser. Le SNCAO-GA a d’ailleurs
eu, ces derniers jours, un rendez-vous
avec le ministère de la Culture coneer
nant son rôle d’acteur du patrimoine
mobilier.
II est difficile d’intéresser les plus jeu
nes mais on remarque que pour beau
coup, le mot «brocante» est synonyme
de «plastique». Comment susciter
chez eux l’intérêt pour les choses an
ciennes? La valeur esthétique des ob
jets est quelque chose à laquelle il faut
éduquer et d’un point de vue national,
mais aussi localement, et les responsa
bles politiques ont tm rôle à jouer pour
faire perdurer les événements et salons
d’antiquités qui s’amenuisent.
Cette profession il faut la faire vivre,
elle est au centre de problématiques ac
tuelles conmie la durabilité mais aussi la
réutilisation et ce depuis des siècles !■

Rémi Machard,antiquaireet président
de la SNCAO-GA.
YVES FORESTIER / FOIRE DE CHATOU
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POUR MANGER SUR
LE POUCE
II n’est pas seulement question de se ré
galer avec les yeux mais aussi de faire
bonne chère à Chatou.

Connue pour sesstands de nourriture
venue de toute la France, la Foire est la
garantie de passer ime journée complè
te sur place et de pouvoir s’y restanrer
mais pas avec n’importe quels mets.
Oubliez la barquette de frites détrem
pées de sauce et les chipos trop grillées
de brocante, la Foire de Chatou a à
cœur de régaler ses visiteurs avec des
produits d’exception.

Bretagne, Normandie, Savoie, région
lyonnaise, Corse... là aussi les régions
sont très bien représentées. Ainsi dans
l’enceinte du salon vous trouverez
vingt-deux stands consacrés à l’ali
mentation.

Pour manger sur le pouce d’abord
entre deux sessions de chine avec la
charcuterie espagnole de Monsieur Oli
veras, le foie gras de La Table de Marie,
mais également les huîtres de Thierry
Garnier pour tme touche de fraîcheur.

Côté dégustations, les truffes du Péri
gord de Tonlo seront à découvrir à Cha
tou ainsi que le champagne de l’établis
sement Jullion Rigaut ou encore le ti
punch de Félix Douglas. Avec
parcimonie bien sûr.

Trois restaurants aux thématiques
«Sud-Ouest», «Alsace» et «tradi
tionnel» sont à retrouver sur place ain
si que des buvettes qui participent à la
réputation conviviale et chaleureuse de
la Foire de Chatou.

Enfln, pour les fringales sucrées, un
stand de fruits séchés et de pralines
contentera les gourmands.

De quoi partir en exploration dans les
allées de la foire le corps et l’esprit re
pus. ■

Vente d'huîtres à la Foire de Chatou, qui accueille cette année vingt-deux stands
consacrés à l'aiimentation. Y. forestier/foire de chatou

A.M.
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103e édition de la Foire de Chatou

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

Siraudeau

La 103eédition de la Foire
de Chatou se tiendra du
23 septembre au 2 oc
tobre.

Les chineurs, collectionneurs,
passionnés d'antiquités et autres
curieux ont rendez-vous avec les
exposants sur l'île des Impres
sionnistes pour découvrir lesob
jets du patrimoine français. Cette
foire qui est la plus importante
foire à la brocante et aux antiqui
tés de France est organisée deux
fois par an à Chatou (l'autre en
mars), 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.

Cette année, ce sont 304
exposants qui sont venus de
la France entière, de Belgique,
d'Angleterre... dont 28 nou
veaux. La foire attire entre
25 000 et 30 000 visiteurs à
chaque édition.

Une grande diversité
La raison principale de se

rendre à cet événement est de
chiner des pièces rares ou sim
plement attrayantesvendues par
des professionnels ; certifiée par
le label « Antiquité-Qualité »,
elle offre ainsi toutes les garan
ties requises aux acheteurs, en
mettant à leur disposition un
service d'expertise gratuit.

Durant 10 jours, dans une
ambiance animée, chaque ex-

posant met soigneusement en
scène sa marchandise sur son
stand pour aiguiser l'appétit
des acheteurs ou pour le simple

plaisir des yeux. À chacun sa
spécialité : mobilier, peintures,
dessins, argenterie, arts de la
table, tissus, mobilier de jar-

Nombre de mots : 475
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dins, livres, jouets, horlogerie...
« 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 », rapporte
Rémi Machard.

Patrimoine
gastronomique

La Foire de Chatou offre aussi
un échantillon de l'importante
richesse du patrimoine gastro
nomique de la France. Chacun
peut venir déguster, jambons,
foie gras, saucissons de Lyon,
huîtres, miels et autres spécia
lités régionales et repartir avec
un très beau panier de produits
du terroir.

S'y rendre, c'est aussi vivre
une expérience originale, être sé
duit ou étonné, avoir des coups

de cœur, échanger avec les mar
chands, écouter les conseils de
spécialistes et surtout repartir
avec l'envie de revenir.

Nouveauté cette année, sur le
site de la Foire, un plateau sera
dédié à l'actualité nommée « Le
Journal de la Foire ». Chaque
jour, interviews d'exposants, des
experts et des visiteurs. Diffu
sion sur les réseaux sociaux ainsi
que sur des écrans disposés à
différents endroits du site. Une
chaîne YouTube a également été
créée.

M.P.

■PRATIQUE
Du 23 septembre au 2 oc
tobre, sur l'île des Impres
sionnistes à Chatou. De lOh
à 19h. Tarifs : 7 €, gratuit
pour les moins de 15 ans.

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 2322173600503
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Brocante - antiquités

La 103eédition de la Foire de
Chatou commence ce week-end
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103e édition de la Foire de Chatou
La 103eédition de la Foire
de Chatou se tiendra du
23 septembre au 2 oc
tobre.

Les chineurs, collectionneurs,
passionnés d'antiquités et autres
curieux ont rendez-vous avec les
exposants sur l'île des Impres
sionnistes pour découvrir lesob
jets du patrimoine français. Cette
foire qui est la plus importante
foire à la brocante et aux antiqui
tés de France est organisée deux
fois par an à Chatou (l'autre en
mars), 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.

Cette année, ce sont 304
exposants qui sont venus de
la France entière, de Belgique,
d'Angleterre... dont 28 nou
veaux. La foire attire entre
25 000 et 30 000 visiteurs à
chaque édition.

Une grande diversité
La raison principale de se

rendre à cet événement est de
chiner des pièces rares ou sim
plement attrayantesvendues par
des professionnels ; certifiée par
le label « Antiquité-Qualité »,
elle offre ainsi toutes les garan
ties requises aux acheteurs, en
mettant à leur disposition un
service d'expertise gratuit.

Durant 10 jours, dans une
ambiance animée, chaque ex-
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La Foire de Chatou a lieu sur l'île des Impressionnistes. ©Sébastien

Siraudeau

posant met soigneusement en
scène sa marchandise sur son
stand pour aiguiser l'appétit
des acheteurs ou pour le simple

plaisir des yeux. À chacun sa
spécialité : mobilier, peintures,
dessins, argenterie, arts de la
table, tissus, mobilier de jar-

dins, livres, jouets, horlogerie...
« 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 », rapporte
Rémi Machard.

Patrimoine
gastronomique

La Foire de Chatou offre aussi
un échantillon de l'importante
richesse du patrimoine gastro
nomique de la France. Chacun
peut venir déguster, jambons,
foie gras, saucissons de Lyon,
huîtres, miels et autres spécia
lités régionales et repartir avec
un très beau panier de produits
du terroir.

S'y rendre, c'est aussi vivre
une expérience originale, être sé
duit ou étonné, avoir des coups

de cœur, échanger avec les mar
chands, écouter les conseils de
spécialistes et surtout repartir
avec l'envie de revenir.

Nouveauté cette année, sur le
site de la Foire, un plateau sera
dédié à l'actualité nommée « Le
Journal de la Foire ». Chaque
jour, interviews d'exposants, des
experts et des visiteurs. Diffu
sion sur les réseaux sociaux ainsi
que sur des écrans disposés à
différents endroits du site. Une
chaîne YouTube a également été
créée.

M.P.

■PRATIQUE
Du 23 septembre au 2 oc
tobre, sur l'île des Impres
sionnistes à Chatou. De lOh
à 19h. Tarifs : 7 €, gratuit
pour les moins de 15 ans.
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/’époque

Voici quelques lieux, en France
et chez nos voisins, où clénicher
clebonnes affaires cet automne

François Marot

Nombre de mots : 868
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g La foire de L’Isle-sur-la-Sorgue
2

-Q Si, pendant deux siècies,L'IsIe-sur-Ia-Sorgue,
Uq dans le Luberon, a cornpté autour de 6000
� à 7000 habitants, sapopulation a triplé clepuis
oo les années 1960.Le secretde cetteperfor
§ mance ?Les antiquités. En 1966,deux copains

Q lancent ce qui est sanscloute fune des premiè
res foires à la brocante en France. Contre
toute attente,bien relayéepar les méclias,
elle est un succès.Aujourd'hui, elle accueiïïe
jusqu’à 100000 visiteurs par"édition et ce,
lors de quatre événements qui îythment
l’annéeet se déroulent à Pâques, à la Pentecôte,
le 15août et à ia Toussaint. Devenu un
incontournable, le village cornpte 300 profes
sionnels de Ia brocante. Mais au-delà de cette
spécialité, le lieu vaut aussi pour le charme
de ses ruelles, de ses canaux, de sesmoulins
à eau et de sesmagasins branchés.
La prochaine foire Antiques Art & You
se déroulera du samedi 29 octobre au
mardi Iernovembre. Foire-isle-sur-sorgue.fr

A La Foire de Chatou
g
<3 Renoir, Monet, ou encore Flaubert et Maupassant

se sont enthousiasmés pour cette île des Yvelines,
Q son canotage,son caclrebucolique et sacélèbre

� Maison Fournaise, restaurant depuis 1857L'île
� de Chatou, qui a tant plu aux impressionnistes,

Q héberge désormais Fune des plus granclesfoires
du pays.Dans les années 1960,Chatou récupère
Ia célèbre fête à Ia ferraille et aux jambons qui se
déroulait à Paris depuis le Moyen Age, mais dont Ia
capitale ne veut plus. En six clécennies,charcuterie
et vieilleries ont laissé Ia place aux antiquités
les plus prisées, même s'il reste une allée des «ali
mentaires »où trouver de Ia cochonnaille et d'autres
produits du terroir. Autour, cinq cents exposants,
à Ia fois galeristes cl'art,antiquaires et brocanteurs,
prennent possession de l’île pendant dix jours.
La Foire de Chatou se tiendra du 23 septembre
au 2 octobre. Entrée 7 euros.
Foiredechatou.com
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VIE PRATIQUE
LE MARCHÉ DE L’ART

Rendez-vous à Chatou !
Heteroclite_Avec plus de 350 marchands, c’est la plus grande foire aux antiquités et à la brocante

de France. Que trouver et à quels prix? Focus sur trois spécialités.

Deux foisparan,endébut
d’automne et au prin-
temps, la foire de Cha

tou est le rendez-vous
incontournable des chineurs.
Elle l’est plus que jamais depuis
que les grands salons d’anti-
quités-brocante ont disparu
à Paris (la regrettée foire
de la Bastille en premier lieu).
Pour cette 103e édition, l’offre
est pléthorique en meubles,
objets, bijoux, peinture
ancienne, dessins, arts
de la table, textiles, livres, hor-
logerie... La promesse de faire
de belles découvertes dans
une ambiance conviviale,
pour embellir son intérieur
sans se ruiner.

L’ARGENTERIE,
REINEDELA TABLE
Si les ménagères complètes
de nos aînés attirent rnoins,
les objets qui sortent de la pro-
duction courante ont la cote.
On peut opter pour le métal
argenté (300 € pour un légu-
mier Christofle, 500 € pour
un plateau) ou l’argent massif,
«plus cher, mais plus facile
d’entretien», précise Eve Joa-
nin, qui propose des aiguières,
des chauffe-plats, des candé-
labres, mais aussi des objets
montés qui associent l’argent
au cristal, à la porcelaine.

« Les grands noms comme Odiot
ou Puiforcat, qui incarnent
le raffinement de l’artde vivre à la
française, attirent les étrangers »,
explique Isabelle Lacampagne,
secrétaire générale du syndicat
national du commerce de l’anti-
quité.
La clientèle jeune (35-45 ans)
recherche plutôt une pièce ori-
ginale : un seau à champagne,
une saucière, un œufrier...
Pour l’argent massif, le prix
se fait au poids (entre 1.500 et
2.000 € pour un plateau de ser-
vice Puiforcat de 2 kilos).
Côté tendances, le Napoléon III
est apprécié des Asiatiques,
l’Art nouveau est recherché
des spécialistes (la marque
WMF) et la star incontestée
reste l’Art déco (l’argenterie
des paquebots), dont les lignes
pures séduisent toutes les géné-
rations.

CHARMES
DU MOBILIER ANCIEN
Le marché du mobilier ancien
est à deux vitesses. La produc-
tion courante et les grands
meubles (armoires, buffets)
se vendent moins, mais la pièce
exceptionnelle reste très
recherchée. « II y a beaucoup
de mobilier régional, et les prix
ont chuté, explique Etienne
Malleville, antiquaire à Rouen.
Une commode d’Ile-de-France
XVIIIe classique valait 10.000 €

il y a vingt ans, à peine 2.000 €
aujourd'hui. » Ce qui plaît ?
Les sièges, les chevets,
les tables bouillotte (autour
de 2.000 € si elle date du début
du XIXe siècle, moins de 500 €
pour une production 1900).
La jeune génération est attirée
par le décoratif et mélange
volontiers les styles.
« Le Louis XVI, raffiné, doux,
aux lignes pures, se marie bien
avec l’art contemporain », assure
le jeune marchand Amar
Dufour.
Spécialisé en haute décoration,
meubles à système et objets
de curiosités, il propose à Cha
tou de très belles pièces
du XVIIIe siècle (estampillées
Jacques Dubois ou Martin Car-
lin) et d’époque Napoléon III
(Henry Dasson, Paul Sormani,
François Linke). « Pour l’objet
d’exception, il y a toujours
un acheteur », assure-t-il.

ENTRE PORCELAINE
ET FAÏENCE
La céramique classique réserve
de belles surprises. « C’est
un marché stable, assurent
Daniel et Vincent, spécialistes
de la porcelaine de Paris (Locré,
Nast, Clignancourt...) et de
Sèvres. Nous avons des collec-
tionneurs qui recherchent
un décor, une région, une couleur.
Les amateurs ont plutôt

Nombre de mots : 691
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descoupsdecœurpour desobjets
décoratifs. On peut, par exemple,
trouver de grands vases Empire
en porcelaine de Paris autour
de 3.000 €. » Les services inté
ressent aussi, et particu
lièrement les tasses (50 €
à 1.500€, selon la manufacture,
l’époque, le décor et l’état).Pour
la faïence, rendez-vous chez
Alain Benedick, spécialiste de la
manufacture de Sarreguemines
(1790-2007). Le plus convoité ?
Les objets en majolique (cache
pots entre 1.000 € et 5.000 €),
les services à décor Obernai
(plusieurs milliers d'euros pour
certaines pièces), la coupe dite
« Sandier » (4.000 €). La faïence
de Sarreguemines séduit aussi
la jeune génération, avec des
productions moins historiques :
les pièces aux rnotifs seventies
du service Acapulco s’arrachent
(20 € l'assiette,30 € la tasseet sa
soucoupe).

-GUILLAUME MOREL

Vase Dauphin, porcelaine de Sarreguemines, vers
1875, hauteur 37 cm, ©Alain Benedick, 450 €.
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FOIRED�ANTIgUITESET]
BROCANTE / CHATOU (78
Jusqu’au 2 octobre
Rappel !
On ne perdra pas de vue que la
103eédition de la célèbre foire de
Chatou se poursuit en ce début octobre
avec 304 exposants venus de la
France entière, et même de Belgique
et d’Angleterre.Ses organisateurs,
le SNCAO-GA, le principal syndicat
professionnel dans notre domaine, ont
clairement affirmé leur souci de voir une
partiede la manifestationmonter en
gamme. Chatou comporte de nombreux
stands qui ressortentd'un pur salon
classique de bon niveau plutôtque d’une
foire de plein air, tout en comportant
toujours un grand choix d’objets à petits
prix.Aladin Antiquités est toujours
heureux d’être le partenairede la
manifestationet d'y voir la présence de
l’expertPierre Bourgeois, également
collaborateur de votre magazine.
île des Impressionnistes.

Nombre de mots : 132
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ÎLE-DE-FRANCEVoyage
en chine

Destination Chatou pour son incontour
nable foire, qui rassemble deux fois par an
les meilleurs professionnels des secteurs de
la brocante et des antiquités.

C'est le rendez-vous que tous les adeptes de la chine
attendent avec impatience ! La Foire de Chatou, qui se tien
dra cet automne du 23 septembre au 2 octobre, est en effet

le must pourtous les passionnés de brocante et d'antiquités. Les rai
sons? Le sérieux de cet événement est historique, la foire célébrant,
cette saison, sa 103eédition. Elle offre aussi des garanties à tous les
acheteurs, grâce au label « France-Europe-Antiquité-Qualité » et à
un service d'expertise gratuit. Le vaste panel d'exposants est éga
lement un atout. Spécialistes du mobilier, des peintures, des des
sins, de l'argenterie, des arts de la table, des tissus, des meubles de
jardin, des livres, des jouets... ce sont plus de 300 professionnels
venus de France et de Belgique qui, pendant dix jours, exposent
leurs trésors. De quoi trouver la perle rare que l'on cherche depuis
longtemps ou, mieux, faire des trouvailles inattendues.

Du 23 septembre au 2 octobre, Foire de Chatou, île des Impressionnistes,
78400 Chatou. foiredechatou.com

Nombre de mots : 194
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MANIF DU 23 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

Du lard à la brocante à Chatou (78)
Cette foire a été créée au Moyen Âge. À l’origine, elle se déroulait au pied de Notre-
Dame, à Paris. Elle était alors le rendez-vous des charcutiers de toutes les provinces
de France, qui venaient y vendre leurs produits, d’où son nom originel de Foire
aux lards.
Durant la Révolution et la Terreur, elle disparaît. II faut attendre 1804 pour qu’un
décret en autorise à nouveau l’organisation, cette fois sous le nom de Foire aux
jambons. S’y adjoignent, en 1840, de nombreux marchands de bric-à-brac, de vieux
vêtements et de ferraille. Elle devient alors la Foire à la Ferraille et aux Jambons et,
en raison de son importance, est transférée en dehors de Paris en 1970.
Depuis, le SNCAO (Syndicat National de l’Antiquité et de l’Occasion) en garantit
la qualité et la pérennité. Et c’est ainsi que, deux fois par an, les chineurs peuvent
profiter de cette désormais Foire à la Brocante et aux Jambons.
Cette édition automnale réunira 700 exposants qui dévoileront toutes les théma-
tiques de l’antiquité et de la brocante, mais aussi toutes les facettesde la gastronomie,
afin que le plaisir soit total !

Foire de Chatou, sur l'îie des Impressionnistes. Ouvert tous iesjours de 10hà 19h.
Tél.0147 7088 78. www.foiredechatou.com

Nombre de mots : 222
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FOIRE INTERNATIONALE D’ANTIOUITES ET BROCANTE / CHATOU (78
Du 23 septembre au 2 octobre
Chatou est bien reparti
La 103eéditionde
la célèbre foire de
Chatou (il en existe
deux par an) devrait
confirmerle redé
marrageet l'embellie
du domaine des
antiquitéset de la
brocanteen France.
La rencontreconti
nue à embrasser
un spectre large.
Dans le temps, elle
présentede la mar
chandise allantde
Louis XIV à la fin du
XXe siècle. Dans l'espace, elle accueilledes professionnelsde la France entière.
Dans les prix,elle propose une gamme pour toutes les bourses, de la brocante
aux antiquitéschoisies, en passant par les collectionset la décoration.Comme les
années précédentes,cette manifestationde plusieurs centainesde stands se tient
en partenariatavec Aladin Antiquités.
île des Impressionnistes.
www.foiredechatou.com
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ÀdroiteTorchère
d’escalierattribuée
àVictorPaillard,
XIXes., bronze
ciselé, boisdoréet
noirci,H. 285 cm
©AMAR DUFOUR
ANTIQUITÉS,
IS-SUR-TILLE.

FOIRE DE Toujours sous la
CHATOU, 103e ! houlette du Syndicat

national du commerce
de l’antiquité, de l’oc-

casion et des galeries d’art (SNCAO-GA),
la plus ancienne foire à la brocante et aux
antiquités de France célèbre sa cent troi-
sième édition. Sur l’île des Impression-

nistes où elle se déroule deux fois par an
depuis 1970, elle rassemble sur vingt et
un mille mètres carrés plus de trois cents
exposants venus de toute la France, dans

des spécialités très diverses : argenterie,

orfèvrerie, arts de la table, bijoux et
montres, céramiques,jouets anciens,livres
et vieux papiers, mobilier ancien, design,
objets d’art, dessin et peinture, philatélie,
numismatique et sculpture. Elle compte
attirer une fois encore ses vingt cinq à
trente mille visiteurs habituels, séduits par
son ambiance guinguetteet sesmarchands
volontierspédagogues.A. C.

« FOIRE DE CHATOU », île des
Impressionnistes, 78400 Chatou,
01 47708878,foiredechatou.com
du 23 septembre au 2 octobre.
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MARCHE DE L'ART

LA FOIRE DE CHATOU
PREND SES QUARTIERS D’AUTOMNE
■ Incontournable rendez-vous des chineurs de tous bords, 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 une véritable insti
tution. puelque 300 exposants de France et de Belgique ont répondu
présents pour cette 103e édition qui se déroulera pendant dixjours
comme à son habitude sur l’île des Impressionnistes.
Du 23 septembre au 2 octobre 2022. foiredechatou.com
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Acheter en brocante : les bons plans 
de la foire de Chatou 2022 

La 103e édition de la foire de Chatou, la plus grande foire aux antiquités et à la 
brocante de France, se tiendra cette année du 23 septembre au 2 octobre ©Foire de 
Chatou 
Avec plus de 350 marchands, la foire de Chatou est la plus grande foire aux 
antiquités et à la brocante de France. Que trouver et à quels prix ? Focus sur 
trois spécialités et leurs bons plans. 
Deux fois par an, en début d’automne et au printemps, la foire de Chatou est le rendez-
vous incontournable des chineurs. Elle l’est plus que jamais depuis que les grands 
salons d’antiquités-brocante ont disparu à Paris (la regrettée foire de Bastille en 
premier lieu). Pour cette 103e édition (du 23 septembre au 2 octobre), l’offre est 

https://www.connaissancedesarts.com/marche-art/
https://www.connaissancedesarts.com/marche-art/salons-foires/bien-acheter-en-brocante-les-belles-affaires-du-marche-de-loccasion-11165346/
https://www.foiredechatou.com/


pléthorique en meubles, objets, bijoux, peinture ancienne, dessins, arts de la table, 
textiles, livres, horlogerie… La promesse de faire de belles découvertes dans une 
ambiance conviviale, pour embellir son intérieur sans se ruiner. Découvrez nos 
conseils pour bien acheter ! 

L’argenterie, reine de la table 
Si les ménagères complètes de nos aînés attirent moins, les objets qui sortent de la 
production courante ont la côte. On peut opter pour le métal argenté (300 € pour un 
légumier Christofle, 500 € pour un plateau) ou l’argent massif, « plus cher, mais plus 
facile d’entretien », précise Ève Joanin, qui propose des aiguières, des chauffe-plats, 
des candélabres, mais aussi des objets montés qui associent l’argent au cristal, à la 
porcelaine. 



 



Bougeoir Art nouveau, 24 x 13,5 cm, création WMF (Allemagne), ©Isabelle 
Lacampagne. 

« Les grands noms comme Odiot ou Puiforcat, qui incarnent le raffinement de l’art de 
vivre à la française, attirent les étrangers », explique Isabelle Lacampagne. La clientèle 
jeune (35-45 ans) recherche plutôt une pièce originale : un seau à champagne, une 
saucière, un œufrier… Pour l’argent massif, le prix se fait au poids (1 500/2 000 € pour 
un plateau de service Puiforcat de 2 kg). Côté tendances, le Napoléon III est apprécié 
des Asiatiques, l’Art nouveau est recherché des spécialistes (la marque WMF) et la 
star incontestée reste l’Art Déco (l’argenterie des paquebots), dont les lignes pures 
séduisent toutes les générations. 

 
Seau à champagne Harcourt signé Baccarat, ©Isabelle Lacampagne, 2500 € 

Charmes du mobilier ancien 
Le marché du mobilier ancien est à deux vitesses. La production courante et les 
grands meubles (armoires, buffets) se vendent moins, mais la pièce exceptionnelle 
reste très recherchée. « Il y a beaucoup de mobilier régional et les prix ont chuté, 
explique Étienne Malleville, antiquaire à Rouen. Une commode d’Île-de-France 

https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/art-nouveau/les-joyaux-art-nouveau-et-art-deco-de-bruxelles-ouvrent-exceptionnellement-leurs-portes-11171762/
https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/design/mobilier-national-le-design-au-present-11173795/


XVIIIe classique valait 10 000 € il y a vingt ans, à peine 2 000 € aujourd’hui ». Ce qui 
plaît ? Les sièges, les chevets, les tables bouillotte (autour de 2 000 € si elle date du 
début du XIXe siècle, moins de 500 € pour une production 1900). 



 



Fauteuil de bureau signé François Linke recouvert d’un tissu qui est une réédition 
des soieries de la chambre de Marie Antoinette à Versailles, intitulé la Merveille 

©Amar Dufour. Prix sur demande. 
La jeune génération est attirée par le décoratif et mélange volontiers les styles. « Le 
Louis XVI, raffiné, doux, aux lignes pures, se marie bien avec l’art contemporain », 
assure le jeune marchand Amar Dufour. Spécialisé en haute décoration, meubles à 
système et objets de curiosités, il propose à Chatou de très belles pièces du 
XVIIIe siècle (estampillées Jacques Dubois ou Martin Carlier) et 
d’époque Napoléon III (Henry Dasson, Paul Sormani, François Linke). « Pour l’objet 
d’exception, il y a toujours un acheteur », assure-t-il. 

https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/record-de-preemptions-pour-la-vente-napoleon-iii-de-la-maison-osenat-1137748/


 
Bureau marqueté de style Boulle, époque Napoléon III, attribué à François Linke, 

©Amar Dufour. Prix sur demande. 

Entre porcelaine et faïence 
La céramique classique réserve de belles surprises. « C’est un marché stable, 
assurent Daniel et Vincent, spécialistes de la porcelaine de Paris (Locret, Nast, 
Clignancourt…) et de Sèvres. Nous avons des collectionneurs qui recherchent un 

https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/art-contemporain/du-neolithique-a-sottsass-les-folies-de-la-ceramique-a-paris-et-a-lyon-11167013/


décor, une région, une couleur. Les amateurs ont plutôt des coups de cœur pour des 
objets décoratifs. On peut par exemple trouver de grands vases Empire en porcelaine 
de Paris autour de 3 000 € ». Les services intéressent aussi et particulièrement les 
tasses (50 € à 1500 € selon la manufacture, l’époque, le décor et l’état). 

 
Paire de vases en Porcelaine de Paris, époque Empire, 43 x 23 cm, ©Daniel et 

Vincent, 3 600 €. 
Pour la faïence, rendez-vous chez Alain Benedick, spécialiste de la manufacture de 
Sarreguemines (1790-2007). Le plus convoité ? Les objets en majolique (cache-pots 
entre 1 000 et 5 000 €), les services à décor Obernai (plusieurs milliers d’euros pour 
certaines pièces), la coupe dite Sandier (4 000 €). La faïence de Sarreguemines séduit 
aussi la jeune génération avec des productions moins historiques : les pièces aux 
motifs seventies du service Acapulco s’arrachent (20 € l’assiette, 30 € la tasse et sa 
soucoupe). 



 
Villeroy & Boch, service à café décor Acapulco (d’après un dessin original mexicain), 

porcelaine de Sarreguemines, 1970, ©Alain Benedick, tasse 30 €, cafetière 65 €, 
crémier 

 

La 103e foire de Chatou 
Île des Impressionnistes, 78400 Chatou 

du 23 septembre au 2 octobre 
 
FOIRE DE CHATOU 
 

 
Guillaume MorelJournaliste 

 

https://www.connaissancedesarts.com/auteur/guillaume-morel/
https://www.connaissancedesarts.com/auteur/guillaume-morel/
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Trouvailles et merveilles à la Foire de Chatou

La Foire de Chatou s'inscrit aujourd'hui dans le marché européen et international. Yves Forestier / Foire de Chatou 

Le marché à la ferraille est devenu au fil du temps celui des belles antiquités. Un rendez-vous très prisé à l'ouest de paris, du
23 septembre au 2 octobre. 
  

Autrefois connue sous le nom de «Foire à la ferraille et au jambon», la Foire de Chatou a fait du chemin pour s'ériger au rang
de plus grande foire de brocante et d'antiquités de France. Installée sur l'île des impressionnistes dès 1970, elle est désormais
devenue le rendez-vous incontournable de tous les marchands, qui plébiscitent l'événement biannuel (en mars et en
septembre) pour son ambiance festive et bon enfant, mais aussi pour la qualité des objets qu'on y trouve.   

Recensée dès le Moyen Âge à Paris, la Foire de Chatou s'inscrit pleinement aujourd'hui dans le marché européen et
international, et il n'est pas rare d'y croiser des décorateurs venus des États-Unis et du Japon, ainsi que de nombreux
prescripteurs français, tels que les architectes d'intérieur. 

Des certificats d'authentification à la demande 

  

On lui reconnaît la variété de son offre de marchandises mais aussi son sérieux selon un critère objectif de qualité, comme en
atteste la présence sur place pendant tout l'événement d'experts certifiés qui authentifient les objets présents sur les stands de
la foire et réalisent des certificats d'authentification à la demande. Elle est aussi l'occasion de rencontrer et d'échanger avec les
marchands. Ces antiquaires et brocanteurs qui incarnent des trésors vivants du patrimoine français. Dans un contexte

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. SNCAO - CISION 366854921
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d'après-Covid où les autres salons se réduisent comme peau de chagrin, obligeant certains participants à ralentir leur activité
et à ne garder que Chatou comme rendez-vous incontournable avec un public d'amateurs et d'acheteurs aguerris. 

La 103  e  édition, organisée par le SNCAO-GA (Syndicat national du commerce de l'antiquité, de l'occasion et des galeries
d'art), attend d'ores et déjà 300 exposants, prêts à partager leurs trouvailles avec quelque 30 000 visiteurs sur 21 000 m  2  de
surface d'exposition. 

Du 23 septembre au 2 octobre, on chine de tout à Chatou! Du mobilier année 1950 à la peinture sacrée du XVII  e  siècle,
d'un stylo-plume des années 1960 à une statuette chinoise, en passant par des livres rares à un sac à main siglé. Chatou, c'est
le rendez-vous des coups de coeur, des échanges hors du temps avec des marchands passionnés et passionnants.
Collectionneurs, chineurs du dimanche et badauds de tous âges sont attendus sur l'île des impressionnistes en ce début
d'automne. Et si on s'y donnait rendez-vous pour y faire de belles découvertes? 

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. SNCAO - CISION 366854921
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Rémi Machard: «Chatou, c'est un musée à ciel ouvert»

Audio:https://www.lefigaro.fr/sortir-paris/remi-machard-chatou-c-est-un-mus
ee-a-ciel-ouvert-20220920 

Rémi Machard, antiquaire et président de la SNCAO -GA. 
Yves Forestier / Foire de Chatou 

ENTRETIEN  - Le président du Syndicat national du commerce de l'antiquité, de l'occasion et des galeries d'art détaille ses
objectifs et ses projets pour la Foire de Chatou. 

Président de la SNCAO-GA (Syndicat national du commerce de l'antiquité, de l'occasion et des galeries d'art), Rémi Machard
est lui-même antiquaire et est installé en Côte-d'Or. 

LE FIGARO. - Quelle est votre histoire personnelle avec la SNCAO-GA et la Foire de Chatou? 

Rémi MACHARD.  - J'ai commencé mon activité au milieu des années 1990 dans le Jura et je me suis rapidement impliqué
dans le syndicat. J'y ai rencontré des personnes passionnées pétries de connaissances, des sensibles, mais surtout des
personnes attachées à vendre un objet pour ce qu'il est, avec l'authenticité comme base déontologique. Je suis devenu
secrétaire général de la SNCAO-GA en 2018 puis président en 2021 et, par extension, président de  la Foire de Chatou  . 

Cette foire, je l'avais d'ailleurs découverte en pratiquant mon métier, car tous les professionnels connaissent ce rendez-vous
incontournable. La première fois que j'y suis allé c'était au milieu des années 1990 pour chiner. J'y ai été enthousiasmé par la
diversité de l'offre, des professionnels et des spécialités représentées. 

Comment envisagez-vous de prendre part à la grande histoire de cet événement? 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Depuis que je suis président, je suis attaché à travailler à la mise en avant de la qualité de ce salon qui n'est surtout pas une
simple brocante. C'est l'expression de l'histoire, du style français à travers les objets et oeuvres d'art présentés. Aujourd'hui
l'événement s'inscrit à l'international mais pas seulement, c'est aussi le rendez-vous du patrimoine des régions françaises.
C'est une vitrine de ce qui se fait de mieux en France. 

La valeur esthétique des objets est quelque chose à laquelle il faut éduquer et d'un point de vue national, mais aussi
localement, et les responsables politiques ont un rôle à jouer Rémi Machard 

Quels sont vos objectifs et projets pour la foire? 
  

Je dirais avant tout, réussir à mettre en valeur et à protéger les antiquaires et brocanteurs, qui sont de véritables acteurs
culturels pour la Foire de Chatou. Chatou c'est un musée à ciel ouvert dont les antiquaires brocanteurs sont les conservateurs,
ils transmettent au public des objets et des connaissances. Ce qu'il faut impérativement préserver et valoriser. Le SNCAO-GA
a d'ailleurs eu, ces derniers jours, un rendez-vous avec le ministère de la Culture concernant son rôle d'acteur du patrimoine
mobilier. 

Il est difficile d'intéresser les plus jeunes mais on remarque que pour beaucoup, le mot «brocante» est synonyme de
«plastique». Comment susciter chez eux l'intérêt pour les choses anciennes? La valeur esthétique des objets est quelque chose
à laquelle il faut éduquer et d'un point de vue national, mais aussi localement, et les responsables politiques ont un rôle à
jouer pour faire perdurer les événements et salons d'antiquités qui s'amenuisent. 

Cette profession il faut la faire vivre, elle est au centre de problématiques actuelles comme la durabilité mais aussi la
réutilisation et ce depuis des siècles! 
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Foie gras, huîtres,... Comment manger sur le pouce à la Foire de Chatou

Audio: https://www.lefigaro.fr/sortir-paris/foie-gras-huitres-comment-manger-sur-le-pouce-a-la-foire-de-chatou-20220920

Vente d'huîtres à la Foire de Chatou, qui accueille cette année vingt-deux stands consacrés à l'alimentation. Y. Forestier/Foire
de Chatou 

Environ 300 exposants venus de France et de Belgique sont rassemblés pour le plus grand événement de France de la
brocante et des antiquités. 

Il n'est pas seulement question de se régaler avec les yeux mais aussi de faire bonne chère à Chatou. Connue pour ses stands
de nourriture venue de toute la France, la Foire est la garantie de passer une journée complète sur place et de pouvoir s'y
restaurer mais pas avec n'importe quels mets. 

Oubliez la barquette de frites détrempées de sauce et les chipos trop grillées de brocante, la Foire de Chatou a à coeur de
régaler ses visiteurs avec des produits d'exception. Bretagne, Normandie, Savoie, région lyonnaise, Corse... là aussi les
régions sont très bien représentées. Ainsi dans l'enceinte du salon vous trouverez vingt-deux stands consacrés à l'alimentation.

Pour manger sur le pouce d'abord entre deux sessions de chine avec la charcuterie espagnole de Monsieur Oliveras, le foie
gras de La Table de Marie, mais également les huîtres de Thierry Garnier pour une touche de fraîcheur. Côté dégustations, les
truffes du Périgord de Tonio seront à découvrir à Chatou ainsi que le champagne de l'établissement Jullion Rigaut ou encore
le ti-punch de Félix Douglas. Avec parcimonie bien sûr. 

Trois restaurants aux thématiques «Sud-Ouest», «Alsace» et «traditionnel» sont à retrouver sur place ainsi que des buvettes
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qui participent à la réputation conviviale et chaleureuse de la Foire de Chatou. Enfin, pour les fringales sucrées, un stand de
fruits séchés et de pralines contentera les gourmands. De quoi partir en exploration dans les allées de la foire le corps et
l'esprit repus. 

Infos pratiques 

La date:  La 103e Foire internationale de Chatou a lieu du 23 septembre au 2 octobre 2022. Elle est organisée sur l'île des
impressionnistes de Chatou (78). 

Le programme:  Environ 300 exposants venus de France et de Belgique sont rassemblés pour le plus grand événement de
France de la brocante et des antiquités. Dix jours pour découvrir mobilier, peinture, arts de la table, de l'écriture, fripes,
horlogerie, sculptures... et bien d'autres objets. Tous les jours, de 10 heures à 19 heures. 

Le tarif:  7€, gratuit pour les moins de 15 ans. Service de restauration sur place. 

Y aller:  Accessible depuis Paris avec le RER A, station Rueil-Malmaison. 

Le site:  foiredechatou.com 
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Cinq brocantes pour chiner cet automne

« La Matinale » vous invite au voyage. Brocantes, vide-greniers, antiquaires ou « réderies », comme on dit en Picardie, voici
quelques lieux, en France et chez nos voisins, où dénicher de bonnes affaires. 

LA LISTE DE LA MATINALE 

La recherche de pièces en bon état, abordables et de seconde main était naguère perçue comme un hobby de bobos un peu
snobs. C'est désormais d'autant plus tendance que cette quête s'inscrit dans un souci de durabilité. Et si les meubles anciens
ont moins la cote, petit mobilier, vêtements, objets et déco vintage s'arrachent. De la Toscane à Bruxelles, cinq idées pour
fureter. 

La foire de L'Isle-sur-la-Sorgue 

Foire Antiques Art & You, à L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse). SABY MAVIEL

Si, pendant deux siècles, L'Isle-sur-la-Sorgue, dans le Luberon, a compté autour de 6 000 ou 7 000 habitants, sa population a
triplé depuis les années 1960. Le secret de cette performance ? Les antiquités. En 1966, deux copains lancent ce qui est sans
doute l'une des premières foires à la brocante en France. Contre toute attente, bien relayée par les médias, elle est un succès.
Aujourd'hui, elle accueille jusqu'à 100 000 visiteurs par édition et ce lors de quatre événements qui rythment l'année et se
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déroulent le 15 août, à Pâques, à la Pentecôte et à la Toussaint. Devenu un incontournable, le village compte 300
professionnels de la brocante. Mais au-delà de cette spécialité, le lieu vaut aussi pour le charme de ses ruelles, de ses canaux,
de ses moulins à eau et de ses magasins branchés. 

La prochaine foire Antiques Art & You se déroulera du samedi 29 octobre au mardi 1  er  novembre.  Foire-isle-sur-sorgue.fr 

A Bruxelles, le marché des antiquités du Sablon 

Le marché des antiquités du Sablon, à Bruxelles. MARCEL VANHULST/MRBC-MBHG

Les visiteurs apprécient la capitale belge et européenne pour sa taille humaine, son ambiance, ses habitants chaleureux et ses
bonnes bières. Ils connaissent moins son marché des antiquités du Sablon, pourtant l'un des plus prisés du pays. Il doit son
existence à l'alliance improbable entre un antiquaire local et le curé de l'église Notre-Dame du Sablon. L'antiquaire souhaitait
vendre des gravures, le dimanche, à la sortie de la messe. Le prêtre, séduit, a proposé de convier d'autres marchands et d'en
faire un rendez-vous régulier. Le temps d'obtenir les autorisations, le marché ouvre enfin, en 1960, et connaît un réel succès.
D'autant qu'il est central, à proximité du palais royal et de la place Royale. Il réunit plusieurs centaines d'exposants vendant
meubles, objets, livres ou bijoux. Et la place du Grand-Sablon, outre les stands d'antiquités, regorge de restaurants, de bars et
de chocolatiers. 

Le marché des antiquités du Sablon est ouvert les samedis de 9 heures à 17 heures et les dimanches de 9 heures à 15 heures
sur la place du Grand-Sablon.  Sablonantiquesmarket.be/fr 
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La Grande Réderie à Amiens 

La Grande Réderie d'Amiens. LAURENT ROUSSELIN/AMIENS MÉTROPOLE

La capitale historique de la Picardie, dont le centre est sillonné de canaux et de cours d'eau, possède l'une des plus imposantes
cathédrales gothiques au monde. Mais elle abrite aussi l'une des plus chouettes foires à la brocante, concurrente de sa voisine,
la grande braderie de Lille. Quand, ailleurs en France, on parle de marché aux puces, de brocante, de vide-greniers ou de
braderie, cela s'appelle ici « réderie », mot picard au sens proche de hobby. Deux mille exposants venus de toute la France se
retrouvent dès 5 heures du matin, pour une réderie d'automne bon enfant qui accueille près de 80 000 visiteurs chaque année.
Encore un peu de vocabulaire picard pour bien négocier ?  Acater  veut dire « acheter » et  del monnoée  ... « de la monnaie »
! 

La Grande Réderie d'Amiens a lieu deux fois par an, à l'automne et au printemps. La prochaine se tiendra le 2 octobre. 
Grande-rederie-amiens.com 

La Foire de Chatou 
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A la

foire de Chatou (Yvelines). YVES FORESTIER/ FOIRE DE CHATOU 

Renoir, Monet, ou encore Flaubert et Maupassant se sont enthousiasmés pour cette île des Yvelines, son canotage, son cadre
bucolique et sa célèbre Maison Fournaise, restaurant depuis 1857. L'île de Chatou, qui a tant plu aux impressionnistes,
héberge désormais l'une des plus grandes foires du pays. Dans les années 1960, Chatou récupère la célèbre fête à la ferraille
et aux jambons qui se déroulait à Paris depuis le Moyen Age, mais dont la capitale ne veut plus. En six décennies, charcuterie
et vieilleries ont laissé la place aux antiquités les plus prisées, même s'il reste une allée des « alimentaires » où trouver de la
cochonnaille et d'autres produits du terroir. Autour, 500 exposants, à la fois galeristes d'art, antiquaires et brocanteurs,
prennent possession de l'île pendant dix jours. 

La Foire de Chatou se tiendra du 23 septembre au 2 octobre. Entrée 7 euros.  Foiredechatou.com 

L'Arezzo Antique Market 
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L'Arezzo Antique Market, en Toscane. FONDAZIONE AREZZO INTOUR

Au coeur de la Toscane, à une heure de route de Florence, Arezzo, ancienne ville étrusque, se targue d'être beaucoup plus
ancienne que Rome. Un peu à l'écart des flux touristiques de Sienne, de Pise ou de Florence, cette cité riche de monuments et
de demeures Renaissance abrite l'un des marchés d'antiquités les plus courus d'Italie, créé à la fin des années 1960. Cette foire
des antiquaires s'étend dans tout le centre historique, décor du film  La vie est belle  , de Roberto Benigni (1998), avec comme
épicentre la Piazza Grande, aussi appelée Piazza Vasari, qu'elle ne quitte qu'une fois par an, en septembre. Elle laisse l'espace
libre pour la  Giostra del Saracino  (« joute du Sarrasin »), reconstitution de compétitions chevalières médiévales. Elle
s'installe alors au parc du Prato, qui abrite la forteresse des Médicis. Avec plus de 400 exposants venus de toute la péninsule,
elle offre un vaste choix de meubles anciens et de vêtements de luxe italiens vintage, pour qui sait dénicher la perle rare. 

La foire d'Arezzo a lieu chaque premier week-end du mois.  Fieraantiquaria.org 
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Que faire aujourd'hui ce dimanche 2 octobre 2022 à Paris ou en Île-de-France ?

 

 
Qu'est ce qu'on fait à Paris aujourd'hui ? En voila une belle question ! Si vous ne savez plus où donner de la tête ou si vous
êtes en quête de la bonne idée de sortie dans Paris aujourd'hui, pas de panique, Sortiraparis est là chaque jour pour vous
rappeler les évènements incontournables ou vous suggérer des activités que vous aurez peut être pu oublier en fonction de
l'actualité du moment. 
  

 Info Metro RER et Bus, circulation et manifestations à Paris ce dimanche 2 octobre 2022
 En un clin d'oeil, accédez à l'intégralité des informations concernant le trafic et la circulation à Paris mises à jour en temps
réel. Metro RER et bus de la RATP, travaux, circulation, grands évènements et manifestations, on vous donne toutes les
informations pratiques à connaître avant de sortir à Paris ce dimanche 2 octobre 2022. [Lire la suite]
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Menu :

     • Expositions

     • Théâtre

     • Spectacles

     • Restaurants

     • Cafés & Tea Time

     • Bars

     • Cinéma

     • Salons

     • Sport

     • Shopping

     • Balades

     • Familles
  
Vous vous êtes levés ce matin, bien décidés à vivre une nouvelle journée pleine d'aventures. Il faut dire que lorsque tout Paris
et l'Île-de-France sont votre terrain de jeu, il est difficile de résister à l'appel des belles sorties de la région parisienne. Il faut
dire que la capitale et ses environs nous offrent un magnifique panorama d'activités canons pour tous les goûts et tous les
budgets. Parce que oui, profiter de Paris sans se ruiner, c'est possible et vous n'avez qu'à jeter un coup d'oeil sur lessélections
spéciales de la semaineet duweek-end. 

Du coup, quel est votre programme du jour ? Pas besoin de vous lancer dans une longue quête, vous êtes arrivés au bon
endroit ! Vous trouverez ici une sélection quotidienne des sorties incontournables de la journée qui vous attendent à Paris et
en Île-de-France. Chaque jour, cet article est mis à jour pour de belles actus toutes fraîches. Le top des activités et concepts
du moment en région parisienne n'attend que vous. Il ne vous reste plus qu'à choisir vos sorties coup de coeur pour concocter
le programme d'aujourd'hui. Et pour organiser votre semaine, c'est par ici ! 

Que faire aujourd'hui à Paris et en Île-de-France ? Les meilleures idées de sorties

Expositions :
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Retour au menu

Salons :
  

 Animal Expo et Animalis Show 2022 au Parc Floral de Paris
 Vous aimez les chiens, chats, lapins, resptiles, les oiseaux ou encore les poissons rouges ? Alors, découvrez le plus grand
salon des animaux de compagnie, on parle bien sûr d'Animal Expo - Animalis Show, qui se tient le week-end du 1er et 2
octobre 2022, au Parc Floral de Paris ! [Lire la suite]

 Foire de Chatou 2022, le rendez-vous des antiquaires et brocanteurs
 La Foire de Chatou, cette belle réunion d'antiquaires et de galeries d'art sur la belle Ile des Impressionnistes, est de retour du
23 septembre au 2 octobre 2022. Cet événement est un rendez-vous incontournable pour chiner, c'est simple on y trouve de
tout, entre meubles anciens, bibelots, bijoux, jouets d'antan pour enfants, proposés par les 500 exposants venus de la France
entière avec leurs plus beaux produits. [Lire la suite]
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Que faire aujourd'hui ce samedi 1 octobre 2022 à Paris ou en Île-de-France ?

 

Qu'est ce qu'on fait à Paris aujourd'hui ? En voila une belle question ! Si vous ne savez plus où donner de la tête ou si vous
êtes en quête de la bonne idée de sortie dans Paris aujourd'hui, pas de panique, Sortiraparis est là chaque jour pour vous
rappeler les évènements incontournables ou vous suggérer des activités que vous aurez peut être pu oublier en fonction de
l'actualité du moment. 
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 Foire de Chatou 2022, le rendez-vous des antiquaires et brocanteurs
 La Foire de Chatou, cette belle réunion d'antiquaires et de galeries d'art sur la belle Ile des Impressionnistes, est de retour du
23 septembre au 2 octobre 2022. Cet événement est un rendez-vous incontournable pour chiner, c'est simple on y trouve de
tout, entre meubles anciens, bibelots, bijoux, jouets d'antan pour enfants, proposés par les 500 exposants venus de la France
entière avec leurs plus beaux produits. [Lire la suite]

 Le Salon Zen 2022, cinq jours autour du bien-être à l'Espace Champerret
 Du 29 septembre au 3 octobre 2022, venez découvrir l'univers du bien-être à l'Espace Champerret, avec des conférences et
des animations au programme, pour cinq jours de partage et de détente. [Lire la suite]

 Animal Expo et Animalis Show 2022 au Parc Floral de Paris
 Vous aimez les chiens, chats, lapins, resptiles, les oiseaux ou encore les poissons rouges ? Alors, découvrez le plus grand
salon des animaux de compagnie, on parle bien sûr d'Animal Expo - Animalis Show, qui se tient le week-end du 1er et 2
octobre 2022, au Parc Floral de Paris ! [Lire la suite]
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Que  faire  ce  week-end  à  Paris  et  en  Île-de-France,  du  30  septembre,  1er  et  2
octobre 2022

On fait quoi à Paris et en Île-de-France, ce week-end du vendredi 30 septembre, samedi 1er et dimanche 2 octobre 2022 ? Un
beau programme vous attend avec la Nuit Blanche, Octobre Rose et la Fashion Week, mais aussi des expositions, de belles
balades, du rire et de l'émotion au cinéma, du bonheur au théâtre sans oublier du shopping et du sport... Oui, les sorties
s'annoncent nombreuses ce week-end ! Par ici pour découvrir la liste des possibilités et des activités à faire ce week-end du
30 septembre, 1er et 2 octobre 2022 à Paris et en Île-de-France. 

Pour ce week-en d du vendredi 30 septembre, samedi 1er et dimanche 2 octobre 2022 , place aux sorties au grand air à Paris
et en Île-de-France , mais aussi aux sorties culturelles et gourmandes. Découvrez donc les dernières nouveautés , mais aussi
les  restaurants  où déjeuner et dîner, les  expositions  pour s'émerveiller, les  concerts  , festivals et  soirées  pour danser et
gesticuler, les  films  pour frissonner ou encore les  balades  en famille ou sportives pour s'évader à Paris et en Île-de-France .
Alors, on fait quoi de beau en ce nouveau week-end ? Par ici les bonnes idées pour s'occuper à Paris et en Île-de-France à
l'occasion de ce week-end du 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022 .

 Les incontournables de ce week-end du 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022 à Paris et en Île-de-France

 Nuit Blanche 2022 : date et programme gratuit à Paris et en Ile-de-France 
 La Nuit Blanche 2022 à Paris et en région parisienne est prévue ce samedi 1er octobre 2022. Avec une multitude
d'évènements gratuits répartis sur différents parcours, cette nouvelle édition qui fête ses 20 ans cette année nous réserve de
belles surprises. Découvrez le programme qui vous attend pour cette nocturne exceptionnelle et gratuite à Paris.  [Lire la
suite] 
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La plus grande et la plus ancienne brocante de France est de retour à Chatou !

    

Bonne nouvelle pour tous les chineurs, la  Foire de Chatou  est de retour du 23 septembre au 2 octobre 2022 ! Sur l  '  île des
Impressionnistes  , venez dénicher la perle rare dans cette immense brocante à ciel ouvert !

La plus grande et la plus ancienne brocante de France

Depuis plus de cinquante ans maintenant, la  Foire de Chatou  réunit deux fois par an, les meilleurs antiquaires, galeries d'art
et professionnels de la brocante, à seulement quinze minutes de Paris ! Rendez-vous incontournable des  amateurs
d'antiquités  et des chasseurs de bonnes affaires, comment ne pas être émerveillé devant les  centaines de stands  tenus par
des passionnés venus de toute la France !

La  plus ancienne et la plus grande foire  de France offre tout ce dont vous avez besoin ou non, que vous soyez à la
recherche d'une pièce particulière ou simplement là pour farfouiller. Ce week-end, la Foire de Chatou est l'évènement à ne
pas manquer !
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Foire de Chatou
 Ile des Impressionnistes, 78400 Chatou
 Du vendredi 23 septembre au dimanche 2 octobre 2022, de 10 à 19h
 Entrée 7 €, gratuit pour  de 15 ans.

Images : Foire de Chatou
 A lire également : Les meilleures brocantes de Paris   //  5 lieux mythiques de l'impressionnisme à découvrir en région
parisienne
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Foire de Chatou

La FOIRE DE CHATOU, rendez-vous obligé des chineurs, amateurs, passionnés d'antiquités et de brocante, se tiendra du 23
septembre au 02 octobre 2022.

Célèbre institution, la FOIRE DE CHATOU organisée par le SNCAO-GA (SyndicatNational du Commercede l'Antiquité, de
l'Occasionet 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...

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

Accès

Transport :

ACCÈS VÉHICULE :

     • Depuis Paris  Porte Maillot, prendre l'A14 puis l'A86 direction Saint-Germain.

     • Sortie Chatou n°35a, Pont de Chatou. Coordonnées GPS : Pont de Chatou (48.888329/ 2.1623)

     • Parking Gratuit.

     • Service voiturier (sous le pont).

     • Les chiens tenus en laisse sont acceptés.
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 19
h 00 toutes les 30 minutes environ.

     • Direction Paris depuis Saint-Germain-en-Laye

     • Station Chatou Croissy, sortie en queue de train et accès par la passerelle.
Parking : Oui

Jours et horaires d'ouverture

1  2  3  4  
5  6  7  8  9  10  11  
12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  
26  27  28  29  30  

  

Jours de fermeture

Jours d'ouverture

* Les jours et horaires sont donnés à titre indicatif et sont sujets à modifications.
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Vide-greniers/Brocantes : où fait-on les meilleures affaires ?

Vidéo:https://www.tf1info.fr/conso/video-vide-greniers-brocantes-ou-fait-on-les-meilleures-affaires-2233374.html

Source : JT 13h WE 
  
  

   Le recyclage est devenu un plaisir ou même une philosophie. Mais il ne faut pas oublier que les brocantes et les
vide-greniers ne sont pas du tout les mêmes. 
  
  

La brocante est réservée aux antiquaires professionnels. Rendez-vous à Chatou (Yvelines), la plus ancienne foire de
l'Hexagone. Si vous cherchez des pièces rares, vous êtes au bon endroit. Pompe à essence des années 50, quand le litre était à
moins de dix francs ou encore ce fauteuil d'exception à 30 000 euros. Trois amies, fans assumés du style empire, ont enrichi
leurs collections à petit prix. Il n'y a pas que les collectionneurs qui y trouvent leur compte. 

Pour des petits prix, mieux vaut faire un tour dans les vide-greniers. Ils remportent le match de la bonne affaire. Ici, on brade
tout. Les particuliers vendent de tout : des objets vintage, parfois insolites qui trouvent ici une seconde vie. Les enfants, eux
aussi, préfèrent les vide-greniers. Inès, quatre ans, est la reine des bonnes affaires. Deux jouets négociés à cinq euros. Un bon
plan à l'approche de Noël. Le vide-grenier, c'est l'assurance d'un budget respecté. Mais comme à la brocante, le plaisir, c'est
peut-être juste de chiner. 
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Vide-greniers/Brocantes : où fait-on les meilleures affaires ?

Vidéo:https://www.tf1.fr/tf1/jt-we/videos/vide-greniers-brocantes-ou-fait-on-les-meilleures-affaires-80347564.html

La brocante est réservée aux antiquaires professionnels. Rendez-vous à Chatou (Yvelines), la plus ancienne foire de l'Hexag
one. Si vous cherchez des pièces rares, vous êtes au bon endroit. Pompe à essence des années 50, quand le litre était à moins
de dix francs ou encore ce fauteuil d'exception à 30 000 euros. Trois amies, fans assumés du style empire, ont enrichi leurs
collections à petit prix. Il n'y a pas que les collectionneurs qui y trouvent leur compte. Pour des petits prix, mieux vaut faire
un tour dans les vide-greniers. Ils remportent le match de la bonne affaire. Ici, on brade tout. Les particuliers vendent de tout :
des objets vintage, parfois insolites qui trouvent ici une seconde vie. Les enfants, eux aussi, préfèrent les vide-greniers. Inès,
quatre ans, est la reine des bonnes affaires. Deux jouets négociés à cinq euros. Un bon plan à l'approche de Noël. Le
vide-grenier, c'est l'assurance d'un budget respecté. Mais comme à la brocante, le plaisir, c'est peut-être juste de chiner. TF1 |
Reportage E. Despatureaux, D. Bordier
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la plus grande brocante de France est de retour !

Sur l'Île des Impressionnistes, la Foire de Chatou accueille des chineurs de tous horizons. Quelles sont les dates de la plus
grande brocante de France en 2022 ? Qui sont les quelques 325 exposants ? On vous dit tout ! 

Sommaire 

Deux fois par an, en mars et en septembre,  la Foire de Chatou donne rendez-vous à tous les amoureux de beaux objets
vintage.  Mobilier suranné, objets d'art, tableaux, vaisselle ancienne, bibelots, jouets de collection pour les petits et grands
enfants, on y trouve de... 
CLIQUEZ ICI POUR LIRE LA SUITE SUR deco.journaldesfemmes.fr 
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FOIRE DE CHATOU 92. LA CHASSE AUX CURIOSITES

Cette deuxième édition 2022 de la foire aux antiquaires et brocanteurs la plus courue et la plus ancienne de France affiche un
retour en force après l'épisode pandémique. Plus de 320 exposants dont une cinquantaine de nouveaux experts des antiquités
et autres brocantes ont pris place à deux pas de l'ile des impressionnistes. On y court pour acheter ou par simple curiosité. 
  
  

À 4 stations de l'Etoile avec le RER A c'est la foire de Chatou. Des centaines de tentes blanches abritent chacune ses
richesses. 

Un étui de toilette en laiton du 18eme ou une ménagère en métal argenté signée Christofle . À côté , changement de décor
avec un portrait peint de Sarah Bernhard en Jeanne d'Arc qui flirte avec une affiche des amoureux de Peynet chez le
marchand voisin. 

Et pour rêver, un secrétaire Napoleon III une pièce rare à 18000 euros qui côtoie une table signée Arman authentifiée, à
14000 euros créée deux ans avant la mort de l'artiste en 2005. 

Secrétaire Napoléon III fabrication XVIII. 18000 €
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Table basse Arman 2003. 14000€

Cette saison 50 professionnels sont venus grossir les 300 habitués de la plus grande foire des antiquaires brocanteurs. De la
plus ancienne aussi. Regardez le nom des rues. Elles évoquent l'époque où le marché se tenait à Paris dans le 11eme. Rue de
la République , rue Saint Sabin ou Allée verte. Ici, à Chatou, à deux pas de l'Ile des impressionnistes et de la maison
Fournaise ce paradis pour les chineurs de 22000m2 est un voyage dans le temps. Certes la foire est dédiée aux
collectionneurs, aux acheteurs professionnels mais rien ne vous empêche de dénicher un objet insolite, une madeleine de
Proust qui réveille des souvenirs. Autre richesse l'échange avec les antiquaires brocanteurs.. il n'y a pas experts plus bavards
et riches de belles histoires . 

J'y ai rencontré Nicole la doyenne. Elle a 85 ans et c'est sa dernière foire. Et les benjamines Alix et Caroline. Elles ont 25 et
29ans. Deux têtes bien faites études à la Sorbonne et passage chez Christie's. Le temps de la foire elles ont troqué leur site
internet Artwins pour une installation de tableaux dessins et curiosités fin 19eme. Sur le départ un petit tour s'impose
boulevard Voltaire, l'allée gourmande, pour goûter et faire le plein de produits régionaux. On attend 30 000 visiteurs dont
moi. 

Jusqu'au 2 octobre RER A Chatou cressy ou Rueil-Malmaison (navette foire) 
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Paris: 103e édition de la Foire de Chatou

Vidéo:
https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/paris-week-end/paris-103e-edition-de-la-foire-de-chatou_VN-202209240129.
html

La Foire de Chatou a débuté vendredi. 400 exposants et 30.000 visiteurs sont attendus. 
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325 exposants et 30 000 visiteurs attendus à la Foire de Chatou

La 103e édition de la Foire de Chatou démarre ce vendredi 23 septembre. Composée de brocanteurs et d'antiquaires, cette
foire reste prisée des professionnels de toute la France.

La 103e édition de La Foire de Chatou ouvre ses portes ce vendredi 23 septembre. (©Michel Seimando/78actu)
  

La 103e édition de la  Foire de Chatou  (Yvelines) se tiendra du 23 septembre au 2 octobre 2022.

Les chineurs, collectionneurs, passionnés d'antiquités ont rendez-vous avec les exposants sur l'île des Impressionnistes pour
découvrir les objets du patrimoine français.

Cette foire à la brocante et aux antiquités qui est la plus importante et plus ancienne de France est organisée deux fois par an à
Chatou en septembre et en mars.
  

C'est le Syndicat national du commerce de l'antiquité, de l'occasion et des galeries d'art (  SNCAO-GA  ) qui est aux
manettes.
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« C'est la plus ancienne foire de France. Elle remonte au Moyen-Âge. A Paris elle s'est installée rue Richard-Lenoir puis a
déménagé dans les Yvelines. » Rémi Machard, le président du syndicat 

Selon Bernard Rouflay, le commissaire de la Foire, « On compte 50 exposants en plus cette année. Nous en sommes à près de
325 professionnels. »

Cette année, on a 40% d'exposants qui viennent de province : Occitanie, Bretagne, Bourgogne, etc. Ils viennent aussi de
Belgique et d'Angleterre...dont 28 nouveaux exposants.

Rémi Machard (à g.), le président du Syndicat national du commerce, de l'antiquité, de l'occasion et des galeries d'art (

SNCAO-GA) et Bernard Rouflay, le commissaire de la Foire. (©Michel Seimando/78actu) 

« Nous espérons attirer 30 000 visiteurs. La météo joue beaucoup sur le nombre de visiteurs », explique Rémi Marchard.

Une grande diversité

La Foire de Chatou est un moment particulier pour les Yvelines et pour les visiteurs. « Il n'y a pas de tendance parce qu'on
trouve de tout dans notre Foire », explique le président du Syndicat.
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« On trouve ici l'ensemble des tendances actuelles de notre profession. »

Des tableaux, du mobilier, ou alors l'art de la table, les jouets, tout y est représenté. Chatou permet de chiner des pièces rares,
uniques vendues par des professionnels.

Certifiée par le label « Antiquité-Qualité », la Foire offre ainsi toutes les garanties requises aux acheteurs, en mettant à leur
disposition un service d'expertise gratuit.

"On m'appelle quand l'acheteur a un doute. Je n'ai pas à parler du prix. Je ne parle que de l'objet qui l'intéresse." Pierre
Bourgeois, 45 ans de métier est l'expert de la Foire de Chatou. 

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.

Chez ces antiquaires nancéens, le stand respire l'Art nouveau, style décoratif de la fin du XIXe siècle, début XXe, qui se
caractérise par les formes de la nature.

Pierre Bourgeois a pris en main un bel objet en céramique datant de 1900. Il pose des mots sur cette paire de vases en
barbotines émaillée polychrome, de Jérôme Massier (Vallauris).
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A la Foire de Chatou (Yvelines), importante paire de vases en barbotines émaillée polychrome de Jérôme Massier (Vallauris).
L'expert de la Foire, Pierre Bourgeois la regarde sous toutes les coutures. (©Michel Seimando/78actu)

Plus loin,  Yves Bouger de Granville  affiche sa passion pour les bateaux, la mer et les marins.

En se promenant dans les allées de la Foire, on trouve ce coffret écritoire en cuir gaufré.

Ce coffret écritoire en cuir gaufré de 1830. (©Michel Seimando/78actu)

Dans les allées abritées  François-Xavier Bon  nous vient de Lyon (Rhône). Collectionneur d'objets de vertu comme des
poudriers, des cachets, des tabatières et des centaines de bibelots fabriqués pour une riche clientèle.

Nous découvrons des boîtes à mouches, des boîtes à bonbons, des étuis à cire, des boîtes à portraits, datant du XVIe au XIX.

« J'aime proposer des choses qu'on ne voit pas ailleurs. J'ai un étui mic-mac en bois de bouleau brodé avec des piquants de
porc-épic. J'ai encore un nécessaire de voyage en laiton. »
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Ce nécessaire de voyage chez François-Xavier Bon, collectionneurs d'objets de vertu. (©Michel Seimando/78actu)

Au centre de la Foire, ce meuble spectaculaire rapporté par un antiquaire de Montauban, Philippe Artous.
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Pierre Bourgeois l'expert (à droite) salue le secrétaire en bois de rose de Philippe Artous (à gauche). Ce meuble spectaculaire
datant de 1890-1900, jamais restauré, provient d'une succession dans une vieille demeure. (©Michel Seimando/78actu)

En bois de rose, ce meuble datant de 1890-1900 est un bijou de mobilier.

Patrimoine gastronomique

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.

(Avec Maxime Pimont)
Pratique : Du 23 septembre au 2 octobre,  la Foire de Chatou  sur l'île des Impressionnistes à Chatou. De 10h à 19h. Tarifs : 7
€, gratuit pour les moins de 15 ans. 

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre 78actu dans l'espace  Mon Actu  . En un clic, après inscription,
vous y retrouverez toute l'actualité de vos villes et marques favorites.
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La foire de Chatou gagne en visibilité

  

Installée sur l'île des Impressionnistes depuis 1970, la foire de Chatou revient le
23 septembre pour sa 103e édition avec 304 exposants, dont 26 primo-arrivants.
Nouveauté de cette rentrée : le lancement d'une chaîne YouTube, où seront
diffusés reportages sur la manifestation et portraits de marchands et d'experts. 
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Acheter en brocante : les bons plans de la foire de Chatou 2022

  

La 103e édition de la foire de Chatou, la plus grande foire aux antiquités et à la brocante de France, se tiendra cette année du
23 septembre au 2 octobre ©Foire de Chatou 

Avec plus de 350 marchands, la foire de Chatou est la plus grande foire aux antiquités et à la brocante de France. Que trouver
et à quels prix ? Focus sur trois spécialités et leurs bons plans. 

Deux fois par an, en début d'automne et au printemps, la foire de  Chatou  est le rendez-vous incontournable des chineurs.
Elle l'est plus que jamais depuis que les grands salons d'antiquités-brocante ont disparu à Paris (la regrettée foire de Bastille
en premier lieu). Pour cette  103e édition  (du 23 septembre au 2 octobre), l'offre est pléthorique en meubles, objets, bijoux,
peinture ancienne, dessins, arts de la table, textiles, livres, horlogerie... La promesse de faire de belles découvertes dans une
ambiance conviviale, pour embellir son intérieur sans se ruiner. Découvrez nos conseils pour bien acheter ! 

Article avec accès
abonnés:https://www.connaissancedesarts.com/marche-art/salons-foires/acheter-en-brocante-les-bons-plans-de-la-foire-de-ch
atou-2022-11176538/
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France 3 Paris Ile de France, Journal 19-20 

Reportage diffusé le vendredi 23 septembre (1,45 mn), avec annonce en 

ouverture du journal 

 

BFM Paris « Chercheurs d’art », Olivier de Rincquesen 

Diffusion des mini reportages (1,40mn) les 25 et 26 septembre toutes les 45 de 

chaque heure) 

 

BFM Paris Journal de 19h 

Diffusion le samedi 24 septembre (2,30mn) avec annonce en ouverture du 

journal 

 

TF1 Week-end Journal de 13h 

Diffusion le samedi 24 septembre avec annonce en ouverture du journal 
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L’Agenda des chineurs/ Le calendrier jusqu’au 31 octobre 2022

L’Agenda des chineurs jusqu’au 31 octobre 2022

Depuis 1987, salons d’antiquaires, foires d’antiquités et brocante, brocantes, ventes aux enchères.
Comment lire L’Agenda ? Les chiffres (1) ou (3) ou (4) indiquent la qualité des présents sur la manifestation.

« 1 ». professionnels exclusivement.
« 2 ». amateurs exclusivement.
« 3 ». professionnels et amateurs réunis.
« 4 ». professionnels et acheteurs professionnels exclusivement: « déballage marchand ».

Les dates de manifestations sont publiées selon les informations communiquées par les organisateurs.
Des évènements indépendants de leur volonté peuvent entraîner l’annulation ou le report d’une manifestation.
Nous vous conseillons de vous informer auprès des organisateurs avant tout déplacement.

SAMEDI 1er OCTOBRE
02 - RIBEMONT-2
Rencontre des collectionneurs
Place du Château(13h 16h)
0643024894- Exp.: -50

14 - LISIEUX-1
Mensuel antiquités brocante
Place FrançoisMitterrand(08h 18h)
0615112027-Exp.: NC

16-CHATEAUNEUF SUR
CHARENTE-1
Marché du livre d’occasion
Place de la Mairie(8h 13h)
0670138469-Exp. >50

16 - COGNAC-3
Brocante de la foire aux huitres
espace 3000Esplanadede la Croix
Montamette (7h 18h)
0687670019-Exp.: 201-300

17-LA ROCHELLE-3
13èmeSalon du disque et bd de
La Rochelle Salle de l’Oratoire
La Rochelle(13h18h)
0668081000-Exp. >50

21 - BEAUNE-1
Brocante
Place Carnot(9h 12h30)
NC - Exp.: -50

27 - EZY SUR EURE-1
Marché des brocanteurs et
antlquaires
Place du marché(8h 17h30)
0622273244-Exp. >50

30 - VILLENEUVE LES AVIGNON-1
Brocante
Place Charles David(6h 13h30)
0608947170-Exp :-50

30 - VAUVERT-1
Brocante collection
154AvenueAmpère(9h 18h)
0758155072-Exp. >50

30 - SOMMIERES-3
Brocante
Allée Frédéric Mistral (6h 13h30)
0682478733-Exp.: 51-100

37 - AMBOISE-1
Brocante
Parkingdu mail(7h 18h)
0247234752-Exp. >50

38 - TIGNIEU JAMEYZIEU-1
Brocantedu villagedes brocanteurs
180routede Crémieu(9h 17h)
0763743811 - Exp.>50

45 - CHILLERS AUX BOIS-3
30émssalon collections de flacons
de parfums
Châteaude Chamerolles(lOh 18h)
0238398466 
www.chateauchamerolles.fr - Exp. : -50

51 - VAUCHAMPS-2
6èmeBourse d'échange de capsules
333 ruedes Sources (8h 17h)
0676800858-Exp.:-50

59 - LEERS-3
Bourse multi-collections
SalleAndréeKerkhove- Salle Michel
Lefebvre(9h 17h)
- collectionneurs.leers@gmail.com
Exp.: 51-100

61 - ALENCON-1
Brocante
1 Place de la Halleau Blé (9h3017h)
0683798893-Exp. >50

63 - CLERMONT FERRAND-1
Brocante
Place du 1ermai (5h 13h)
NC-Exp.: 51-100

65 - TARBES-1
Brocante Marcadieu
Place Marcadieu(6h 17h)
0644990208-Exp. >50

67 - STRASBOURG-1
81° Marché Européen de la
Brocante et du Design du Broglie
à Strasbourg
Place Broglie(8h 18h)
0610227270
brocantes-strasbourg@orange.fr 
Exp. : -50

69 - VILLEURBANNE-3
Déballageouverts aux particuliers
- Puces du Canal
5 Rue EugènePottier(8h 13h)
0778686506 -Exp.: 51-100

75 - PARIS 15-1
Brocante Lecourbe
rue lecourbe (6h 19h)
0684693075 - spam354@orange.fr
-Exp.: 51-100

75 - PARIS 05-2
vide grenier bas mouffetard
ruecencier(6h 19h)0761049952
vgpam@orange.fr- Exp.: 201-300

75 - PARIS 20-1
MétroGambetta
Brocante AvenueGambetta(7h 19h)
0237245160 - ohvl@orange.fr
Exp.: NC

78 - CHATOU-1
Foire de Chatou
Pontde Chatou(lOh 19h)
0147708878 - Exp. : NC

81 - ALBI-1
Les Puces d'Albi
Place du Foirail du Castelviel (8h 12h)
0777280432 -Exp. >50

83 - TOULON-2
Bourse toutes collections
56 Rue Langeron(lOh 17h)
0680020714-Exp. >50

83 - LES ARCS-3
Brocante et vide grenier
Boulevardde la Liberté(6h 14h30)
0608109473-Exp.: 101-200

91 - BOUVILLE-3
Brocante etvide grenier
Boulevardde la Liberté(6h 14h30)

0608109473-Exp.: 101-200

92 - LEVALLOIS-1
Brocante levallois
Mairiede levallois(6h 19h)
0684693075- spam354@orange.fr
Exp.: 51-100

DIMANCHE 2 OCTOBRE
02 - FLAVY LE MARTEL-3
2ème Bourse militaria et collection
Rue André Brûle(7h 16h)
0652618620-Exp. >50

07 - SAINT PERAY-3
ParkingNoz - Action
Brocante Saint Peray
Zonepole 2000-0610853831
jeanpierre.perez@gmail.com 
Exp.: NC

13 - MARSEILLE 06-1
Marché aux timbres
61Avenuedu Prado (9h 12h)
0491473781 - Exp.>50

13
Brocante professionnelle de la
place morgan
Place Jules Morgan(6h 18h)
0664773855-Exp.:-50

14
Marché d’Antiquités-Brocante
7 Place du Marché(8h 18h)
0782424406-Exp. >50

14- HONFLEUR-1
Brocante
Place Sainte-Catherine
(8h 18h)0615112027
Exp. : -50

16
Brocante
12boulevardOscarPlanat
(8h 18h)0687670019
0651 122585-Exp.: 201-300

17 - ST JULIEN DE L ESCAP-3
à 1kmde SaintJean d>Angély
31èmeBrocante Vide-greniers
Saint Julien de l’Escap 17400
(6h3018h00)
067471 0211 - foyer-rural.st-julien@
orange.fr- Exp. : 201-300

17
13èmeSalon du disque et bd de
La Rochelle
Salle de l’OratoireLa Rochelle
(lOh 18h)0668081000
Exp. : -50

18- ST AMAND MONTROND-3
lOème salon national du pin's
240 Rue des Orpailleurs(8h 17h)
0632567322-Exp.: 51-100

21 - GENAY-2
SemurenAuxois 21140
1erVide-Dressing
salle Saint Loup (lOh 17h30)
0663693720
gem21140@gmail.com- Exp.: -50

24 - BERGERAC-1
Brocante
Place Gambetta (6h30 12h)
0553746551 - Exp.>50

26-LAROCHE DEGLUN-3
Brocante
Quai Saint-Georges(6h3018h)
NC-Exp.: 201-300

Nombre de mots : 10801
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FOIRES ET SALONS
Paris

Foire de Chatou :jusqu'au 2 octobre
Around Video :jusqu'au 2 octobre

C-14,Salon de céramique contemporaine :
du 6 au 9 octobre

Fête des Puces de Saint-Ouen :du 6 au 10octobre
Le mois du collectionneur :jusqu'au 20 octobre

Londres
PAD : du 10au 16octobre

Frieze London et Frieze Masters :
du 12au 16octobre

1-54:du 13au 16octobre

Autres lieux
Dijon : Art Fair//Dijon, jusqu’au 2 octobre
Bruxelles :Art On Paper, du 6 au 9 octobre

Florence : BIAF, jusqu'au 2 octobre
Vilnius :Art Vilnius, du 7 au 9 octobre

New York : NY Art Book Fair,du 13au 16octobre

Nombre de mots : 119
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Puces, foires, salons jusqu'au 6 novembre
Rubrique réalisée par Cécilia Braga et Nadège Petit

Pour une lecture plus facile
et un repérage immédiat des

puces, foires et brocantes qui

ont lieu partout en France, nous

ovons classé les manifestations

par fréquence : ou jour le jour,

hebdomadaires et mensuelles.

AU JOUR LE JOUR

Manifestations ponctuelles

qui se déroulent

sur un ou plusieurs

jours.

P. 6

LES HEBDOMADAIRES >H

Manifestations régulières

qui se déroulent

une ou plusieurs fois

par semaine.

P.16

LES MENSUELLES >M

Manifestations régulières

qui se déroulent

une ou plusieurs fois

par mois.

P. 17

>Au jour le jour

78 CHATOU
(près de Paris). Foire antiquités-brocante (1Oh-19h,
joumée professionelle le 23/09). - jusqu'au 2/10

Entrée payante (7 €). Ile des Impressionnistes.

700exp.(PR).Tél.0147 7088 78ou 0631618898.

Int.et ext.
83 GRIMAUD
Salon des antiquaires etdécorateurs d'art (1Oh-19h).
-jusqu'au 2/10 - Entréegratuite.Salle Beausoleil, route
Nationale. (PR). Int.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
01 LEYMENT >H
18 MEHUN-SUR-YEVRE
Bourse aux livres. - jusqu'au 2/10 - Entrée gratuite,
Centre socioculturel André Malraux, placedu 14 Juil
let.Tél.06 71 71 1160.ini.
33 RAUZAN >¥

44 NANTES
Brocante (9h-19h).- jusqu'au 2/10 - Entrée gratuite.
Place Viarme, centre-ville. 150 exp.(PR).Tél. 02 40 41
94 82. Ext.
59 CAUDRY
Venle de coupes de dentelles et de btoderies (14h
17h les 3ÛÆ9 et 30 0,14h30-l 8h les 1er et 2/10).
jusqu'au 30 0 - Entréegratuite.Musée Caudrésien des
Dentelles et Broderies,place des Mantilles.6 exp.(PR).
Tél. 03 27 76 29 77. Int.
71 CHALON-SUR-SAONE
Rdvvintage. - jusqu'au 2/10 - Rarc expo.Tél.06 81 01
1254.

78 CHATOU
Foireantiquités-tMDcante.VoirauJeudi29/09.
83 GRIMAUD

Salon des antiquaireset décorateursd'art.Voirau
Jeudi29/09.

83 STE-MAXIME
Salon vintage (10h-l 8h30). - jusqu'au 2/10 - Entrée
gratuite.Théâtre de la mer, boulevard Simon Lorière,
50 exp.(PR/RA).lël. 06 78 88 64 48, Int.et ext.

SAMEDI 1“ OCTOBRE
B JEMAPPES > H
01 LEYMENT_
03 GANNAT
(à 20 km deVichy). 15e bourse multicollection (9h
18h). Entrée gratuite. Centre socioculturel, allée des
Tilleuls. (PR/RA).Têl. 06 84 01 77 93 ou 04 70 90

0008. Int.
04 LES MEES
Brocante et vide-greniers (6h-18h). Salle des fêtes,
boulodrome et place de la République.lél. 06 72 54
97 57 ou 06 68 64 0315.
07 BOURG-ST-ANDEOL > M
16 MONTBRON
(à 15 km de La Rochefoucauld). Brocante et videgre
niers (6h-l 3h).Entrée gratuite.Place de l'Hôteldeville.
40 exp.(PR/m/Hab).Tël. 05 45 631513, Ext.
17 LA ROCHELLE
Salon du disque et de la BD (13h-l 8h le 1er, 1Oh-18h
le 2).- jusqu'au 2/10 - Entrée payante (2 €). Salle de
l'Oratoire, 6 bis rue Albert 1er. 30 exp. (PR/PA).

Tél. 06 68 0810 00. Int.
17 SAINTES > H
18 MEHUN-SUR-YEVRE
Bourseauxlivres.VoirauVendredi30/09.
18 ST-DOULCHARD
Boujse Michelin : cartes, guides objets publicitaires,
automobilia (14h-l 7h le ler,9h-15h le 2).-jusqu'au
2/10 - Centre de !oisirs,28 chemin des PetitesPlantes.
Tél. (00 32) 477 53 35 24 ou (00 33) 6510142 44.
Int.

21 FONTAINE-LES-DIJON
(banlieue dijonnaise). Cartomonnaies : exposition
vente de monnaies, cartes postales, billetsde banque
et vieux papiers (8h30-l 7h). Entrée payante (2 €).
Centre d'animation Pierre-Jacques, 2 rue du Général
deGaulle.20 exp, (PR),Tél. 0681 476624.ini.

25 AUTECHAUX-ROIDE
(â 15 km de Montébéliard). Bourse toutes colledions
(9h-l 6h). - jusqu'au 2/10 - Entrée gratuite. Salle La
Crochère. 15 exp. (PR/FA).Tél. 06 77 89 86 76 ou

06892441 81. Int.

28 CHATEAUDUN
(â 30 km de Chartres). Brocante (9h-l 8h). - jusqu'au
2/10 - Entrée gratuite.Halle de Sancheville. Int.et ext.
28 LE COÜDRAY
(à 3 km de Chartres). Brocante (15h-l 9h le 1er, 11h
18h le 2). - jusqu'au 2/10 - Entrée gratuite. Espace
Gérard Philipe, rue de la Vieille Église. Tél. 06 08 77
84 60, Int.et ext.

41 BRACIEUX
(â 20 km de Blois). Foire aux antiquaires et brocan
teurs + marché gourmand (9h-l 8h30). - jusqu'au
2/10 - Entrée gratuite.Places de la Halle et de l'Hôtel
de ville.45 exp.(PR).Tél. 06 07 81 31 20.lnt.etext.
41 LAMOTTE-BEÜVRON
Foire au matériel pholo.cinéma et documenls (1Oh
19h le 1er,9h-l 8h le 2). - jusqu'au 2/10 - Entrée gra
tuite. Esplanade des Anciens Combattants d'Afrique
de Nord, 1 avenue de l'Hôtel de ville. 12 exp. (PRrfiA).
Tél. 02 54 8802 54 ou 02 54 8811 76.lnt,
44 NANTES
Brocante.VoirauVendredi30/09.
45 CHILLEURS-AUX-BOIS
(à 20 km nord d'Ortéans). Joumées des collection
neurs de flacons anciens et d'accessoires à parfum
(10h-18h). - jusqu'au 2/10 - Entrée payante (5 €).
Chôteau de Chamerolles. (PR/PA).
50 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Bourse aux jouets, vide-greniers, puéricultuie et vête
ments d'enfants (9h-l 8h). Salle des fêtes,place cen
trale.Tél.06 21 77 44 74 ou 06 29 75 61 78.
51 VITRY-LE-FRANCOIS
(à 25 km de Châlons-en-Champagne). Bulles en

Champagne rfestival de la bande dessinée (9h30
18h30). - jusqu'au 2/10 - Entrée gratuite. Salle du
manège, quai des Fontaines. 15 exp. (PR).Tél. 07 87
22 96 86, Int.et ext.
59 CAUDRY
Ventedecoupesdedentellesetdebroderies.Voirau
Vendredi 30/09.

62 ST-NICOLAS
Exposition-bourse de modèles réduits ferroviaires
(1Oh-l 8h le 1er,9h-l 7h le 2).-jusqu'au 2/10- Entrée
payante (3 €). Salle Bonne Humeur, parking ZA des
Aloueltes. 20 exp. (PR/PA). Tél. 07 86 08 64 49 ou
067711 21 27. Int.

63 CLERMONT-FERRAND
Salon du vintage + exposition mode et design au ci
néma (1Oh-l 9h). - jusqu'au 2/10 - Entrée payante
(6 €). Polydôme, place du 1er Mai.200 exp.Tél.06 76
833699.

63 LEZOUX
Salon de la BD d'occasion (1Oh-18h).-jusqu'au 2/10
- Entrée payante (3 €). Place Georges Raynaud.

25exp.(PR).lnt.
67 STRASBOURG

Marché de la brocante et du design (8h-l 8h le same
di, 9h-18h le dimanche). - jusqu'au 2/10 - Entrée

gratuite. Place Broglie. 70 exp, (PR).Tél. 06 10 22
72 70. Ext.
69 VILLEURBANNE > H
70 CORBENAY
(ô 10 km de Luxeuil-les-Bains). Vide-greniers sur le
thème du jouet et objets de puériculture (1Oh-17h).
Entrée gratuite. Salle polyvalente Suzanne Parisot.
34 exp.(RA).Tél,03 84 94 21 58. Int.
71 CHALON-SUR-SAONE
Rdvvintage.VoirauVendredi30/09.
75 PARIS 19e
Vide-greniers (9h30-l 8h30). Entréegratuite.118-130
avenue Jean Jaurès. 35 exp. (PA/Hab).Tél. 06 81 93
34 23. Int.
75 PARIS 20*
(métro : Gambetta). Antiquités-brocante. - jusqu'au
2/10 - Entrée gratuite. Avenue Gambetta. (PR).

Tél.02 37 24 51 60. Ext.
78 CHATOU
Foireantiquités-brocante.VoirauJeudi29/09.
81 ALBI > H
83 GRIMAUD
Salon des antiquaireset décorateursd'art.Voirau
Jeudi29/09.
83 HYERES > H
83 STE-MAXIME

Salonvintage.VoirauVendredi30/09.
84 LES VALAYANS >¥

88 VITTEL > M

DIMANCHE 2 OCTOBRE
B GROOT-BIJGAARDEN
(Belgique, à 5 km de Bruxelles). 21e Collect-hit et
Brocantissimo rboursed'échangesdevoitures minia
tures, jouets anciens, trains, petits soldats, poupées,
ours,objets publicitaires, bandes dessinées, brocante
et curiosités (9h30-l 6h30). Entrée payante. Brussels
KartExpo.A.Gossetlaan 9. (F>R/PA).Tél.(00 32) 478 80
19 20. Int.
B JEMAPPES > H
E BARCELONA >M
01 BOURG-EN-BRESSE
(à 15 km de Maubeuge). Bourse multicollection (9h
18h). Entrée gratuite.Marché couvert,centre-ville.(PR/
RA).Tél.04 74 23 08 59 ou 06 861414 32. Int.
01 LEYMENT >H

Les abréviations à retenir
PR : exposants professionnels.

PA : exposants non professionnels (particuliers)

Hab. : habitants de la localité uniquement.

Exi : manifestation organisée en extérieur.

Int : manifestation organisée en salle (intérieur) ou couverte.

...exp. :nombre d'exposants mentionné à titre indicatif par l'organisateur.

Nombre de mots : 5236

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 5670673600507
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33 RAUZAN > H
38 LESAVENIERES >H
38 TIGNIEU-JAMEYZIEU > H
39 VAUDREY
(entre Dole et Arbois). Brocante et vide-greniers (8h
18h). Entréegratuite.Place de l'Église,rnesdu Moulin,
du Dessus et des Hayes. 80 exp. (PR/PA/Hab).

Tél.06 65 00 94 86 ou 06 79 8517 44. Ext.
41 BRACIEUX
Foire aux antiquaires et brocanteurs + marché gour
mand.VoirauSamedi1/10.
41 LAMOTTE-BEUVRON
Foireaumatérielphoto.cinémaetdocuments.Voirau
Samedi 1/10._
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
22e exposition-bourse Meccano-collection (8h

12h30 et 14h-l 7h30). Entrée gratuite. Salons de
l'Hôtel La Pyramide, rue de !a Pyramide. 10 exp.(PR/
RAl.Tél. 0620887187.lnt.

42 ST-PIERRE-DE-BOEUF
Brocante et vide-greniers (6h-19h). Entrée gratuite.
Salle polyvalenteLes Graviers,avenue du Rhône. (PR/
PA).Tél.04 74 8714 05 ou 06 33 52 05 54.lnt.et ext.
44 LA MONTAGNE
(sous-réserve)Vide-greniers (8h-l 8h). Entrée gratuite.
Salle Georges Brassens, rue de la Gaudinière (PR/RA).
Int.

44 NANTES
Brocante.VoirauVendredi30/09.
45 CHILLEURS-AUX-BOIS
Joumées des collectionneurs de flacons anciens et
d'accessoiresà parfum.Vo/rauSamedi1/10.
45 VILLEMANDEUR
(â 1 kmdeMontapgis). Brocante,vide-greniersetcol
leotions (6h-l 8h). Entrée gratuite.Domaine de Lisle
don, ruede la Surandière.250 exp.(PA/Hab).lël. 06 02
36 82 83. Ext.
49 ANGERS > M
50 CHERBOURG-OCTEVILLE
Vide-greniers (7h-l 8h).Salle des fêtes,place centrale.
Tél. 06 21 77 44 74 ou 06 29 75 61 78._

51 MOUSSY
Brocante et vide-greniers.Centre-ville. 100 exp. (PR/
FA).Tél.06 07 38 30 40. Ext.
51 REIMS > M
51 VITRY-LE-FRANCOIS
Bulles en Champagne :festivalde la bande dessinée.
Voirau Samedi 1/10.

52 FAYL-BILLOT
(â 25 km de Langres).Boursed'écbanges multicollec
tion (9h-l 7h). Entrée gratuite.Salle de l'Oseraie,face
6 l'église. 25 exp.(FYVHab).Tél. 03 25 88 68 90 ou
03 25 88 68 78. Int.
55 VERDUN
Antiquités-brocanteetcollections (8h30-l 8h). Entrée
payonte (2,50 €). Salle René Cassin, base de loisits
du Pré l'Evêque.28 exp.(PR).Tél.06 07 82 3212. Int.
56 LOCMINE
(à 20 km de Pontivy).Brocante et vide-greniers (8h
18h), Entrée payante (1,50 €). Rue de la Bouillerie.
(PRWHabl.Tél, 06 03 69 78 59, Int,et ext.
57 METZ
Salon de cartes postales, monnaies et vieux papieis
(8h30-l 6h).Entréegratuite.2Arue Monseigneur Pelt.
(PR/RA).Tél.061516 78 67. Int,
59 CAUDRY
Vente de coupes de dentelles et de broderies.Voirau
Vendredi 30/09.

59 MERVILLE
32e foire aux disgues (8h30-17h). Entrée gratuite.
Salle des fêtes, rue Marcel-Lefebvre. 35 exp. (PA).
Tél. 0619164231.Int.
59 ÜXEM
(â 7 kmde Dunkeique).Vide-greniers(7h-l 7h).Entrée
gratuite. Salle polyvalente Francis Luyce, route de
Ghyvelde. 160 exp.(RVHab).Tél. 0613 68 78 37. Int.
etext.
60 PLAILLY > H
60 VILLENEUVE-SUR-VERBERIE
(à 12 km de Senlis). 13e salon des collectionneurs
(9h-l 7h). Entrée gratuite.Rue du Belvédère.15 exp.
(RA).Tél, 03 6019 4852 (en soirée). Int._

62ST-NICOLAS
Expositiorvboursedemodèlesréduitsferrovlaires.Voir
au Samedi 1/10.
62 SALLAUMINES
(à 2 km de Lens).29e boursedes collectionneurs (9h
17h).Entréegratuite.Salle Pierrede Coubertin.30 exp.
(PR/RA).Tël.03 2167 74 68. Int.

62 THEROUANNE

(à 15 km de St-Omer). Bourse toutes collections (8h
17h). Entréegratuite.Salle des fêtes,place de l'Église.
50exp,(PR/Fft).lël.Q321 95 86 72 (le soirT.Int.
63 CLERMONT-FERRAND
Salon du vintage + exposition mode et design au ci
néma.VoirauSamedi1/10.
63 CLERMONT-FERRAND > H
63 DORAT
(à 7 kmdeThiets). Brocanteetvide-greniers+marché
artisanal (7h-18h). Entrée gratuite.Le bourg et salle
polyvalente.80 exp.(PR/RVHab).Tél. 06 82 501312.
Ext.

63 LEZOUX

SalondelaBDd'occasion.VoirauSamedi1/10.
64 SOUMOULOU > M
65 CASTELNAU-MAGNOAC
(â 25 km de Lannemezan).Vid�greniers (9tvl8h).
Entrée gratuite.Place centrale et salle des fêtes.(Fft).
lël. 056299 87 56.lnt.etext._

67 STRASBOURG
Marchéde la brocanteetdudesign.VoirauSamedi
1/10.
69LE BOIS-D'OINGT
Brocante et vide-greniers (8h-l 7h). Entrée payante
(1,50 €).Salle polyvalenteetparc de la Marie. (PR/FA).
Tél,06 861032 50. Int.etext.
69 VILLEURBANNE > H
70 CORBENAY
(â 10 kmde Luxeuil-les-Bains).Bourse multicollection
(9h-l 6h). Entrée gratuite.Salle polyvalente Suzanne
Parisot.35 exp.(FA).Tél.03 84 94 21 58. Int.
71 CHALON-SUR-SAONE
Rdvvintage.VoirauVendredi30/09.
71 CHALON-SUR-SAONE >M

71 GIVRY_
71 LA LOYERE

. (à 5 km de Chalon-sur-Saône). Vente au déballage
(7h-l 8h). Entréegratuite.Château.T00 exp.(FYVHab).
Tél.03 85 43 82 52,
71 ST-MARCEL_>H_
72 CHATEAU-DU-LOIR
(entreLeMansetTours).24e brocanteetvide-greniers
(8h-l 9h). Entréegratuite.Quartier de la gare, rue Pas
teur.350 exp.(PRW).Tél. 02 43 44 35 25. Ext.
72 CORMES
(à 4 kmde La Ferté-Bemaid).Brocanteetvide-greniers
(6h-l 9h). Entréegratuite,Le bourg. (RArHab).Ext.
74 ST-PIERRE-EN-FAUCIGNY
(à 5 km de La Roche-sur-Foron).37e salon de la carte
postale (9h-l 7h). Entrée payante (2 €). Espace Ar
mand Bouvard,135 ruedes Sports.(PR/RA).Tél.06 09
68 69 59 ou 06 89 7186 52. Int._

75 PARIS 15e
(métro :Pasteur).Antiquités-brocante.Entrée gratuite.
BoulevardPasteur.(PRl.Tél, 02 37 24 51 60. Int,
75 PARIS 20e

Antiquités-brocante.VoirauSamedi1/10.
78 CHATOU
Foireantiquités-brocante.VoirauJeudi29/09.
78 RAMBOUILLET
Festivalvapeur vive (1Oh-12h et 14h-l 7h30). Entrée
payante (4,50 €). Musée Rambolitrain, 4 place

Jeanne d'Arc.Tél.01 75 03 44 60. Int.et ext.
78 VILLEPREUX
(â 10 km de Versailles).Salon toutes collections (9h
18h). Entréegratuite,Espace Michel Petrucciani,rond
point François Mitterrond.25 exp.(PR/PA).Tél. 01 30
56 22 07 ou 06 75 42 40 83. Int._

80 AMIENS
Réderie-brocante (2h-17h). Entrée gratuite.Quartier
des Halles, le Beffroi,place au Fil.2000 exp.(PR/FA).
Tél.06 780471 20.Ext.
80 BEAUCHAMPS
(â 10 km du Tréport).Vide-greniers (8h-l 7h). Entrée
gratuite.Place du Général Lederc. 30 exp. (FYVHab).
Tél.03 2261 5311 ou 06 77 00 53 83. Ext,
80 BRESLE
Vide-greniers (7h-l 4h). Entréegratuite.2 rue des Pe
tits,40 exp.(RVHab).Téi. 06 0713 27 86 ou 06 75 79
89 00. Ext._

80 VILLERS-BRETONNEUX
(à 11 kmestd'Amiens).Videgrenierssurlethèmede
la puéricuiture(8h-l 7h).Entréegratuite.Salledu mar
ché couvert,place Chaites de Gaulle.50 exp.(BVHab).
lël. 03 22 48 23 75 ou 06 0312 84 30. Int.
83DRAGUIGNAN
Brocante et vide-greniers (8h-15h). Entrée gratuite.
Parking, allées d'Azemar, centre-ville. 200 exp. (BV
Hab).Tél. 04 9810 5105. Ext._
83 GRIMAUD

Salondes antiquaireset décorateursd'art.Voirau
Jeudi29/09.
83 HYERES > H
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83 STE-MAXIME
Salonvintage.VoirauVendredi30/09.
83 SEILLANS
(à 20 km de Grasse). Brocante et vide-greniers (8h
17h30). Entréegratuite.Terrainde Cahaix.50 exp.(PR/
PA/Hab).Tél.061154 07 08. Ext.
84 CARPENTRAS > H
85 LUCON
(à 30 km de La Roche-sur-Yon).33e salon des collec
tionneurs (9h-l 8h). Entréegratuite.Espace Plaisance,
routedesSables.30exp.(PR/PA).Tél.0251300612

ou 06 03 80 54 46. Int.
86 CHATELLERAULT > M
87 CHATEAUPONSAC
(à 8 kmde Bessines-sur-Gartempe).Bourse musicale
(9h-l 7h). Entrée gratuite. Salle des fêtes, route de
Bellac. (FWA).Tél. 06 8162 06 42. Int,
90 BELFORT > M
91 CORBEIL-ESSONNES > M
91 GIF-SUR-YVETTE
Brocante.Sur le parking d'Intermarché.Tél.06 58 78
1923.

91 MEREVILLE
Brocante,marché et collections+rassemblement de
véhicules anciens (1Oh-18h). Entrée gratuite. An
cienne gare, 52 rue de la Gare,face à laTourTrajane.
(PR/FA).Tél.063262 79 07. Ext.
92 FONTENAY-AUX-ROSES
27e brocante et vide-greniers (9h-l 9h). Entrée gra
tuite.Rues Boucicaut, Laboissière,de Verdun,Antoine
PetitetJ.-M. Dolivet,places du Général de Gaulle etde
l'Église. 500 exp. (PIWVHab).Tél. 06 38 84 35 57
(après 18h). Ext.
95 ERMONT ÏÜT
95 NÜCOURT
(à 8 km de Cergy-Pontoise). Bourse multicollection
(9h-l 7h30). Entrée gratuite.Salle des fêtes. 40 exp.
(PR/FA).Tél.06 66 07 69 26. Int.

LUNDI 3 OCTOBRE
34 BEDARIEUX > H
59 CAUDRY
Ventedecoupesdedentellesetdebroderies.Voirau
Vendredi30/09.

MARDI 4 OCTOBRE
71 CHALON-SUR-SAONE
Bourse photo et cinéma. Parc expo.Tél, 06 81 01
12 54.

75 PARIS 6S
(métro :Saint-Sulpice). Salon des antiquaires (11h
19h30, noctume le 7 jusqu'à 21h).- jusqu'au 160 0
- Entréegratuite.Place Saint-Sulpice.100 exp.(PR). Ext.
Tél.06 34 38 42 35.

VENDREDI7 OCTOBRE
B CINEY
(Belgique). 78e Ciney puces (1Oh-18h,déballage au
cul du camion à 14h le 7). - jusqu'au 9/10 - Ciney
Expo,3 rue du Marché Couvert.Tél.(00 32) 83 21 33
94.
01 LEYMENT >H
31 TOULOUSE > M
33 RAUZAN > H
33 RAUZAN
Antiquités-brocante et bourse aux collections les 8 et
9 (9h-l 8h).-jusqu'au 9/10 - Entréepayante (2,50 €).
Ruedu Collège.l 40 exp,(PR).Tél.05 57 84 07 73 ou
0610937331.

36 CHATEAUROUX
Salon antiquités,artet tendances (14h-l 9h le 7,1Oh
19h le 8,1 Oh-18h le 9). - jusqu'au 9/10 - Entrée
payante (3,50 €). Couvent des Cordeliers, rue Alain
Foumier.35 exp.(PR).Tél.02 54 34 24 04. Int.

73 BRIDES-LES-BAINS
Brocante etcollections+artisanat (7h-l 8h). Parc des
Thermes.20 exp.(PR).lël. 06 83 57 29 39. Ext.

SAMEDI 8 OCTOBRE
B CINEY
(Belgique).78eCineypuces.VoirauVendredi7/10.
B JEMAPPES > H
B MOUSCRON
(Belgique, à 20 km de Toumai). Bourse aux cartes
postales, documents anciens, philatélie, numisma
tique, placomusophile (9h-16h30). Entrée payante
(2,50 €). CentYExpo,salle Rouge, 479 rue de Menin.
40 exp.(PIWO.Tél. (00 32) 56 34 82 84. Int.
01 LEYMENT >H
02 TERGNIER
9e bourse de modélisme térroviaire et exposition
(14h-l 9h le 8,1 Oh-18h le 9).-jusqu'au 9/10 - Entrée
payante (4 €). Salle des Artset Loisirs.30 exp.(PR/FYV
Hab).Tél. 06 63 6514 66 (M.FIoquet) ou 06 13 28
56 83 (M. Brunel).
06 MENTON
Rendez-vousdes collectionneurs (9h-20h).- jusqu'au
9/10 - Entrée gratuite.Zone piétonne, place du Cap.
10 exp.(PR/RA).Tél,0614 0913 85. Ext.
16 ANGOULEME >M
17 SAINTES > H
30 SOMMIERES > H
30 VAUVERT > H
30 VILLENEUVE-LES-AVIGNON > H
31 TOULOUSE > M
33 RAUZAN_> H
33 RAUZAN
Antiquités-brocanteet bourse aux collections les 8 et
9. Voirau Vendredi 7/10.

34 MONTPELLIER > H
36 CHATEAUROUX
Salonantiquités,artet tendances.Voirau Vendredi
7/10
36 LUCAY-LE-MALE
(à 10 km de Valençay).Brocante etvide-greniers(7h
17h). Entréegrcrtuite.Lebourg.(PR/RA/Hab).Tél.02 54
404031 ou 06 63 65 54 88. Ext,
38 TIGNIEU-JAMEYZIEU > H
38 VOREPPE
(â 12 km de Grenoble). Foireaux livres(14h-l 8h le 8,
8h30-l 7h le 9). - jusqu'au 9/10 - Entrée gratuite.Es
pace l'Arrosoir,rue de Nardan. 35 exp.(FA).lel. 06 73
62 42 20. Irrt.et ext.
45 LADON
(à 17 km de Montargis).Vide-coffre à jouets,puéricul
ture et vêtements de tous âges (8h-l 7h). - jusqu'au
9/10 - Entrée gratuite.Salle polyvalenteYves Garré,
place de l'Ambulance. 60 exp. (PA).Tél. 06 99 73
50 20. Int.
51 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Euro puces :antiquités-brocante,collections, design,
vintage (14h-l 8h le 8,9h-l 7h le 9). - jusqu'au 9/10
- Parc Expo.Tél. 03 26 02 04 06._

54 NANCY
Les rdvdu vintage.-jusqu'au 9/10- HalleRenaissance.
Tél.06 81 01 12 54.
59 LILLE
23e salon du livreancien (1Oh-19h le 8,1 Oh-18h le
9).-jusqu'au 9/10-Entrée payante (5€).Euralille,Ulle
Grand Palais, salle Jeanne De Flandre, niveau 11,1
boulevard des Cités Unies.25 exp.(PR).Tél.06 03 90
83 08. Int.
69 LYON 2e
Marché de la mode vintagesur lethème peace & love
(1Oh-19h). - jusqu'au 9/10 - Entrée payante. La Su
crière, 47/50 quai Rambaud. (PR/PA).Tél. 04 78 92
6817 ou 06 78 0412 99. Int.
69 VILLEURBANNE > H
75 PARIS 6*
Salondesantiquaires.VoirauVendredi7/10.
75 PARIS 11e
(métro : Faidherbe-Chaligny). Antiquités-brocante.
jusqu'au 9/10 - Rue Faidherbe.lél. 02 37 24 51 60.
78 BOUGIVAL
Vente Emmaüs (10h-18h). - jusqu'au 9/10 - Entrée
gratuite.7 lle de la Loge, Le Port-Marly.Tél.01 39 69
1241.Int._

78 FOLLAINVILLE-DENNEMONT
Vente Emmaüs (9h-l 8h le8,14h-l 8h le9).-jusqu'au
9/10 - Entrée gratuite. Route de Sandrancourt.
Tél. 0130 92 05 31. Int. et ext._

80 ALBERT
(à 25 km d'Amiens). Salon du modélisme (14h

18h30 le 8,9h-l 7h30 le 9). - jusqu'au 9/10 - Entrée
payante (2 €).Théâtre du Jeu de Paume, place Emile
Leturcq.25 exp.(PIWVHabJ.Tél. 06 41 99 25 36. Int.
etext._
81 ALBI > H
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FOIRES
ET SALONS

Paris
Livres rareset arts graphiques :

jusqu’au 25 septembre
Foire de Chatou :jusqu'au 2 octobre

C-14,Salon de céramique contemporain :
du 6 au 9 octobre

Le mois du collectionneur :
jusqu’au 20 octobre

Londres
PAD : du 10au 16octobre

Frieze London et Frieze Masters :
du 12au 16octobre

1-54: du 13au 16octobre

New York
Affordable Art Fair :jusqu'au 25 septembre

NY Art Book Fair : du 13au 16octobre

Autres lieux
Dijon :Art Fair // Dijon,

du 30 septembre au 2 octobre
Florence : BIAF, du 24 septembre au 2 octobre

Vilnius : Art Vilnius, du 7 au 9 octobre
Shanghai : Photofairs, jusqu’au 25 septembre
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78 - Foire de Chatou
À partir du 23 sept., loh-igh (sf mer.,
jeu.), île des Impressionnistes,
De l'écluse de Bougival à Carrière
sur-Seine, 78 Chatou,
foiredechatou.com. (76).
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Chatou (78)
23 septembre au 2 octobre. Rendez-VOUS
incontournable de la rentrée pour
les chineurs débutants et confirmés.
Trois cent trente antiquaires et brocanteurs
les attendent. Entrée : 7 euros.
Amiens (80)
2 octobre. Plus de deux mille exposants,
particuliers et professionnels (sept cents),

Salons
investissent les rues du centre-ville,
déballent leurs découvertes ou vident
leur grenier. Entrée libre.
Paris (VIIe)
20 au 23 octobre. Coup d’envoi pour
Paris-t-par Art Basel, la manifestation
artistique qui succède à la Fiac. Pour
cette première édition au Grand Palais
Éphémère, la foire d’art moderne et

contemporain accueille cent cinquante-six
galeries internationales. Entrée: 40 euros
Paris (IIIe)
21 au 23 octobre. AKAA (Also Known As
Africa), la foire d’art contemporain
consacrée aux courants artistiques
d’Afrique, s’invite au Carreau du Temple.
Trente-six galeries y présentent
leurs coups de cœur. Entrée: 16 euros.
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CHATOU
FOIRE DE CHATOU
• 23 septembre-2octobre
île des Impressionnistes.
0147708878
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CALENDRIER

rendez-vous
Brocantes, bourses, foires, puces,
salons, vide-greniers... Rubrique réalisée par

Cécilia Braga et Nadège Petit

Les abréviations
à connaître
PR : exposants professionnels.
PA : exposants non
professionnels (particuliersl
Hab. : habitants uniquement.
Ext : manifestation en extérieur.
Int : manifestation en salle
(intérieur) ou couvert.
... exp. : nombre d’exposants
mentionné à titre indicatif
par l'organisateur.

Repérez facilement
les manifestations
dédiées à l’univers
dujouet:
les noms de villes

sont écrits en violet.
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... DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

19 PARON

Vids-qreniers. Voirau Samedi 17/09._

90 ANDELNANS

là 5 km de Belfortl. Vide-greniers I8h-17h). Entrée qratuite. Entre
la mairie et le stade de football. 110 exp. IPA/Habj! Tél. 03 84 56
1205.Ext_

91 OLLAINVILLE

(à2 km d'Arpajonl. Vide-greniers (7h-18h). Entrée gratuite. Pbce
des Draits de l’Enfant, place des Tilleuls. 100 exp. (PA/Hab).

TéL0626506621.Ext._

92 C0L0MBE5

Vide-greniers (7h-17hl. Entrée gratuite. Sortie de la gare Garenne,
rues adiacentes. 320 exp. IPAA-labl. Tét D603 5833 28. Ext.

93 GOURNAY-SUR-MARNE

Brocante et vide-greniers I8h-18h]. Entrée gratuite. Panc de la
mairie, 10 avenue du Maréchal Foch, 200 exp. IPAI. Tél. 01 43 05
0641OU076321828ZExt_

94 SUCY-EN-BRIE

là 3 km de Créteill. Vide-greniers (8h-19h). Entrée gratuite. Centre
ville. 600exp. IPA/Habl. Tél 0149 82 24 77 ou 06 60 604547. Ext.

95 MONTMORENCY

Brocante etvide-greniers (8h30-18h30). Entrée gratuite. 36 rue du
Générat de GauUe. 75 exp. IPR/PAI. Tél 06 6447 68 37. Inl et ext.

MARDI20 SEPTEMBRE

75PARIS 7e

Parcours de la céramique et des arts du feu (11h-21h le 15,11 h
19h du 16 au 191.- jusqu’au 24/09 - Entrée gratuite. Carré Rive
Gauche, rues du Bac, de l'Université, de Litle, des St-Pères et quai
Voltaire.15exp.IPRl. Tél 01454846 53. Int.et ext.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE

72 LEMANS

Déballage marchand d’antiquités-brocante fdès 8h, entrée

exclusivement réservée aux professionnelsl. Pare des expositions.
1000exp. [PR1,Tél 0243 86 6625 ou 06 08 534493. Int.

75PARIS 7e

Parcours de la céramique et des arts du feu. Voir au Mardi

20/09._

75 PARIS 8e

(métro : Madeteinel. Antiquités-brocante. - jusqu'au 22/09

Boulevard Malesherbes. |PR|. Tél 0237 24 5160.

JEUDI 22 SEPTEMBRE

63 LA BOURBOULE

Brocante et collections I7h-19h], Entrée gratuite. Boulevard

Georqes Clemenceau. 40 exp. IPR1.Tél 06 70 1321 35. Ext.
75 PARIS 7e

Parcours de la céramique et des arts du feu. Voir au Mardi

20/09._

75 PARIS 8e

Antiquités-brocante. Voirau Mercredi 21/09.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

69LYON

Salon du vintage+exposition mode etdesign au cinéma (1Oh-19h).
- jusqu’au 24/09 - Entrée payante (6€). Palais de la Bourse, place
delaBourse.100 exp. Tél 067683 36 99._

75 PARIS Ie

Parcours de la céramique et des arts du feu. Voir au Mardi

20/09._:

75 PARIS 7e

Salon du livre rare et des arts graphiques (11h-20h les 23 et 24,
11h-18h le 25). - jusqu'au 25/09 - Entrée payante 110€). Grand
Palais Éphémère, place Joffre. Tél 06 45 48 38 40._

78 CHATOU

Iprès de Paris). Foire antiquités-brocante |10h-19h, journée

professionelle le 23/09). - jusqu'au 2/10 - Entrée payante (7€). Ile
des Impressionnistes. 700exp. (PR). Tél 0147 7088 78ou 06 3161
88 98. Int.et ext.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

B MONS

iBelgique). 33e Beatles Day : foire spécialisée II 0h-20hl. Entrée
payante.Salle du Loto Mons Expo, avenue Edison. 50 exp. IPR/PAI.
Tél [00 321472 70 68 24. Int._

14 ST-PIERRE-SUR-DIVES

Salon desantiquaires [10h-19h|. - jusqu'au 25/09 - Entrée payante
13€1. Halles Médiévales, place du marché. 30 exp. (PR). Tél. 06 07
262780. Int._

22 LACHEZE

(à 9 km de Loudéacl. Brocante et vide-greniers+animations |8h
18h|. Entrée gratuite, Stade municipal. 70 exp. (PR/PA/Hab).

Tét 0615142427 ou 061122 14 36. Ext._

39 CENSEAU

(entre Champagnole et Pontarlierl. Brocante etvide-greniers I6h
18h|.Entréegratuite.Foyerrural13rueduMagasin,100exp.(PRI
(WHabl. Tél 03 84513415. Ext_

42 AMBIERLE

(à20 km de Roannel 12efestival de la BD I14h-18h le 24,10h-18h
le 251.- jusqu'au 25/09 - Entrée payante 12€1. Salle des sports.
15exp.lPRI.Tél06 04148577.ini_

54FONTENOY-LA-JOUTE

(entre Nancy et St-Dié-des-Vosgesl. Vente de tivres et vieux

papiers I9h-18hl. - jusqu'au 25/09 - Entrée gratuite.Village du livre.
IPRl.TéL0383716103._

61 ST-MICHEL-DES-ANDAINES

Foire d'automne. - jusqu'au 25/09 - Centre-ville. 600 exp. IPR/PAl.
Tél 06 71127747._

62 ANGRES

(à 1 km de Liévin). Bourse multicollection (9h-16h|. Entrée

gratuite. Salle des fêtes, place Sabrador Allende. 25 exp. IPR/PAI.
Tél 06 881219 67. Int._

64 SOUMOULOU

(entre Tarbes et Paul. Sabn des collectionneurs I14h-18h30 le 24,
9h-12h et 14h-18h le 251.- jusqu'au 25/09 - Entrée gratuite. Hall
d’Ossau, place du Marché. 42 exo. IPAl.Tél. 0637675555. Int.

69 LYON

Salonduvintage+expositionmodeetdesignaucinéma.Voir au
Vendredi23/09._

73 LES MARCHES

là 8 km de Chambéryl. Festivaldu livre : bourse aux livres I9h30
18h30 le 24,9h30-18h le 251.- jusqu'au 25/09 - Entrée payante
(5€]. Porte-de-Savoie, salle Montgrabelle, 22 rue de la Jacquère.
70 exp. (PR). Tél 06 04 0349 69. Int.

75 PARIS 7e

Parcours de la céramique et des arts du feu. Voir au Mardi

20/09._
75 PARIS 7e

Salon du livre rare et des arts graphiques. Voir au Vendredi

23/09.___
75 PARIS 11e

Imétro : Saint-Ambroisel. Antiquités-brocante. - jusqu'au 25/09
Entrée gratuite. Boulevard Voltalre Popincourt. (PR). Tél 02 37 24
5160._

76 DIEPPE

Salon toutes collections I9h-18h). - jusqu'au 25/09 - Entrée

gratuite. Salle Paul Eluard, rue Thiere, 30 exp, IPR/PAI. Tél 02 35
82 86 37 ou 02 35 83 90 07, Int._

78 BEYNES

là 10km de Plaisir). Vide-greniers I9h-18h|. Entrée gratuite, Place
du 8 Mai 1945.310 exp. [PA/Habl. Tél 01349106 41. Ext.

78 CHATOU

Foire antiquités-brocante. Voirau Vendredi23/09._

83 GRIMAUO

Salon desantiquaires et décorateurs d'art (10h-19hl.-jusqu'au
2/10 - Entrée qratuite. Salle Beausoleil route Nationate. (PR1.Int.

84 BOLLENE

Brocante et vide-greniers+exposition de véhicules anciens I9h
19hl. Centre-ville. Tél 07 69 40 82 70._

91 PALAISEAU

Vide-greniers I6h-18hl, - jusqu'au 25/09 - Entrée gratuite. Quartier
du Bout Galeux. 450 exp. IPA/Habl. Tél 0160 1026 26. Ext.

92 CHATILLON

Brocante |9h-17h|. Entrée gratuite. Quartier du stade, 500 exp.
IPAI. TéL 0142 318111. Ext.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

CH CROY

ISuissel. Vide-greniers I7h-17h|. Grande salle de Croy, Le Praz
Amiet. 60 exp. Tél 10041)78 854 88 23.lnt.et ext._

01 8AGE-LE-CHATEL

(à 10 km estde Mâconl. Puces I5h-18hl. Entrée gratuite. Rueset
placesdu village. 330 exp. (PA/Hab). Tél 03 85 30 22 91 ou 07 83 71
5349. Ext._

01 MARUEUX

(à 22 km de Bourg-en-Bressel. Brocante et vide-greniers I6h

18hl. Entrée gratuite. Parking de la salle des fêtes. 100 exp. IPR/
PA/Habl. Tél 04 74 42 82 53, Ext._

01 ST-DIDIER-DE-FORMANS

(à 1 km de Trévouxl. Brocante et vide-greniers (8h30-18h|. Entrée
gratuite. Centre du village. 140 exp. IPA/Hab). Tél. 07 87 5816 95.
Ext._

14 ST-PIERRE-SUR-DIVES

Sabn des antiouaires. Voirau Samedi 24/09._

16BREVILLE

là 10 km de Cognacl. Vide-greniers I6h-19h). Entrée gratuite. Le
bourg. 100 exp. iHab). Tél. 06 46 49 58 97 ou 05 45 80 81 25. Int. et
ext_

16 LA COURONNE

7e bourse d'échanges de miniatures et jouets de collection +
exposition de trains, maquettes, dioramas, matériels agricotes,
autos, camions, motos et avions, courses sur circuit slot, figurines
[8h30-17h). Entrée payante 12€]. Aire couverte, rue Jean Moreau,
45 exp, IPR/PAI. Tél 0681666985. Int._

17 MONTGUYON

là 30 km nord de Libournel. Brocante et vide-greniers I6h-19h|.
Entrée gratuite. Parking de b plaine des sports. 130 exp. IPR/PA/
Hab), Tél 05 46 04 25 59 ou 05 46 0410 68. Ext._

17NEUVICQ-LE-CHATEAU

(entre Matha et Rouilbc). Brocante etvide-greniers [6h30-18h301.
Entrée gratuite. Place du Château, le bourg. 160exp. IPR/PA/Habl.
TéL 05 46 32 41 31 ou 06 79 84 40 29. Ext._

17 ROYAN

là 30 km de Saintes). Brocante, vide-greniers et collections I6h
20h). Entrée gratuite. Rues du Château d’Eau et du Champs des
Oiseaux. 150 exp. IPR/PA/Hab). Tél. 06 46 25 02 36 ou 07 77 88
8741. Ext._

21 DIJON

Bourse d'échanges etvente de capsules de Champagne |9h-18h).
Entrée gratuite. Salle Camiile Claudel rue Berthetat. 45 exp. IPA/
HablTél 067627 78 35.ini_

21 TRECLUN

(à 25 km de Dijon). Brocante et vide-greniers [7h-19hl. Entrée
gratuite. Rue Davauttet place du village. 35 exp. (PR/PA). Tél 06 50
93 7076. Ext._

24 MUSSIDAN

(à 20 km de Bergerac). Brocante, vide-greniers et collections |6h
20hl. Entrée gratuite. Contre-allée Gambetta, places de l'Église et
Gerbeaud, rue de St-Agnan et salle Gerbeaud. 150 exp. IPR/PAI.
Tél 06 35 97 78 97 ou 06 023736 85. Int. et ext._

25 CROUZET-MIGETTE

là 14 km de Salins-les-Bainsl, Puces et vide-greniers I7h-17hl.
Entrée gratuite. Place du Niaud. 80 exp. |PR/PA/Habl. TéL 06 3135
8243. Ext._

27 GIVERNY

(à 4 km de Vernon). Brocante et vide-greniers I6h-18hl. Entrée
gratuite. Rue Claude Monet, terrain Baudy. IPR/PA/Habl. Tél 0232
512822. Ext_

28 COURVILLE-SUR-EURE

là 15 km de Chartresl. Salon multicollection et vieux papiers |9h
17h). Entrée payante II €1. Gymnase Klein. 40 exp. IPR/PAl.

Tél 061299 23 45. Int. _

32 LE BROUILH-MONBERT

(à 25 km d'Auchl. Brocante et vide-greniers I7h-18hl. Entrée

gratuite, Rue Louis Mauroux et foyer de b Mairie. 50 exp. IPR/PA/
HablTél 061962 43 32ou 06 304943 57, Int. et ext._

33 LATESTE-DE-BUCH

Brocante et vide-greniers (8h-18h). Parc des expositions, zone
industrietle.200 exp. Tél 06 1 72960 40._

36 ARGENT0N-5UR-CREUSE

(à 30 km de Châteauroux], Brocante et vide-greniers I7h-18hl.
Entrée gratuite. 49 avenue du Général Leclere. 100 exp. |PR/PA|.
Tél0640501097.Ext._

36 VENDOEUVRES

la 30 km de Châteauroux). Brocante et vide-greniers (6h-19hl.
Entrée gratuite. Le bourg. 250 exp. (PR/PA/Habj. Tél. 02 54 38
3127. Ext._

38 VIF

|à 20 km de Grenoble). Brocante et collections (9h-15h). Entrée
payante |2 €1. Salle polyvalente. 100 exp, IPR/PA], Tél. 07 83 14
1390. Int.
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42 AMBIERLE

12e festival de b BD. Voirau Samedi24/09._

42 FEURS

23e rencontre des collectionneurs I9h30-18h). Entrée gratuite.
Salle de l'Eden, pbce de b Boaterie. 13exp, IPR/PA). Tél. 06 3195
26 25. Int._

42 FIRMINY

là 10 km de St-Étienne), Bourse multicollection |8h30-12h30 et
14h-17h301. Entrée gratuite. Bourse du Travail, 24 place du

Marché. IPR/PAl. Tél. 06 78 1680 05 ou 06 1 079 7790. Int.

42 MONTBRISON

Brocante et vide-greniers I6h-17hl. Avenue d'Albid. Tél. 04 77 96
0869ou 0601722281.___

44 ST-ETIENNE-DE-MONTLUC

|à 20 km ouestde Nantesl. Vide-greniers I7h-18hl. Entrée gratuite.
11 rue Lamennais. 160 exp. IPA/Hab). Ext._

45 FERRIERES-EN-GATINAIS

là 10 km de Montargis). Vide-greniers (6h-18h|. Entrée gratuite,
Pbces Saint-Macé. 150exp. IPA/Habl. TéL 06 66 0510 74 ou 02 38
966019. Ext_

51 BISSEUIL

Brocante etvide-greniers. Centre-ville. 100exp. (PR/PAI. Tél 06 07
383040._

53 ST-MARS-SUR-LA-FUTAIE

là 18 km de Fougères). Vide-greniers+animations là partir de
6h30l. Le bourg. 400exp, IPA/Habl. Tél 06 4736 53 01. Ext.

54 FONTENOY-LA-JOUTE

Vente de Irvresetveux papiers. Voirau Samedi 24/09.
55 VERDUN

Bourse de militaria là partir de 8h151.Entrée payante |3€). Salle
polyvalente, zone de loisirs du Pré l’Evêque. 40 exp. IPR/PAI.

Tél 03 29 8602 63ou 03873039 42. Int._

56 ERDEVEN

là 25 km de Lorient). Vide-greniers. Entrée payante 11€1. Salle
polyvalente, rue du Grand Large. 70 exp, (PA/Hab). Tél. 06 78 34
3490ou 0644263791, Ext._

59 CUINCY

(à 5 km de Douai). Braderie |8h-14h). Entrée gratuite. Résidence
les Quinsions. 150exp. IPR/PA/Habl. Tél 03 27 9303 22. Ext.

59 MARCQ-EN-BAROEUL

lentre Pellevoisin et Buissonl. Vide-greniers I7h-13hl. Rues de
Rouges Barres, du Luxembourg, du May-Four, de b Phibnthropie
et de Valmv.250 exp. IPA/Hab). Tél 0631 03 6748.Ext.

59 WAMBRECHIES

là 5 km de Lille). Euratoy : bourse de poupéeset dejouetsanciens
+exposition : poupées Zwergnase |9h-17h). Entrée payante 14€).
Espace Gilles Alain Billiet, avenue Foch. (PR/PAI. Tél. 03 20 39
6928. Int_

61 ST-MICHEL-DES-ANDAINES

Foire d'automne. Voirau Samedi24/09._

63 AULNAT

(à 5 km de Clermont-Ferrand). Radiomania (9h-13h). Entrée

gratuite. Centre Raymond Ameilbonne. 35 exp. (PR/PA). Tél. 06 47
80 77 21. Int._

64 SOUMOULOU

Salon des collectionneurs. Voirau Samedi 2i/09._

68 COLMAR

là 30 km de Mulhouse). Marché aux puces I7h-17h|. Entrée

gratuite. 14 rue Maimbourg. 150exp. IPA/Hab). Tél. 03 89 79 94 64,
Ext._

70 GRAY-LA-VILLE

Brocante et vide-greniers I8h-17h). Entrée gratuite. Centre du
vilbqe. 70 exp. IPR/PA). Tél 03 84 65 72 32. Ext._

71 LOUHANS

Puces. Entrée payante II ,50€). Pbce de b Charité. Tél 03 85 75
85 75. Ext._

72 MAROLLES-LES-ST-CALAIS

là 3 km de St-Cabis), Vide-greniers I6h30-19hl. Le bourg. 80 exp.
IPA). TéL 0243354704 ou02433501'79. Ext._

73 AIX-LES-BAINS

Brocante, collections et artisanat (8h'19h). Entrée gratuite, Grand
Port. IPR). Tél 0476 79 2846 ou 06 64 784110. Ext._

73 LES MARCHES

Festivaldulivre:bourseauxlivres.Voir au Samedi 24/09.
75 PARIS 7'

Salon du livre rare et des arts graphiques. Voir au Vendredi

23/09._

75 PARIS 11'

Antiqufe-bmcante. Voirau Samedi 24/09._

75 PARIS 11'

Vide-greniers. Entrée gratuite, Boulevard Voltaire Popincourt.
IPR). Tél 02 37 24 51 60._

75 PARIS 13'

Vide-greniers I6h-19hl. Entrée gratuite. Boulevard Arago, rue de b
Gbcière.200 exp. IPA). Tél. 0143311306. Ext._

75 PARIS 14'

Imétro : Porte d’Ortéansl. Vide-greniers. Boulevard Jourdan.

Tél 0661056677._

76 DIEPPE

Salon toutes collections. Voirau Samedi 24/09._

76 DIEPPE

Brocante et collections I9h-18h). Entrée gratuite. Front de mer,
30exp.lPR/PAI.TéL06 78 07 78 98.Ext._

77 CHAILLY-EN-BIERE

là 10 km de Fontainebleau). Brocante et vide-greniers |8h-18hl.
Entrée gratuite. Pbce du Général Leclerc. 100 exp. (PR/PA/Hab).
Tél 06 30 16 55 61 ou 06 30 9137 67 [après 18h). Ext._

77 ESBLY

Brocante et vide-greniers (6h-18hl. Entrée gratuite. Chemin des
Aulnoves, 100exp.lPR/PA).TéL0785725684.Ext._

78 CHATOU

Foireantiqujtés-brocante. Voirau Vendredi23/09._

78SEPTEUH.

là 15 km sud de Mantes-b-Jotie). Foire à tout |8h-17h). Entrée
gratuite. Centre-ville. 150exp. IPR/PA). TéL 0130 934044 ou 0744
586913. Ext._

80 AMIENS

31e bourse aux jouets anciens, voitures miniatures, trains,

poupées, matériel agricote, Lego I9h-16h). Entrée payante (2 6).
Gymnase du lycéeLa Providence, 142bd de Saint-Quentin. 40 exp.
IPR/PAl. TélOé 624442 83 ou 061344 0836. Int._

83 GRIMAUD

Salon des antiquaires et décorateurs d'art. Voir au Samedi

2i/09.

91 GIF-SUR-YVETTE

là 7 km des Jlisl. Brocante et vide-greniers I8h-18h). Entrée

gratuite. Allée du Mail Chevry. 150exp. (PR/PA/Hab). Tél. 016012
9585ou0658403323lmessaoeriel.Ext._

91 PALAISEAU

Vjde-oreniers. Voirau Samedi 24/09._

91 SOISY-SUR-SEINE

là 2 km d’Evry). Vide-greniers |9h-18h). Entrée gratuite. Allée
Chevalier. 100 exp. IPA/Hab). Tél 06 64 76 05 57. Int._

92 ASNIERES-SUR-SEINE

Vide-greniers |8h-18hl. Entrée gratuite. Gare de Bécon-les

Bmvères. (Hab). Tél. 0146 67 79 44. Ext._

92 BOURG-LA-REINE

Vide-greniers I8h30-18h). Entrée gratuite. Boulevard Carnot et
avenue de la République. 300exp. IPAl.Tél 0146613641. Ext.

92 NEUILLY-SUR-SEINE

Iprès de Paris). Vide-greniers |8h-17h|. Entrée gratuite. Ile de b
Jatte. boulevard Paul-Emile Victor. 250 exp. IPA/Habl. Ext.

94 MAROLLES-EN-BRIE

là 12km de Créteill. Troc et puces |8h-18h). Entrée gratuite, Cours
Espace des Buissons, avenue des Bruyères. 200 exp. IPA/Hab).
Tél 06 87 33 36 24ou 06 19 72 63 69.Ext._

95 FOSSES

là 30 km de Paris). Brocante et vide-greniers |8h-18h|. Entrée
gratuite. Place du 19 Mars 1962.300 exp. (PR/PA). Tél. 0134 47
4013ou01344740 40.Ext._

95 VALMONDOIS

(à 6 km de LTsle-Adam). Brocante et vide-greniers (8h30-18h).
Entrée gratuite. Centre du vilbge. 100exp. IPR/PA/Habl. Tél 07 82
182415. Ext.

LUNDI 26 SEPTEMBRE

78 CHATOU

Foire antiquités-brocante, Voirau Vendredi23/09._

83 GRIMAUD

Salon des antiquaires et décorateurs d'art. Voir au Samedi

24/09.

MARDI 27 SEPTEMBRE

78 CHATOU

Foire antiquités-brocante. Voirau Vendredi23/09._

83 GRIMAUD

Salon des antiquaires et décorateurs d'art. Voir au Samedi

2W.

MERCREDI 28 SEPTEMBRE

78 CHATOU

Foire antqute-bnacante. Voirau Vendredi 23/09._

83 GRIMAUD

Salon des antiquaires et décorateurs d'art. Voir au Samedi

24/09.

JEUDI 29 SEPTEMBRE

78 CHATOU

Foireantiquités-brocante. Voirau Vendredi23/09._

83 GRIMAUD

Salon des antiquaires et décorateurs d'art. Voir au Samedi

24/09.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

18MEHUN-SUR-YEVRE

Bourse aux livres. - jusqu'au 2/10 - Entrée gratuite. Centre socio
culturel André Malraux, place du 14Juillet. Tél 06 71711160. Int.

44 NANTES

Brocante (9h-19h). - jusqu'au 2/10 - Entrée gratuite. Place Viarme,
centre-ville. 150 exp. IPR). Tél 0240419482. Ext._

59 CAUDRY

Vente de coupes de dentelles et de broderies [14h-17h les 30/09 et
3/10,14h30-18h les leret 2/10).-jusqu'au 3/10- Entrée gratuite.
Musée Caudrésien des Dentelles et Broderies, place des

Mantilles. 6 exp. [PR). Tél 03 27 76 29 77. Int._

78 CHATOU

Foireantiquités-brocante. Voirau Vendredi23/09._

83 GRIMAUD

Salon des antiquaires et décorateurs d'art. Voir au Samedi

24/09._

83 STE-MAXIME

Salon vintage |10h-18h30). - jusqu'au 2/10 - Entrée qratuite.

Théâtre de la mer, boulevard Simon Lorière. 50 exp. (PR/PA).

Tél 06 78 88 6448. Int.et ext.

SAMEDI 1er OCTOBRE

03 GANNAT

(à 20 km de Vichy). 15e bourse multicollection (9h-18h). Entrée
gratuite. Centre socioculturel, allée des Tilleuls. [PR/PA). Tél. 06 84
0177 93 ou 04 70 90 00 08. Int._

16 MONTBRON

[à 15 km de La Rochefoucauld). Brocante et vide-greniers (6h
13h).Entrée gratuite. Place de l'Hôtel de ville.40 exp. (PR/PA/Hab).
TéL 05 45 631513. Ext._

17 LA ROCHELLE

Salon du disque et de la BD (13h-18h le 1er, 10h-18h le 2).

jusqu'au 2/10 - Entrée payante (2€). Salle de l'Oratoire, 6 bis rue
Albert1er.30exp.[PR/PA). Tél. 06 68 081000. Int._

18 MEHUN-SUR-YEVRE

Bourse aux livres. Voirau Vendredi30/09._

18 ST-DOULCHARD

Bourse Michelin : cartes, guides objets publicitaires, automobilia
(14h-17h le 1er,9h-15h le2). - jusqu'au 2/10 - Centre de loisirs, 28
chemin des Petites Plantes. Tél (0032)477 5335 24 ou (0033) 651
0142 44. Int_

21 FONTAINE-LES-DIJON

(banlieue dijonnaise). Cartomonnaies : exposition-vente de

monnaies, cartes postales, billets de banque et vieux papiers
|8h30-16h30). Entrée payante [2 €). Centre d'animation Pierre
Jacques, 2 rue du Général de Gaulle. 20 exp. [PR). Tél. 06 81 47
66 24. Int._

25 AUTECHAUX-ROIDE

(à 15 km de Montébéliard). Bourse toutes collections (9h-16h).
jusqu'au 2/10 - Entrée gratuite. Salle La Crochère. 15exp.[PR/PA].
Tél 06 77 89 86 76 ou 06 89 24 4181. Int._

28 CHATEAUDUN

(à30 km de Chartres). Brocante (9h-18h). - jusqu'au 2/10 »Entrée
qratuite. Halle de Sancheville. Int. et ext._

33 BEGLES

20e bourse multicollection (9h-18h). Entrée gratuite. Salle Saint
Maurice, 105rue Alexis Capelle. [PR/PA). Tél 06148993 67. Int.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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cathe
Texte surligné 

cathe
Texte surligné 

cathe
Texte surligné 

cathe
Texte surligné 

cathe
Texte surligné 

cathe
Texte surligné 



Vos rendez-vousCOLLECTIONNEUR &
CHINEUR SUPPLEMENT

Edition : 1er septembre 2022 P.6-11
p. 9/10

41 BRACIEUX

là 20 km de Bloisl. Foire aux antiquaires et brocanteurs * marché
gourmand I9h-18h30], - jusqu’au 2/10 - Entrée gratuite. Places de
la Halle et de l'Hôtel de ville. 45 exp. IPRI. TéL 06 07813120. Int. et

_ext._

41 LAMOTTE-BEUVRON

Foire au matériel photo, cinéma et documents [10h-19h !e 1er,
9h-18ti le 21.- jusqu'au 2/10 - Entnée gratuite. Esplanade des
Anciens Combattants d'Afrique de Nord, 1 avenue de l’Hôtel de
YiUe.12e3tD.[PR/PM.TéL 02 54880254ou 0254881174 Int

44 NANTES

Brocante. Voirau Vendredi30/09._

45 CHILLEURS-AUX-BOIS

(à20 km nord d'Oriéansl. Joumées des collectionneurs de flacons
anciens et d'accessoires à parfum (10h-18h). - jusqu'au 2/10

Entrée payante 15Cl. Château de Chamerolles. 18exp. IPR/PAl.
Tél0238398466.lnt_

50 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Bourse aux jouets, vide-greniers, puériculture et vêtements

d'enfants [9h-18hl. Salle des fêtes, place centrale. TéL 06 2177
4474ou0629756175_

51 VtTRY-LE-FRANCOIS

là 25 km de Châlons-en-Champagne). Bulles en Champaqne :

festival de la bande dessinée |9h30-18h30). - jusqu'au 2/10

Entrée gratuite. Salle du manège, quai des Fontaines. 15exp. (PR).
TéL 0787229686. Int. etext_

59 CAUDRY

Ventedecoupesdedentellesetdebroderies.Voirau Vendredi
30/09._

42 ST-NICOLAS

Exposition-bourse de modèles réduitsferrwiaires I10h-18h le 1er,
9h-17h le 2], - jusqu’au 2/10- Entrée payante 136). Salle Bonne
Humeur, parking ZA des Alouettes. 20 exp. IPR/PAl. TéL 07 86 08
6449ou 06 77112127.lnt_

43 CLERMONT-FERRAND

Salon du vintage+exposition modeet design au cinéma IIOh-19hl.
-jusqu'au 2/10- Entrée payante I6€l. Potydôme, place du lerMai.
200 exp. TéL 06 76 83 36 99._

63 LEZOUX

Salon de la BD d'occasion |10h-18hl. - jusqu’au 2/10 - Entrée

payante 13 €1. Place GeomesRaynaud. 25 exp. [PR1. Int_

67 STRASBOURG

Marché de la brocante et du design I8h-18h le samedi, 9h-18h le
dimanche]. - jusqu'au 2/10 - Entnéegratuite. Place Broglie. 70exp.
IPRl.Ta0610227270.Ext._

70 CORBENAY

là 10 km de Luxeuil-les-Bainsl. Vide-greniers sur le thème du

jouet et objets de puériculture (10h-17h). Entrée gratuite. Salle
potyvalenteSuzanneParistÆ 34 exp. [RAI.TéL 03 84 942158. Int.

78 CHATOU

Foire antjguités-brocante. Voirau Vendredi23/09._

B3 GRIMAUD

Salon des antiquaines et décorateurs d'art. Voir au Samedi

24/09. _

83 STE-MAXIME

Sabn vintage. Voirau Vendredi30/09.

DIMANCHE 2 OCTOBRE

B GROOT-BIJGAARDEN
(Belgique, à 5 km de BruxeLles). 21e CoLlect-hit et Brocantissimo :
bourse d'échanges de voitures miniatures, jouets anciens, trains,
petits soldats, poupées, ours, objets publicitaires, bandes

dessinées, brocante et curiosités |9h30-16h301. Entrée payante.
Brussels Kart Expo,A. Gossetlaan 9. (PR/PA). Tél. 10032)4788019
20. Int_

02 FLAVY-LE-MARTEL

là 20 km de St-Quentin). Bourse de militaria I7h-16hl. Entrée

payante |3 €). Salle potyvalente, rae André Brûlé, derrière la

caseme des pompiers. 25 exp. (PR/PA/Habl. TéL 06 52 61 86 20 ou
0626 21 1185. Int._

03 LURCY-LEVIS

Sabn multicollection |9h-17hl. Entnée gratuite. Place du Général
de Gaulle, centne-ville. 40 exp. IPR/PAl. Tél 06 86 7506 62. Int.

07 LABEGUDE

Bourse multicollection I9h-12h). Entrée gratuite. Salle des lêtes,
route nationale. 15 exp. IPR/PAl. Tél. 06 09 64 00 80 ou 06 22 24
2164. Int_

08 GLAIRE

là 2 km de Sedan). Bourse de cartes postales, vieux papiers, BD,
bmbnes et monnaies (8h30-17hl. Entrée gratuite. Salle des Sports,
njePjemeLavoisier.35exp.[PR/R41.Tâ0324264459.lnt

13 MEYRARGUES

Brocante et vide-greniers I6h-17hl. Entrée gratuite. Théâtre de
Verdure. 150 exp. IPR/PA/Habl. Tél. 06 86 79 00 71 ou 06 73 03
5540. Ext_

14 MONDRAINVILLE

là 10 km de Caen], Foire aux tnouvailles (6h-19h). Entrée gratuite.
Danslesnjes.120exp.llWHabl.TéL 0231804713. Ext

17 LA ROCHELLE

Salon dudisqueadelaBO. Voirau Samedi 1/10._

17 ST-AIGUL1N

Brocante et vide-greniers (6h-20bl. Entrée gratuite. Rue Victor
Huqo. 120 exp. IPR/PA/Habl. TéL 06 1255 25 95. Ext_

17 ST-SULPICE-DE-ROYAN

là 3 km de Royan). Bourse aux livres I10h-17hl. Entrée gratuite.
Salle des fêtes, route de Saint Palais. 40 exp. IPR/PA/Habl.

TéL 05 46 06 6248 ou 06 071376 57. Int

18 MEHUN-5UR-YEVRE

Bourse aux livres. Voirau Vendredi 30/09._

18 ST-AMAND-MONTROND

10esalon du pin's I8h-17hl. Entnée gratuite. Salle Aurore, Cité de
l'Or, rue des Orpailleuis. 60exp. IPR/PAl. TéL 0632 56 73 22, Int.

18 ST-DOULCHARD

Bourse Michelin : cartes, guides objets publicitaires, automobilia.
Voirau Samedi 1/10._

21 LONGVIC

Bourse d'échanges d'objets liés à la locomotion, miniatures,

plaques, vêtements, objets publicitaires, autos et motos, etc.

[6h30-17h). Entrée payante (2 €l. 21 rue de t’Ingénieur Bertin à
côté du CFAde la Noue. 50exp. (PR/PAJ. TéL 06 21481006 ou 06 74
33 20 25. Ext_

25 AUTECHAUX-ROIDE

Boursetoutes collections. Voirau Samedi 1/10._

27 IVRY-LA-BATAILLE

Bourse aux collectionneurs. Distillene, ancienne salb des fêtes.
IPR/PAl. Tél 06 75061282 ou 0644110831 laprès 19h|. Int.

28 CHARTRES

Bric-à-brac (7h-18h). Entrée gratuite. Camping de Chartnes, 9 rue
de Launay. 100 exp. IPR/PAl. TéL 06 85 23 50 61 ou 06 85 25 97 37.
Ext_

28 CHATEAUDUN

Brocante. Voirau Samedi 1/10._

32 LEBOULIN

là 5 km d'Auchl. Brocante et vide-greniers I8h-18h). Entrée

gratuite. Place de b Mairie. 60exp. IPRW/Habl. Tél 06 32 556047
ou 0672 744189, Int etext._

39 VAUDREY

lentre Dole et Arboisl. Brocante et vide-greniers I8h-18hl. Entrée
gratuite. Place de l'Église, ruesdu Moulin, du Dessuset des Hayes.
80 exp. IPR/PA/Habl. TéL 0665 009486 ou 06 79 851744. Ext

41 BRACIEUX

Foireauxantiquainesetbrocanteurs+marchégourmand.Voir
au Samedi 1/10._

41 LAMOTTE-BEUVRON

Foireaumatérielphoto,cinémaetdocuments.Voir au Samedi
1/10.___

42 ST-PIERRE-DE-BOEUF

Brocante et vide-greniers I6h-19h). Entrée gratuite. Salle

potyvalente Les Graviers, avenue du Rhône. IPR/PAl. Tél. 04 74 87
14 05 ou 06 33 52 05 54 Int. etext_

44 LA MONTAGNE

(sous-réserve) Vide-greniers I8h-18hl. Entrée gratuite. Salle

Georoes Brassens, rue de la Gaudinière IPR/PAl. Int._

44 NANTES

Brocante. Voirau Vendredi30/09._

45 CHILLEURS-AUX-BOIS

Joumées des collectionneurs de flacons anciens et d'accessoires
à parfum. Voirau Samedi 1/10._

45 VILLEMANDEUR

là 1 km de Montangisl. Brocante, vide-greniers et collections |6h
18hl. Entrée gratuite. Domaine de üsledon, rue de la Surandière.
250exp.lFA/Habl.Tâ06 0236 8283. Ext_

50 CHERBOURG-OCTEVILLE

Vide-greniers I7h-18hl. Salle des fêtes, place centrale. Tél. 0621 77
44 74 ou 06 29 75 61 78._

51 MOUSSY

Brocante etvide-greniers. Centre-ville. 100exp. IPR/PAl. Tél 06 07
383040, Ext._

51 VITRY-LE-FRANCOIS

Bulles en Champagne : festival de b bande dessinée. Voir au

Samedi 1/10._

52 FAYL-BILLOT

là 25 km de Langres). Bourse d'échanges multicollection |9h-17hl.
Entrée gratuite. Salle de l'Oseraie, face à l'église. 25 exp. (PA/Habl.
Tél 03 25 88 68 90 ou 03 25 88 68 78. Int_

55 VERDUN

Antiquités-brocante et collections I8h30-18hl. Entrée payante

I2.50CI. Salb René Cassin, base de bisirs du Pré l'Euêque. 28 exp.
IPRlTél 0607823212. Int. _

56 LOCMINE

là 20 km de Pontivyl. Brocante et vide-greniers I8h-18hl. Entrée
payante II ,50 €1. Rue de la Bouillerie. IPR/PA/Habl. Tél 06 03 69

78 59. Int. etext_

57 METZ

Salon de cartes postales, monnaies et vieux papiers (8h30-16h).
Entrée gratuite. 2A, rue Monseigneur Pelt. IPR/PA). Tél 061516
78 67. Int._

59 CAUDRY

Ventedecoupesdedentellesetdebroderies.Voirau Vendredi
30/09._

59 MERVILLE

32e foire aux disques I8h30-17hl. Entrée gratuite. Salb des fêtes,
rue Martel-Lefebvre. 35 exp. IPAI. Tél 061916 42 31. Int.

59 UXEM

là 7 km de Dunkerquel. Vide-greniers |7h-17h|. Entrée gratuite.
Salle potyvalente Francis Luyce, route de Ghyvelde. 160 exp. IPA/
Habl. Tél 06 1368 78 37.lnt etext_

60 VILLENEUVE-SUR-VERBERIE

là 12km de Senlis], 13esalon des collectionneurs [9h-17hl. Entrée
gratuite. Rue du Beh/édère. 15 exp. (PAJ. TéL 03 6019 48 52 len
soirée). Int._

62 ST-NICOLAS

Exposition-bourse de modèles réduits ferroviaires. Voir au

Samedi 1/10._

62 SALLAUMINES

là 2 km de Lensl. 29e bourse des collectionneurs I9h-17hl. Entrée
gratuite. Salb Pierre de Coubertin. 30 exp. IPR/PAl. Tél 03 21 67
7468. Int_

63 CLERMONT-FERRAND

Salonduvintage+expositkmmodeetdesignaucinéma.Voirau
Samedi 1/10._

63 DORAT

là 7 km de Thiersl. Brocante et vide-grenbrs+marché artisanal
[7h-18hj. Entrée gratuite. Le bourg et salle potyvalente. 80 exp.
IPR/PA/Habl. Tél 0682501312 Ext._

63 LEZOUX

Sabn de b BD d'occasion. Voirau Samedi 1/10._

65 CASTELNAU-MAGNOAC

là 25 km de Lannemezanl. Vide-greniers I9h-18hl. Entrée gratuite.
Place centrate etsalle des fêtes. IPAI. Tél 05 62 99 87 56. Int et ext.

67 STRASBOURG

MarchédelabrocanteetdudesignVoirau Samedi 1/10.
70 CORBENAY

là 10 km de Luxeuil-les-Bains). Bourse multicollection (9h-16hl.
Entrée gratuite. Salle polyvalente Suzanne Parisot. 35 exp. IPAI.
Tél 0384942158. Int._

71 LALOYERE

là 5 km de Chalon-sur-Saône). Vente au déballage I7h-18hl.

Entrée gratuite. Château. 100exp. (PA/Habl. Tél. 03 85 43 82 52.
72 CHATEAU-OU-LOIR

lentre Le Mans et Toursl. 24e brocante et vide-greniers I8h-19h).
Entrée gratuite. Quartier de b gare, rue Pasteur. 350 exp. IPR/PAl.
Tél 02434435 25. Ext_

72 CORMES

là 4 km de La Ferté-Bemardl. Brocante et vide-greniers (6h-19h).
Entrée oratuite. le bourg. IPA/Habl, Ext._

74 ST-PIERRE-EN-FAUCIGNY

là 5 km de La Roche-sur-Foronl. 37e sabn de b carte posble |9h
17h], Entrée payante 12€1. Espace Armand Bouvard, 135 rue des
Sports.lPR/RM.Tâ 0609 686959 ou 06897186 52 Int

78 CHATOU

Foire antiquités-bnocante. Voirau Vendredi23/09.
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L’ACTUALITE des salons et brocantes

IBROCANTE / PARIS 4'

Les 10 et 11 septembre

Une institution se met en place
La vaste brocante du Marais se veut un lien entre le côté
populaire, qui caractérisait autrefois ce coin de Paris, et
son aspect actuel, touristique, jeune, diversifié et aussi
argenté. La manifestation apporte un supplément d’âme non
négligeable à la vie de ce quartier en attirant de nombreux
visiteurs venus de toute la région. Quant à la marchandise
présentée, elle est d’un bon niveau, car les exposants sont
en grande majorité des professionnels.
Place des Vosges, rue St-Antoine, rue de Birague

[BROCANTE / MARSAC (16

Les 3 et 4 septembre

Comme au bon vieux temps...
Bric-à-brac rime avec Marsac et brocante depuis des
décennies. Ici, entre les bras de la Charente, l’on célèbre
la chine populaire sur cinq hectares, en plein air. Ici,
15000 chineurs se donnent rendez-vous. Ici, exposants
àmateurs et professionnels se mêlent, même si ces derniers
sont de plus en plus nombreux. Tant mieux, dira-t-on, car
ils pallient la faiblesse de bien des vide-greniers depuis des
années. Différentes commodités pratiques sont prévues,
comme une consigne pour les achats encombrants, un
service de transport à l’intérieur de la brocante pour les
achats pesants et même un parking spécial pour les
acheteurs professionnels.
Base de loisirs.

Autres grandes brocantes célèbres
en septembre
• La Chapelle-Naude (71), le 4 septembre, à la Grange

Rouge.

• Louhans (71), dans le centre, le 25 septembre, par les

mêmes organisateurs que les très connues brocantes de
la Grange Rouge à La Chapelle-Naude.

• Les Andelys (27), les 10 et 11 septembre, la Foire

à tout ou vide-greniers, aux pieds de Château Gaillard,

dans les boucles normandes de la Seine.

• Saint-Leu-la-Forêt (95), le 25 septembre, on comp

tera 500 exposants, dans le centre (www.egs-sa.com)

ÇOLLEÇTION�/POUPEE��OUCT�
WAMBREC I ÏÏhsT�ÔlBBBBWMWI

Le 25 septembre

Voulez-vous jouer ?
Eurotoy, c’est son nom, est l’un des plus grands rendez-vous
français pour les amateurs de jouets anciens, en général, et
de poupées, en particulier. La participation et la fréquentation
y sont internationales. En complément, vous apprécierez une
exposition sur les poupées Zwergnase ! La rencontre est tou
jours organisée en partenariat avec le Musée du jouet ancien
de la ville, que vous pourrez évidemment visiter pour l’occa
sion. Ce dernier est d’ailleurs l'organisateur de la bourse.
www.musee-du-jouet-ancien.com
Salle Billiet, av. Foch.

À l’étranger

Véhicules anciens, Beaulieu
(Grande-Bretagne)
Les 10 et 11 septembre
LAutojumble est la plus grande foire d'Europe pour les
amateurs de véhicules anciens, notamment pour les
pièces de rechange.
National Motor Museum, New Forest, Flampshire.
www.beaulieu.co.uk

Design, Bruxelles (Belgique)
Les 24 et 25 septembre
La 20e édition du Brussels Design Market réunira
100 exposants.
Tour et Taxis, avenue du Port. www.designmarket.be

Salon d’antiquaires, Parme (Italie)
Du 1" au 9 octobre
Mercanteinfiera est le plus grand rassemblement
d’antiquaires professionnels d’Europe en salle, avec
1 000 stands.
Parc expo (Fiera). www.mercanteinfiera.it

Salon d’antiquaires, Londres
(Grande-Bretagne)
Du 4 au 9 octobre
L’Antique and Decorative Fair rassemble mobilier et
luminaires, textiles anciens et de collection, ainsi que
des objets de décoration anciens.
Battersea Park. www.decorativefair.com

Déballages marchands
Manifestations pour acheteurs commerçants !
• Béziers (34), le 11 septembre.
• Avignon (84), le 12 septembre.
• Montpellier (34), le 13 septembre.
• Limoges (87), le 14 septembre.
• Chartres (28), le 20 septembre.
• Le Mans (72), le 21 septembre.
• Chatou (78), le 22 septembre.

Nombre de mots : 564
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>Au jour le jour
... DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

83 HYERES > H
84 CARPENTRAS > H
84 PERNES-LES-FONTAINES > M
86 B0NNEUIL-MAT0URS > M
89 VILLENEUVE-SUR-YONNE > M
91 GIF-SUR-YVETTE
(à 7 km des Ulis).Brocanteet vide-greniers(8h-18h).
Entréegratuite.Allée du Moil Chevry.150 exp.(PIWV
Hab).Tél.01 60129585 ou 06 58403323(messa
gene).Ext._

91 PALAISEAU
Vide-greniers. Voirau Samedi 24/09._

91 SOISY-SUR-SEINE
(à 2 kmd'Evryj.Vide-greniers(9h-l 8h).Entréegratuite.
AlléeChevalier.100 exp.(BWab).Tél. 0664760557.
Int.

92 ASNIERES-SUR-SEINE
Vide-greniers(8I>18h).Entréegratuite.GaredeBécon
les-Bruyères.(Habj.Téi.01 46 67 79 44. Ext.
92 B0URG-LA-REINE
Vide-greniers (8h30-18h). Entrée gratuite.Boulevard
Camot et avenue de la République. 300 exp. (RA).
Tél.014661 36 41. Ext.
92 NEUILLY-SUR-SEINE
(prèsde Paris) Vide-greniers(81>17h).Entréegratuite.
Ilede laJatte,boulevardFbul-EmiieVictor.250exp.(R(V
Habj.Ext.
94 MAROLLES-EN-BRIE
(à 12 km de Créteil).Trocet puces (8h-18h). Entrée
gratuite. Cours Espace des Buissons, avenue des
Bruyères.200 exp.(RVHabJ.lél. 06 87 33 36 24 ou
061972 6369.Ext.
95 F0SSES
(à 30 kmde Paris).Brocanteetvide-greniers(8h-l 8h).
Entréegratuite.Place du 19 Mars 1962.300 exp.(PR/
RAj.Tél.01 34 47 4013 ou 0134 47 40 40. Ext.
95 VALM0ND0IS
(à 6 km de L'Isle-Adam). Brocante et vide-greniers
(8h30-l 8h).Entréegratuite,Centredu village.100 exp.
(PRWHab).lël. 07 8218 2415. Ext.

LUNOI 26 SEPTEMBRE
34 BEDARIEUX > H
78 CHAT0U
Fdireantiquités-brocante.Vo/rauVendœdi23/09.
83 GRIMAUD
Salondesantiquairesetdécorateursd'art.VoirauSa
medi 24/09.

MARDI 27 SEPTEMBRE
78 CHATOU
Foireantiquitésbiocante.VoirauVendœdi23/09.
83 GRIMAUD
Salondesantiquairesetdécorateursd'art.VoirauSa
medi 24/09.

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
13 CHATEAURENARD >H
33 RAUZAN > H
78 CHATOU
Fdireantiquités-brocante.Vo/rat;Vendœdi23/09.
83 GRIMAUD
Salondesantiquairesetdécorateursd'art.VoirauSa
medi 24/09.

JEUDI 29 SEPTEMBRE
33 RAUZAN > H
34 SETE > H
35 RENNES > H
69 VILLEURBANNE > H
78 CHATOU
Foireantiquités-brocante.VoirauVendœdi23/09.
83 GRIMAUD
Salondesantiquairesetdécorateursd'artVoirauSa
medi 24/09.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
01 LEYMENT >H
18 MEHUN-SUR-YEVRE
Boutse oux livres.- jusqu'au 2/10 - Entrée gratuite.
CentresodoculturelAndré Malraux,placedu 14Juillet.
Tél.06 71 71 11 60. Int.
33 RAUZAN > H
44 NANTES
Brocante (9tvl 9h). - jusqu'au 2710 - Entrée gratuiïe,
Place Viarme.centre-ville.150 exp.(PR).Tél.02 40 41
94 82. Ext.
59 CAUDRY
Ventede coupes dedentellesetde btodehes(14h-l 7h
les 30/09 et 3/10,14h30-l 8h les 1er et 2/10).
jusqu'au 3/10 - Entréegratuite.Musée Caudrésiendes
Dentelleset Broderies,place des Mantilles.6 exp.(PR).
Tél.03 277629 77.lnt.

78 CHATOU
Foireantiquités-brocante.VoirauVendœdi23/09.
83 GRIMAUD
Salondesantiquairesetdécorateuisd'artVoirauSa
medi 24/09.

83 STE-MAXIME
Salon vintage (1Oh-l 8h30), - jusqu'au 2/10 - Entrée
gratuite.Théâtrede la mer,boulevard Simon Lorière.
50 exp.(PR/RA).Tél.06 78 88 64 48. Int.etext.

SAMEDI 1" OCTOBRE
B JEMAPPES > H
01 LEYMENT >H
03 GANNAT
(Ô20 kmdeVichy).15ebouisemulticollection(9h-l 8h).
Entréegratuite.Centre sodoculturel, allée des Tîlleuls.
(PR/RA).Tël.06 84 01 77 93 ou 04 70 90 00 08. Int.
07 BOURG-ST-ANDEOL > M
16 MONTBRON
(à 15 kmde La Rochefoucauld).Brocanteet videgre
niers (6h-l 3b).Entréegratuite.Place de l'Hôteldeville.
40 exp.(PIWVHab).Tél. 05 45 631513. Ext.
17 LA ROCHELLE
Salon du disque etde la BD(13h-l 8h le 1er,1Oh-l 8h
le 2). - jusqu'au 2/10 - Entréepayante (2 €). Salle de
l'Oratoire.ô bis rueAlbert 1 er.30 exp. (PR/FA) .Tél. 06 68

0810 00. Int.
17 SAINTES > H
18 MEHUN-SUR-YEVRE
Bourseauxlivres.VoirauVendœdi30/09.
25 AUTECHAUX-ROIDE
(à 15 km de Montébéliaid).Bourse toutescollections
(9h-l 6h). - jusqu'au 2/10 - Entrée gratuite.Salle La
Crochère.15exp.(PR/RA).Tél.06 77 8986 76ou 06 89
2441 81. Int.
28 CHATEAUDUN
(à 30 km de Chartres).Brocante (9h-l 8h). - jusqu'au
2/10 - Entréegratuite.Hallede Soncheville.Int.etext.
30 CALVISSON > M
30 SOMMIERES > H
30 VAUVERT > H
30 VILLENEUVE-LES-AVIGNON > H
33 BEGLES
20e boutse multicollection(9h-18h). Entréegratuite.
Salle Saint-Maurice, 105 rue Alexis Capelle. (PR/FA).
Tél.0614 89 93 67, Int.
33 CESTAS > M
33 RAUZAN > H
34 MONTPELLIER > H
38 GRENOBLE > M
38 TIGNIEU-JAMEYZIEU > H
41 BRACIEUX
(à 20 kmde Blois).Foireauxantiquairesetbrocanteurs
+ marché gourmand (9h-l 8h30). - jusqu'au 2/10
Entréegratuite.Places de la Halle etde l'Hôtelde ville.
45 exp.(PRj.Téi.06 07 81 3120. Int.etext.
41 LAMOTTE-BEUVRON
Foireau matérielphoto,cinéma et documents (1Oh
19h le 1er,9h-l 8h le 2). - jusqu'au 2/10 - Entréegro
tuite.EsplanadedesAnciensCombattantsd'Afriquede
Nord, 1 avenue de l'Hôtel de ville. 12 exp. (PR/RA).
Tél.02 54 88 02 54 ou 02 54 8811 76. Int.
44 NANTES
Brocante.VoirauVendœdi30/09.
50 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Bourse aux jouets,vide-greniers,puéricultureet vête
ments d'enfanls (9h-l 8h). Salle des têtes,place cert
Irale.Tél.06 21 77 44 74 ou 06 29 75 61 78.
51 VITRY-LE-FRÀNCOIS
(ô 25 km de Châlons-en-Champagne). Bulles en
Champagne : festivalde la bande dessinée (9h30
18h30). - jusqu'au 2/10 - Entrée gratuite.Salle du
manège, quai des Fontaines.15 exp.(PR).lêl. 07 87
22 96 86. Int.etext.
59 CAUDRY
Ventedecoupesdedentellesetdebrodehes.Voirau
Vendœdi 30/09.

62 ST-NICOLAS
Exposition-bourse de modèles réduits ferroviaires
(1Oh-l 8h le 1er,9h-l 7h le2).- jusqu'au 2/10 - Entrée
payante (3 €). Salle Bonne Humeur,parking ZA des
Alouettes.20exp.(PR/RA).Tél,0786086449ou0677
112127.lnt._

63 CLERMONT-FERRAND
Salon du vintage+ exposition mode et design au ci
néma (1Oh-l 9h). - jusqu'au 2/10 - Entrée payante
(6 €). Polydôme,place du 1er Mai. 200 exp.lël.06 76
833699._

63 LEZOUX
Salon de la BDd'occasion (10h-18h).-jusqu'au 2/10
- Entréepayante(3 €). PlaceGeorges Raynaud.25exp.
(PR).lnt.
67 STRASBÔÜRG
Marohé de la brocanteet du design (8h-l 8h lesame
di,9h-l 8h le dimanche). - jusqu'au 2/10 - Entréegra
tuite.Place Broglie.70 exp.(PR).Tél.0610 22 72 70,
Ext.

Nombre de mots : 2003
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69 VILLEURBANNE_>JL
70 CORBENAY
(à 10 km de Luxeuil-les-Bains).Vide-greniers sur le
thème du jouet et objets de puérkxilture(1Oh-17h).
Entrée gratuite. Salle polyvalente Suzanne Parisot.
34exp.(myiël.03 84 94 21 58.lnt._

78 CHATOU
Foireantiquités-brocante.Vo/rauVendredi23/09.
81 ALBI_>H_
83 GRIMAUD
Solon des antiquaireset décorateursd'art.VoiçauSa
medi 24/09.
83 HYERES_>H_
83 STE-MAXIME
Salonvintage.VoirauVendœdi30/09.
84 LESVALAYANS >H

DIMANCHE 2 OCTOBRE

B GROOT-BIJGAARDEN
(Belgique,à 5 km de Bruxelles).21e Collect-hitet Bro
contissimo:boursed'échangesde voituresminiatures,
jouetsandens, trains,petitssoldats,poupées,ours,ot>
jets pubticitaires.bandes dessinées,brocanteet curio
silés(9h30-l 6h30).Entréepayante.BiusselsKadExpo,
A.Gossetlaan9. (PR/RA).Tél.(00 32) 478 80 19 20.Int.
B JEMAPPES TÎT

E BARCELONA >M

01 LEYMENT_
02 FIAVY-LE-MARTEL
(à 20 kmde Stâuentin). Boursede militaria(7h-l 6h).
Entrée payante (3 €). Salle polyvalente, tue André
Brâlé,demèrelacasernedespompiers.25exp.(PR/W
Hab).Tél.065261 86 20 ou 06 26 21 11 85. Int.
03 LURCY-LEVIS
Salon multicollection(9h-l 7h). Entréegratuite.Place
du Général de Gaulle, centre-ville.40 exp. (PR/RA).
Tél.06 86 75 06 62. Int.
06 NICE > H
06 VALBONNE_>M�
07 LABEGUDE
Bourse multicollection(9h-l 2h). Entréegratuite.Salle
des fêtes, route nationale. 15 exp. (PR/FA) .Tél. 06 09 64

00 80 ou 06 22 24 21 64.ini
07 ST-PERAY_>X
08 GLAIRE
(à 2 km de Sedan). Bourse de cartes postales,vieux
papiers,BO,timbreset monnaies (8h30-l 7h). Entrée
gratuite.Salle des Sports,rue PierreLavoisier.35 exp.
(PR/RA).Tél.03 24 26 44 59. Int.
09 PAMIERS > H
09 ST-LIZIER_>M
11 LIMOUX_>_M_
13 MEYRARGUES
Brocante et vide-greniers (6tvl 7h), Entrée gratuite.
ThéâtredeVeidure.150exp.(PR/RA41ab).lël.0686 79
0071 ou 06 73 03 55 40. Ext.
13 SALON-DE-PROVENCE_>M�
14 MONDRAINVILLE
(â 10 kmde Caen). Foireaux trouvailles(6h-l 9h). En
trée gratuite. Dans les rues. 120 exp. (RVHab).
Tél.02 3180 4713. Ext.
14 ST-PIERRE-SUR-DIVES_
17 LA ROCHELLE

SalondudisqueetdelaBD.VoirauSamedi1/10.
17 ST-AIGULIN
Brocanteetvide-greniers(6l>20h).Entréegratuite.Rue
VictorHugo.120 exp.(PRWHab) .Tél.0612 55 25 95.
�_
17 ST-SULPICE-DE-ROYAN
(â 3 kmdeRoyan).Bourseauxlivres(1Oh-17h).Entrée
gratuite.Salle des fêtes,routede Saint Palais.40 exp.
(PRWHab).Tél. 05 46 06 62 48 ou 06 0713 76 57.
Int._

18 MEHUN-SUR-YEVRE
Bourse aux livres. Voirau Vendredi 30/09._

18 ST-AMAND-MONTROND
1Oesalon du pin's (8h-l 7h). Entréegratuite.SalleAu
rote,Cité de l'Or,rue des Onxiilleurs.60 exp.(PR/RA).
Tél.06 32 56 73 22. Int.
19TULLE > M
21 DUON_>H�
21 LONGVIC
Boursed'éctiangesd'objetsliésà lakxxxnotion,minia
tures,plaques.vêtements,objetspubücitaires,outoset
motos,etc.(6h30-l 7h). Entréepayante(2 €). 21 rae
de l'IngénieurBertinà côtédu CFAde la Noue.50 exp.
(PR/PA).Tél.0621 4810 06 ou 06 74 33 20 25. Ext.

Bourse aux collectionneurs (8h-17h). Distillerie,an
cienne salle des fêtes.(PR/RA).Tél.06 75 0612 82 ou
06 441108 31 (après 19h).tnt.

28 CHARTRES
Bric-à-brac (7h-18h). Entrée gratuite. Camping de
Chartres,9 ruede Launay.100 exp,(PRflA).Tél. 06 85
235061 ou 06 85 25 97 37. Ext,_

28 CHATEAUDUN
Brocante.VoirauSamedi1/10.
30 VAUVERT_>JL
32 LEBOULIN
(â 5 km d'Auch). Brocanteet vide-greniers(8h-l 8h).
Entréegratuite.Place de la Mairie.60 exp.(PR/RVHab).
Tél.06 32 55 60 47 ou 06 72 74 41 89.lnt.et ext,
33 CESTAS_>JW
33 RAUZAN > H
38 LESAVENIERES > H
38 TIGNIEU JAMEYZIEU_>Jf
39 VAUDRÉY
(entreDole et Arbois), Brocante.etvide-greniers(8I>
18h).Entréegratuite.Place de f Église,ruesdu Moulin,
duDessusetdesHayes.80exp.(PRWHab).Tél.0665
009486 ou 06 79 851744.Exl._
41 BRACIEUX
Foireaux antiquaireset brocanteurs+ marché gour
mnl.Voirau Samedi 1/10._
41 LAMOTTE-BEUVRON

Foireaumatérielphoto,cinémaetdocuments.Voirau
Samedi 1/10._
42 ST-PIERRE-DE-BOEUF
Brocante et vide-greniers (6h-19h). Entrée gratuite.
Salle polyvalenteLes Graviers,avenue du Rhône.(PR/
PAl.lél. 04 74 8714 05 ou 06 33 52 05 54.lnt.et ext.
44 LA MONTAGNE

(sous-réserve)Vide-greniers(8h-l 8h). Entréegratuite.
Salle Georges Brassens,ruede la Gaudinière (PR4A).
Irt_
44 NANTES

Brocante. Voirau Vendredi30/09._
45 VILLEMANDEUR
(à 1 km de Montargis).Brocante,videgreniers et col
lections (6h-18h). Entréegratuite.Domaine de Usle
don,raede laSurandière.250exp.(FMtab).Tél. 06 02
36 82 83. Ext.
49 ANGERS_>J�
50 CHERBOURG-OCTEVILLE
Videgreniers (7h-18h),Salle des fêtes,place centrale.
Tél. 06 21 77 44 74 ou 06 29 75 61 78._
51 MOUSSY
Brocanteetvide-greniers.Centie-ville.100exp.(PR/FA).
Tél.06 07 38 30 40. Ext.
51 REIMS_>M_

51 VITRY-LE-FRANCOIS
Bullesen Champagne :feslivalde la bande dessinée.
Voirau Samedi 1/10._
52 FAYL-BILLOT
(à 25 kmde Langæs).Boursed'échanges multicolleo
tion (9h-l 7h).Entréegratuite.Salle de l'Oseraie.taceà
l'église.25exp.(F»VHab).Tél.032588 68 90 ou 0325
88 68 78. Int._
55 VERDUN
Antiquités-brocanteet collections (8h30-l 8h). Entrée
payonte(2,50 €). Salle RenéCassin,basede loisirsdu
Prél'Evêque.28exp.(PR).Tél.06 07 82 32 12.lnt.
56 LOCMINE
(à 20 km de Pontivy).Brocante et videgreniers (8h
18h).Entréepayante(1,50 €).Ruedela Bouillerie.(PtV
RWab).lél.06 03 6978 59.lnt.etext._
59 CAUDRY

Ventedecoupesdedentellesetdebroderies.Voirau
Vendredi 30/09._
59 MERVILLE
32efoireauxdisques (8h30-l 7h).Entréegratuite.Salle
des fêtes.rue Marcel-Lefebvre.35 exp.(RAJ.lël. 0619
16 42 31. Int._
59 UXEM
(â 7 kmdeDunkerque).Videgreniers (7h-l 7h).Errtrée
gratuite,Salle polyvalenteFrancisLuyce,routede Ghy
velde.160 exp.(F¥VHab).Tél.061368 7837.lnt.et ext.
60 PLAILLY_> H
60 VILLENEUVE-SUR-VERBERIE
(à 12 km de Senlis). 13e salon des collectionneurs
(9h-l 7h). Entrée gratuite.Rue du Belvédère.15 exp.
(RA).Tél. 03 6019 48 52 (en soirée). Int._
62 ST NICOLAS

Exposition-boursedemodèlesréduifsferroviaires.Voir
au Samedi 1/10._
62 SALLAUMINES
(â 2 kmde Lens).29e bouise descollectionneurs(9h
17h).Entréegratuite.SallePierrede Coubertin.30 exp.
(PR/BAl.Tël. 03 21 67 74 68, Int, _
63 CLERMONT-FERRAND
Salon du vintage+expositionmode etdesignau ciné
ma.VoirauSamedi1/10.
63 CLERMONT-FERRAND_>JH[
63 DORAT
(â 7 kmdeThiers).Brocanteetvidegreniers+marché
artisanal (7h-18h). Entrée gratuite.Le bourg et salle
polyvolenfe.80 exp.(PR/BVHab).lël. 06 82 501312.
Ext.
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L’Agenda des chineurs / Le calendrier jusqu’au 30 septembre 2022

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
07 - SAINT PERAY-3
Parking Noz-Action
Brocante Saint Peray
Zone pole 2 000 - 0610 853831
jeanpierre.perez@gmail.com - Exp. : NC
08 ■CHARLEVILLE MEZIERES-1
Brocante Place ducalle (8h 17h)
0324544237-Exp.:-50

13
Antiquités brocante du Cours Mirabeau
Cours Mirabeau (8h18h)
0660097153-Exp.: 51-100
14 - CAEN-3
Boulevard des baladas
Foire aux greniers
Parc expositionen extérieur(7h 19h)
0688148836 - amicalecheminot.caen@free.fr
Exp.: 101-200
14
Brocante
Rue Paul Canta et Halle médiévale (8h 18h)
06151120 27 - Exp. : -50
16-ANGOULEME-1
QuartierSt Cybard
Marché des brocanteurs
Place Mulac (6h 18h)0608775750
aaaacharente@orange.fr - Exp. : -50
16 - BARBEZIEUX ST HILAIRE-3
Brocante Logis de Plaisance (6h 19h)
0623997471 -Exp.: 301-500
17 - ST GEORGES DE DIDONNE-3
Broc hand Boulevard de la Côté de Beauté
(6h 18h)0648390447 - Exp. : 101-200
21 - DIJON-1
Brocante du vieux dijon Quartierdes
antiquairesrue Jean Jacques Rousseau
(7h 18h) 0695756843 - Exp. : -50
22 - PLENEUF VAL ANDRE-1
Brocante Parc de l'amirauté
0615710841 -Exp.:-50

26 -SAINT PAUL LES ROMANS-3
800 m Centre Lederc
Vide grenier Parc Saint Paul
21 avenue des Pins
0610853831 -jeanpierre.perez@gmail.com
Exp. : NC
26 - VALENCE-3
Parking ancien Darty
Brocante de Valence 472avenueVictorHugo
0610 853831 - jeanpierre.perez@gmail.com
Exp.: 101-200
29 •CARHAIX PLOUGUER-3
Bourse aux armes anciennes et militaria
rue Victor Masse (8h 16h30)
0677926237-Exp.:-50
29 - ST YVI-1
Brocante Centre ville (8h 18h)
0621601390-Exp. >50
30 - NIMES-3
La brocante des Nîmois 34 rue delon
soubeiran (6h 19h)
0673403366-Exp.: 101-200
34- MONTPELLIER-1
Les dimanches du peyrou
Place Royale du Peyrou (7h3014h30)
0619014384-Exp.: 51-100
35 •RENNES-1
Le retro bric à brac vintage
Halle Martenot(lOh 18h)
0664358783-Exp.: 51-100
37 - CHINON-1
Brocante Place Tivertonet promenade
des docteurs Mattrais (8h 18h)
061490 6803-Exp.: 101-200
37 - CORMERY-3
32e™Brocante & Vide-Grenier
37 Rue Rabelais (6h19h)
0247430392-Exp.: 301-500
38 - BERNIN-3
Bourse toutes collections
193 Chemin de la Proula (9h3017h)
0476081706-Exp.:-50

41 - VILLENY-1
Brocante Centre-bourg - Halle (7h3018h)
0661781127-Exp. >50
44 - REZE-1
Brocante 71 BoulevardAlfred Nobel (8h 18h)
0615112027-Exp.: 51-100
49-ANGERS-1
Festival de la doutre Rue Beaurepaire &
place de la Laiterie(8h 18h)
0622682848-Exp. >50
49 - GENNES VAL DE LOIRE-1
Brocante 14 Rue de la Croix (8h 19h)
NC - Exp. : -50
50 - GRANVILLE-1
Brocante 5 Cours Jonville (8h 18h)
0771661713 -Exp. >50
50 - GRANVILLE-1
Marché d'Antiquités Brocante
5 Cours Jonville (8h 18h)
0771661713-Exp. >50
58 - NEVERS-1
Salon Antiquités Brocante
Parc des Expositions (lOh 19h)
0614882672 Exp.: 51-100
58 - DECIZE-3
40e foire aux puces
6 boulevarddu Docteur Galvaing (6h 18h)
0386507360-0648112247
Exp.: 101-200
59-MARCQ EN BAROEUL-3
Bourse de collection 137 boulevard
Clémenceau (lOh 16h30)
0682686453-Exp.: 51-100
63 - CLERMONT FERRAND-3
Place Gambetta
Marché aux puces des Salins
Parking des Salins (centreville) (7h 13h)
0473283122-Exp.: 101-200
64-PAU-1
Brocante des halles
Rue de la République (6h 17h)
0643895640-Exp.: 51-100
69 - VILLEURBANNE-1
Les Puces du Canal
5 Rue Eugène Pottier (7h 15h)
0778686506-Exp.: 301-500
71 •MACON-3
Dimanches de la collection
Rue Camot (8h 12h)
0385369944-Exp. >50
75-PARIS 05-1
M° Jussieu et Cardinal Lemoine
Undesignable
Rue des Fossés St Bemard (7h 18h)
www.undesignable.eu- Exp.: 51-100
75-PARIS 16-1
M° Jasmin
Brocante Village d'Auteuil (7h 19h)
0145893207/0684693075
www.spam.fr- Exp.: 120
75 - PARIS-2
Entre le métroSèvres Babylone et
rue du bac
Vide-greniers des riverains du 7e™
arrondissement
Carrefour Raspail Grenelle (08h 18h)
0 - info.videgreniers.fsg@gmail.com
Exp.: 201-300
76 - ROUEN-1
Brocante Place Saint-Marc (6h3012h30)
NC - Exp. : -50
77 - CONDE STE LIBIAIRE-3
Brocante
Rue de Couilly (8h 18h)- Exp. : 101-200
77 - FLEURY EN BIERE-3
Barbizon
Brocante Fleury en Bière Rue du Cardinal
Richelieu 77930 Fleury en Bière (5h 18h)
0607131415 - fleury.animation@wanadoo.fr
-Exp.: 201-300
77 - FONTAINEBLEAU-1
Brocante Place NapoléonBonaparte(7h 17h)
0616 841846 - Exp. : -50

77 - MEAUX-3
5e"' marché aux puces de meaux
30 rue du Commandant Berge (7h 18h)
0681641730-Exp. >50
79 - NIORT-1
Brocante professionnelle du donjon
Place du Donjon - 060341 1790 - Exp. : NC
80 - PERONNE-1
Brocante de la maison des brocanteurs 3
rue de la Caisse d’Épargne (9h 18h)
0664050632-Exp.: 51-100
81 •GAILLAC-1
Brocante Place de la Libération(8h 18h)
NC - Exp. : -50
81 - SOREZE-1
Salon d’antiquités et belle brocante
Abbaye (9h3019h)
0668 990650 - Exp. : -50
83-SANARY SURMER-1
Brocante
Allée d’Estienne d’Orves (8h 18h)
0612957377-Exp. >50
84- CARPENTRAS-3
Les « puces brocante » de Carpentras
Allées Jean Jaurès (9h 17h)
0682478733-Exp.: 101-200
84 - VAISON LA ROMAINE-1
Foire Antiquités et Brocante
Place Montfort(8h 17h)
0681983994-Exp. >50
85 - LA GUERINIERE-1
Brocante
Devant la maison de l’artisanat(8h 17h)
NC - Exp. : -50
86 - POITIERS-3
3e™grande brocante vide grenier de la
rentrée 93 route de Gençay (8h3017h30)
0620130557 - 0678003715 - Exp. : 101-200
MARDI 20 SEPTEMBRE
28 - CHARTRES-4
Déballage Marchand Intemational de
Chartres Rue Jean Mermoz (8h 13h)
0237245160 - ohvl@orange. fr - Exp. : +500
MERCREDI 21 SEPTEMBRE
67 - STRASBOURG-1
Brocante de la rue de l’Etal
Rue de l’Étal (7h 16h)
NC - Exp. : -50
72 - LE MANS-4
Déballage marchand
Parc des expositions (8h NC)
0243866625/0608534493
ouest. arts@wanadoo.fr - Exp. : NC
83 - STE MAXIME-1
Brocante 13Avenue Chartes de Gaulle
(8h19h) 061591 1884 -Exp. >50
JEUDI 22 SEPTEMBRE

13 - MARSEILLE 01-1
Brocante du cours
Julien Cours Julien
(8h17h) 0685503012 -Exp. >50
69 - VILLEURBANNE-4
Déballage marchands - Les Puces du
Canal 5 Rue Eugène Pottier (7h 13h)
0778686506 - Exp. : 51-100
76 - ROUEN-1
Brocante Place des Emmurées
(6h3012h30) - Exp. ; -50
78 ■CHATOU-1
Foire de Chatou journée pro
Pont de Chatou (10h19h)
0147708878- Exp. :NC
VENDREDI 23 SEPTEMBRE
75-PARIS 07-1
M° Ecole Militaire
Salon du livre rare Grand Palais éphémère
Place Joffre (face Ecole Militaire)(11h20h)
-www. salondulivrerare.paris - Exp. : 51-100
78-CHATOU-1
Foire de Chatou Pont de Chatou (lOh 19h)
0147708878- Exp. :NC

83 •LORGUES-1
Le Marché des brocanteurs
Centre ville (6h 16h)
0616279566-Exp. >50
SAMEDI 24 SEPTEMBRE

02 - LAON-2
Bourse Multi Collections
Rue du Bois de Breuil (14h 17h)
0695135927-Exp.:-50

08 - DEVILLE-3
Brocante
Place dela gare (6h 18h)
0679271460-Exp.: 51-100
14 - DEAUVILLE-1
Brocante
Square de l’Église (8h 17h30)
06151120 27-Exp.:-50

21 - BEAUNE-1
Brocante
Place Camot (9h 12h30)
Exp.:-50
27 - CORMEILLES-1
Marché des brocanteurs, antiquaires et
collections
Place du Général de Gaulle
(8h 18h) 0622273244 - Exp. : -50
30 - SOMMIERES-3
Brocante
Allée Frédéric Mistral (6h 13h30)
0682478733-Exp.: 51-100
45 - ORLEANS-1
Puces d’Orléans
23Boulevard Alexandre Martin (7h 13h)
NC - Exp. : -50
45 - PITHIVIERS-1
Foire aux antiquités et à la brocante
Pparc Bellecour (9h 18h)
0688984857 - bedu. MARCEL45250@
GMAIL. COM-Exp.:-50

49-BAUGE EN ANJOU-1
Brocante
Place de l’Europe (7h3014h)
0633863124-Exp. >50
62-ANGRES-3
Bourse Toutes Collections
16 rue des fauvettes (9h 16h)
0688121967 - Exp. : -50
64 - ANGLET-3
Les puces de Quintaou
Place Quintaou (8h 18h)
0687017225-Exp.: 101-200
67 - STRASBOURG-1
Brocante de la rue de l’Etal
Rue de l’Étal (7h 16h)-Exp.:-50
69 •STE FOY LES LYON-3
Brocante
8 Chemin des Bottières (7h3018h30)
0665363020-Exp.: 301-500
69-VILLEURBANNE-3
Déballage ouverts aux particuliers
Puces du Canal
5 Rue Eugène Pottier (8h 13h)
0778686506-Exp.: 51-100
75-PARIS 14-1
M° Alesia Orléans
Brocante
av. du Gal Lederc (7h 19h)
0145893207/0684693075
www.spam.fr-Exp.: 90
75-PARIS 07-1
M° Ecole Militaire
Salon du livre rare
Grand Palais éphémère Place Joffre
(face Ecole Militaire)(11h 20h)
www.salondulivrerare.paris- Exp. : 51-100
76 - DIEPPE-3
Bourse toutes collections
Salle Paul Heluard (7h3018h)
0627215814-Exp. >50
77 - FONTAINE LE PORT-1
Brocante
19 Quai René Richard (9h 18h)
0613453167 -Exp. >50

68 Aladin Antiquités N°403
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MENETOU SALON tm
Sur la route Jacques Cœur - Centre d’accueil touristique

37e SALON D’ANTIQUAIRES
5 et 6 novembre 2022

Renseignements et réservations : 06 59 79 64 76

MENETOU SALON ANIMATIONS - ms.animations18@hotmail.com

AIHAN R-MONTLUCON(03>
34èmeSalon Antiquités Brocante

M9 et 20 novembre 2022

Réservation de stands : 04 70 08 14 46
www.centreathanor.com

NANTERRE (92) Espace Chevreul

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022

FOIRE A TOUT
Espace couvert et chauffé

Inscription : Port.: 06 76 96 80 97 - Email : foireatout-nanterre@hotmail.com

78 - CHATOU-1
Foire de Chatou
Pontde Chatou(lOh 19h)
0147708878 - Exp.: NC
81 -ALBI-1
Les Puces d’Albi
Place du Foiraildu Castelviel(8h 12h)
0777280432-Exp.:-50
83- GRIMAUD-1
Salon d'antiquaires et décorateurs
Salle Beausoleil,routeNationale(lOh 19h)
- salonsdesantiquaires@orange.fr
Exp.: 51-100
83 - LES ARCS-3
Brocante etvide grenier
Boulevardde la Liberté(6h 14h30)
0608109473-Exp.: 101-200
89 - AVALLON-1
Brocante de la maison des brocanteu
66ruedeLyon (9h18h)
0664050632-Exp.:-50
94-LE PERREUX SUR MARNE-1
Le perreuxsurmame
La Grande Braderie 105Avenuedu
Généralde Gaulle(817)
06 25 25 58 07 - danderhy3@hotmail.com
- Exp. : -50

95 - VILLIERS LE BEL-3
4™ Salon des Collectionneurs
11Rue Gounod- Espace MarcelPagnol
(9h3017h30)
0603357390-Exp.:-50
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

13- EYGALIERES-1
Brocante Placedu marche
0609570660-Exp.:-50
15-NAUCELLES-3
38'” Salon toutes collections
11 Rue du Terrou (9h 17h)
NC-Exp.: 51-100
21 - BEAUNE-1
Brocante Place Camot(9h 12h30)
NC - Exp.: -50
21 - DIJON-1
Les Puces des Halles Rue Odebert(9h18h)
0616158795-Exp.:-50
23 - GUERET-3
Bourse multi collections
2AvenueRené Cassin (9h 18h)
0687172263 - Exp.: -50
70 Aladin Antiquités N°404

24- BOURDEILLES-1
Brocante Place de la Mairie(6h 18h)
0651151538-Exp.:-50
26•VALENCE-3
ParkingancienDarty
Brocante de Valence
472avenueVictorHugo
0610853831-jeanpierre.perez@gmail.com
Exp.: 101-200
28 •CHATEAUDUN-1
Brocante
3 squarede la Madeleine(8h3018h)
0664050632-Exp. >50
30 - NIMES-3
La brocante des Nîmois
34 ruedelonsoubeiran(6h 19h)
0673403366-Exp.: 101-200
34 - MONTPELLIER-1
Les dimanches du peyrou
Place Royaledu Peyrou(7h3014h30)
0619014384-Exp.: 51-100
40 - DAX-1
Brocante des halles
Esplanadesdes Halles(7h3017h30)
0558568039-Exp. >50
50-AGON COUTAINVILLE-1
Marché d’antiquités-brocante
Place du 28juillet(8h 18h)
0771661713-Exp. >50
51 - PIERRY-3
Brocante
Parkingdu CentreE. Leclerc(6h19h)
0326540633-Exp.: 201-300
57 - LES ETANGS-3
Brocante
Le Village(7h 18h)
NC-Exp.: 201-300
59 - DOUAI-1
Pucedu Nord
Parc du Rivage
0326020406
Exp.: 101-200
59 - WAMBRECHIES-3
Eurotoy
Chateaude Robersart(9h 17h)
0320396928-Exp. :NC
63-CLERMONT FERRAND-3
Marché aux puces des Salins
Parkingdes Salins (centreville)(7h 13h)
0473283122-Exp.: 101-200

69 ■STE FOY LES LYON-3
Brocante
8 Chemindes Bottières(7h3018h30)
0665363020-Exp.: 301-500
69 ■VILLEURBANNE-1
Les Puces du Canal
5 Rue EugènePottier(7h 15h)
0778686506-Exp.: 301-500
71 - LOUHANS-3
Marchés aux Puces de la Grange Rouge
0385758575-Exp.: 301-500
75 - PARIS 07-1
M° Ecole Militaire
Salon du livre rare
GrandPalaiséphémèrePlace Joffre
(face Ecole Militaire) (11h 18h)

www.salondulivrerare.paris- Exp.: 51-100
76 - DIEPPE-3
Bourse toutes collections
Salle Paul Heluard(7h3018h)
0627215814-Exp. >50
76
Brocante
Place Saint-Marc(6h 12h30)
NC - Exp.: -50
77 ■FONTAINE LE PORT-1
Brocante
19Quai René Richard(9h 18h)
0613453167-Exp. >50
77
Brocante
Rue de la Chevee(6h17h)
0783233024-Exp.: 101-200
78
Foire de Chatou
Pontde Chatou(lOh 19h)
0147708878- Exp.:NC
83-GRIMAUD-1
Salon d’antiquaires et décorateurs
Salle Beausoleil,routeNationale(lOh 19h)
salonsdesantiquaires@orange.fr
Exp.: 51-100
84 - CARPENTRAS-3
Les “puces brocante” de Carpentras
AlléesJean Jaurès (9h 17h)
0682478733-Exp.: 101-200
84- ST SATURNIN LES APT-1
Brocante Centreville(6h 19h)
0634517751 -Exp. :NC
88 - ROUVRES LA CHETIVE-1
Brocante et vide grenier
Rue Danvoe
0669796737-Exp.: 51-100
91-GIF SUR YVETTE-3
Brocante et vide grenier
Alleedu Mail (8h18h)
06 58403323-0160129585
Exp.: 101-200
95-SAINT LEU LA FORET-3

Brocante
Centre ville (8h 18h)
0140112040 - www.egs-sa.com
Exp.: 500exposants
LUNDI26 SEPTEMBRE

78 - CHATOU-1
Foire de Chatou
Pont de Chatou(lOh 19h)
0147708878 - Exp.: NC
83-GRIMAUD-1
Salon d'antiquaires et décorateurs
Salle Beausoleil,routeNationale(lOh 19h)
salonsdesantiquaires@orange.fr
Exp.: 51-100
MARDI27 SEPTEMBRE

78 •CHATOU-1
Foire de Chatou
Pont de Chatou(10h19h)
0147708878- Exp.:NC
83 ■GRIMAUD-1
Salon d'antiquaires et décorateurs
Salle Beausoleil,routeNationale(lOh 19h)
salonsdesantiquaires@orange.fr
Exp.: 51-100

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
67 - STRASBOURG-1
Brocante de la rue de l’Etal
Rue de l’Étal(7h 16h)NC - Exp,: -50
78 ■CHATOU-1

Foire de Chatou Pontde Chatou(lOh 19h)
0147708878-Exp. :NC
83 - GRIMAUD-1
Salon d'antiquaires et décorateurs
Salle Beausoleil,routeNationale(lOh 19h)
salonsdesantiquaires@orange.fr
Exp.: 51-100
83-STE MAXIME-1
Brocante
13AvenueCharlesde Gaulle(8h 19h)
061591 1884-Exp.:-50
JEUDI 29 SEPTEMBRE
13- MARSEILLE 01-1
Brocante du cours Julien
Cours Julien (8h 17h)
0685503012-Exp. >50
69 - VILLEURBANNE-4
Déballagemarchands
Les PucesduCanal
5 Rue EugènePottier(7h 13h)
0778686506-Exp.: 51-100
76- ROUEN-1
Brocante Placedes Emmurées
(6h3012h30)Exp.>50
78-CHATOU-1
Foire de Chatou
Pontde Chatou(lOh 19h)
0147708878-Exp. :NC
83-GRIMAUD-1
Salon d’antiquaires et décorateurs
Salle Beausoleil,routeNationale(lOh 19h)
salonsdesantiquaires@orange.fr
Exp.: 51-100
VENDREDI 30 SEPTEMBRE
78-CHATOU-1
Foire de Chatou Pontde Chatou(lOh 19h)
0147708878- Exp.:NC
83-GRIMAUD-1
Salon d’antiquaireset décorateurs
Salle Beausoleil,routeNationale(lOh 19h)
- salonsdesantiquaires@orange.fr
Exp.: 51-100
83 - LORGUES-1
Le Marché des brocanteurs
Centre ville (6h 16h)
0616279566 - Exp. : -50

83 - SAINTE MAXIME-3
Univers Vintage Ste Maxime2022
PromenadeSimonLorière
Théatrede la mer (10h18h)
0678886448
osmose.evenementiel@gmail.com - Exp. : -50

GRANDE BRETAGNE
10 ET 11SEPTEMBRE-BEAULIEU
Auto Jumble / Véhicules anciens
www.beaulieu.co.uk- Exp.:

DU 4 AU 9 OCTOBRE - PARME
Salon d’antiquaires BetterseaPark
www.decorativefair.com - Exp. :

ITALIE

DU1ERAU 9 OCTOBRE
Salon d'antiquaires
www.mercanteinfiera.it - Exp. :

BELGIQUE
24ET 25SEPTEMBRE •BRUXELLES
Design Brussels Market
TouretTaxis,avenuedu Port
www.designmarket.be - Exp. :

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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CALENDRIER Brocantes,foireset salons...

>Au jour le jour

... MERCREDI 21 SEPTEMBRE
33RAUZAN > H
57 FAMECK > M
72LE MANS
Déballage marchand d'antiquités-brocante (dès 8h,
entrée exdusivement réservée aux professionnels).
Parc des expositions. 1000 exp. (PR).Tél. 02 43 86
66 25 ou 06 08 53 44 93. Int_

75PARIS T
Parooursde la céramiqueet desartsdu feu.Voirau
Mardi20/09.
75 PARIS 8*
(métro : Madeleine). Antiquités-brocante. - jusqu'au
22/09 - Boulevaid Malesherbes. (PR).Tél. 02 37 24
51 60.

JEUDI 22 SEPTEMBRE

33 RAUZAN > H
34 SETE > H
35 RENNES > H
63 LA BOURBOULÉ
Broconte et collections (7h-l 9h). Entrée gratuite.Bou
levard Georges Clemenceau. 40 exp. ij’R) Tél. 06 70
132135.64.

69VILLEURBANNE >H
75 PARIS 7"
FOrooursde la cétamiqneetdes artsdu teu.Voirau
Mardi 20/09._
75 PARIS 8e
Antiquités-brocante.VoirauMercredi21/09.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
01 LEYMENT >H
12 RODEZ >M
33 RAUZAN_>H�
69 LYON
Salon du vintoge+exposition mode et design au ciné
ma (1Oh-19h).- jusqu'au 24/09 - Entrée payante (6 €).
Palais de la Bourse, place de la Bourse. 100 exp.
18.06 76 83 36 99._

75 PARIS 7*
Rarcoursde la céramiqueet des artsdu teu,Voirau
Mardi20/09.
75 PARIS 7*
Salon du livrerareet des artsgraphiques (11 h-20h les
23 et 24, TTh-18h le 25). - jusqu'au 25/09 - Entrée
payante (10 €). Grand Palais Éphémère, place Joffre.
m 06 45 48 38 40.

78 CHATOU
(près de Paris). Foire antiquités-brocante (10h-19h,
joumée professionelle le 23/09).- jusqu'au 2/10 - En
trée payante (7 €). Ile des Impressionnistes. 700 exp.
(PR).Tél. 0147 70 88 78 ou 0631 6188 98. Int.etext.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

B JEMAPPES > H
01 LEYMENT >H
14 ST-PIERRE-SUR-DIVES
Salon des antiquaires (1Oh-19h). - jusqu'au 25/09
Entrée payante (3 €). Halles Médiévales, place du
marché. 30 exp. (PR).Tél. 06 07 26 27 80. Int.
17 SAINTES > H
22LA CHEZE
(à 9 km de loudéac). Brocante et vide-greniers+ani
mations (8h-18h). Entrée gratuite. Stade municipal.
70 exp. (PR/RA/Hab)!l. 061514 24 27 ou 061122
1436.64.

30 SOMMIERES > H
30 VAUVERT > H
30 VILLENEUVE-LES-AVIGNON > H
33 RAUZAN > H
34 MONTPELLIER > H
38 TIGNIEU-JAMEYZIEU_> H
39 CENSÉAU
(entre Champagnole et Pontartier).Brocante et vide
greniers (6h-l 8h). Entréegratuite,Foyerrural,13 ruedu
Magasin. 100 exp. (PRWHab).lël. 03 84 51 3415.
Ext.

42AMBIERLE
(â 20 km de Roanne). 12efestival de la BD (14I>18h
le24,1 Oh-18h le25),-jusqu'au 2509 - Entréepayante
(2€).Salle des sports.l5exp.(PR).lël. 06 041485 77.
Int.

54FONTENOY-LA-JOUTE
(entre Nancy et St-Dié-des-Vosges).Vente de livres et
vieux papiers (9h-l 8h). - jusqu'au 25W - Entrée gra
feite.Villagedu livre.(PR).lël. 03 83716103.
61 ST-MICHEL-DES-ANDAINES
Foire d'automne. - jusqu'au 25/09 - Centre-ville.

600 exp. (PR/FA).lël. 06 71 127747._

62 ANGRES
(à 1 km de Liévin). Bourse multicollection (9h-16h).
Entrée gratuite.Salle des fêtes,place SalvadorAllende.
25 ex.P/RA.lél. 06 88 12 197. Int.

64 ANGLET > M
64 SOUMOULOU
(entreTarbes et Rau).Salon des collectionneurs (14b
18h30 le 24,9h-l 2h et 14h-l 8h le 25), - jusqu'au

25/09 - Entrée gratuite. Hall d'Ossau, place du Marché.

42 exp.(RA).Tél.06 37 67 55 55. Int.
69 LYON
Salon du vintage+exposition mode etdesign au dné
ma.VoirauVendredi23/09.
69 VILLEURBANNE ÜT

73 LES MARCHES
(â 8 km de Chambéry). Festival du livre :bourse aux
livres (9h30-18h30 Ie24,9h30-18h le 25).-jusqu'au
25/09 - Entrée payante (5 6). Porte-de-Savoie, salle
Montgrabelle, 22 nre de la Jacquère. 70 exp, (PR),
lél. 06 04 03 49 69. Int.
74 ANNECY > M
75 PARIS V
Rarcoursde la céramiqueetdesartsdu feu.Voirau
Mardi 20/09 _
75 PARIS 7*
Salondu livrerareetdesartsgraphiques.VoirauVen
dredi23/09.
75 PARIS 11'
(métro : Saint-Ambroise). Antiquités-brocante.

jusqu'au 25/09 - Entrée gratuite. Boulevard Voltaire
Popincourt.(PR).Tél. 02 37 24 51 60.
76 DIEPPE
Salon toutes collections (9h-l 8h). - jusqu'au 2509
Entréegratuite.Salle PauIE luard,rueThiers.30 exp.(PR/
fflj.Tél. 02 35 82 86 37 ou 02 35 83 90 07. Int.
78 BEYNES
(à 10 km de Plaisir). Vide-greniers (9h-18h). Entrée
gratuite. Place du 8 Mai 1945.310 exp. (PA/Hab).

lël. 0134910641,64._

78 CHATOU
Foireantiquités-brocante.VoirauVendredi23/09.
81 ALBI > H
83 GRlMAUD
Salon des antiquaires et déoorateurs d'ait (1Oh-19h).
-jusqu'au 2/10 - Entrée gratuite.Salle Beausoleil, route
Nationale.(PR).lnt.
83 HYERES > H
84 BOLLENE
Brocante et vide-greniers + exposition de véhicules
anciens (9h-l 9h), Centre-ville.Tél.07 69 40 82 70.
84 LESVALAYANS >H
89 AVALLON > M
91 PALAISEAU
Vide-greniers (6h-l 8h). - jusqu'au 25/09 - Entrée gra
tuite. Quartier du Bout Galeux. 450 exp. (RA/Hab).
Tél. 0160102626.64.

92 CHATILLON
Brocante (9h-l 7h). Entrée gratuite.Quartier du stade.
500 exp.(FA).lel. 0142 31 81 11.64.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

B BRUXELLES > M
B BRUXELLES > M
B JEMAPPES > H
CH CROY
(Suisse).Videgreniers (7h-l 7h).Grande salle de Croy,
Le Praz-Amiet.60 exp.lël. (00 41 ) 78 854 88 23.lnt.et
ext.

01 BAGE-LE-CHATEL
(à 10 km est de Mâcon). Puces (5h-l 8h). Entrée gra
tuite. Rues et places du village. 330 exp. (PA/Hab).
Tél. 03 85 30 22 91 ou 07 83 71 53 49. Ext.
01 LEYMENT >H
01 MARLIEUX
(à 22 km de Bourg-en-Bresse). Brocante et videgre
niers (6h-l 8h). Entrée gratuite.Parking de la salle des
fêtes. 100 exp.(PRWHab).Tél, 04 74 42 82 53. Ext.
01 ST-DIDIER-DE-FORMANS
(â 1 km deTrévoux), Brocante etvide-greniers (8h30
18h). Entrée gratuite.Centre du village. 140 exp, (BV
Hab).Tél. 07 87 6816 95, Ext.
06 NICE > H
09 PAMIERS > H
12 BARAQUEVILLE_>M�
14 ST-PIERRE-SUR-DIVES
Salondesantiquaires.VoirauSamedi24/09.
16 BREVILLE
(â 10 km de Cognac).Videgreniers (6h-l 9h). Entrée
gratuite. Le bourg. 100 exp. (Hab).Tél. 06 46 49 58 97

ou 0545 8081 25.lnt.et ext._

16 LACOURONNE
7e bourse d'échanges de miniatures et jouets de col
lection (8h30-l 7h),Entrée payante (2 €)Airecouverte,
rue JeanMoreau.45exp.(PRH4).Tél, 0681666985.
Int.

17 MONTGUYON
(à 30 km norri de Uboume). Brocante et vide-greniers
(6h-19h). Entrée gratuite. Parking de la plalne des
sports. 130 exp. (PRWHab).Tél. 05 46 04 25 59 ou
44,xt.

17 NEUVICQ-LE-CHATEAU
(entre Matha et Rouillac). Brocante et vide-greniers
(6h30-18h30). Entrée gratuite. Place du Chôteau, le
bourg. 160 exp. (PRWHab).Tél. 05 46 32 41 31 ou
0679844029.64.

17 ROYAN
(â 30 km de Saintes). Brocante,vide-greniers et collec
tions (6h-20h). Entrée gratuite,Rues du Chôteau d'Eau
et du Champs des Oiseaux. 150 exp. (PR/RA/Hab).
lël. 06 46 25 02 36 ou 07 77 88 87 41. Ext.
17 SAINTES > M
21 DUON > H
21 DIJON
Bourse d'échanges et vente de capsules de Cham
pagne (9h-l 8h). Entréegratuite.Salle Camille Claudel,
rue Berthelot.45 exp.(P4/Hab).lël. 06 76 27 78 35. Int.
21 DIJON - > M
23 LA SOUTERRAINE ~ > M
24 MUSSIOAN
(à 20 km de Bergerac). Brocante, vide-greniers et col
lections (6tv20h). Entrée gratuite. Contre-allée Gam
betta,places de l'Ëglise et Gerbeaud, rue de St-Agnan
etsalle Gerbeaud.l50exp.(PR/RA).lël. 06 3597 7897
ou 06 02 37 36 85. Int,et ext.
25 CROUZET-MIGETTE
(à 14 km de Salins-les-Bains). Puces et vide-greniers
(7h-l 7h). Entrée gratuite.Place du Niaud. 80 exp.(PR/
PAHab).Tél. 06 31358243.64.

26 VALENCE_>«L
27 GIVERNY
(à 4 km deVemon). Brocanteetvide-greniers (6h-l 8h).
Entrée gratuite.Rue Claude Monet, terrain Baudy. (Plÿ
BVHab).Tél. 02 32 512822.64.

28 CHARTRES > M
28 CÔÜRVILLE-SUR-EURE
(à 15 km de Chartres). Salon multicollection et vieux
papiers (9I>17h). Entréepayante (1 €).GymnaseKlein.
40 exp.(PR/RA).Tél. 0612 99 23 45. Int.
30 VAUVERT_>JL
32 LE BROUILH-MONBERT
(à 25 km d'Auch). Brocante etvide-greniers (7h-l 8h).
Entrée gratuite.Rue Louis Mauroux et foyerde la Mairie.
50 exp.(PIWVHab).Tél. 06 19 62 43 32 ou 06 30 49
43 57. Int.et ext.
33 LA TESTE-DE-BUCH
Brocante et vide-greniers (8h-18h). Parc des exposi
tions, zone industrielle.200 exp.lël. 0617 29 60 40.
33 RAUZAN > H
36ARGENTON-SUR-CREUSE
(ô 30 km de Châteauroux). Brocante et vide-greniers
(7h-18h). Entrée gratuile. 49 avenue du Général Le
clerc, 100 exp. (PR/B4).Tél. 06 40 5010 97.64.
36 VENDOEUVRES
(à 30 km de Châteauroux). Brocante et vide-greniers
(6h-l 9h). Entrée gratuite. Le bourg. 250 exp. (PR/W
Hab).Tél. 02 54383127.64.

38 LES AVENIERES > H
38 TIGNIEU-JAMEYZIEU > H
38 VIF
(à 20 km de Grenoble). Brocante et collections (9h
15h). Entrée payante (2 €).Salle polyvalente.100 exp.
(PR/RA).lél. 07 83 14 13 90. Int.
40 DAX > M
42 AMBIERLE
12efestivalde laBD.VoirauSamedi24/09.
42 FEURS
23e rencontre des collectionneurs (9h30-l 8h). Entrée
gratuite.Salle de l'Eden, place de la Boaterie. 13 exp.
(PR/BA),Tël.063195 26 25, Int._

42 FIRMINY
(â 10 km de St-Étienne).Bourse multicollection (8h30
12h30 et 14h-17h30). Entrée gratuite.Bourse duTra
vail,24 place du Marché. (PR/R4).Tél. 06 7816 80 05
ou 0610 79 77 90. Int.
42 MONTBRISON
Brocante et vide-greniers (6h-l 7h), Avenue d'Allard.
Tél. 04 77 96 08 69 ou 06 01 72 22 81.
42 ST-ETIENNE > M
44 ST-ETIENNE-DE-MONTLUC
(à 20 km ouest de Nantes). Vide-greniers (7h-l 8h).
Entrée gratuite. 11 rue Lamennais. 160 exp. (RA/Hab).
Ext.

45 FERRIERES-EN-GATINAIS
(à 10 km de Montaigis).Vide-greniers (6h-l 8h). Entrée
gratuite. Places Saint-Macé. 150 exp. (PA/Hab).
Tél. 06 66 0510 74 ou 02 38 96 6019.64.

50 AGON-COUTAINVILLE > M
51 BISSEUIL
Brocante etvide-greniers.Centre-ville. 100 exp.(PRRA).
lël. 06 07 38 30 40.
53 ST-MARS-SUR-LA-FUTAIE
(à 18 km de Fougères). Vide�reniers+animations (à
partirde 6h30). Le bourg.400 exp.(RAHab).ll. 06 47
365301.64.

54 FONTENOY-LA-JOUTE
Vente de livres et vieux papiers. Voirau Samedi 24/09.

55 VERDUN
Bourse de militaria (à partir de 8hl 5). Entrée payante
(3 €), Salle potyvalente.zone de loisirs duPré l'Evêque.
40 exp.(PRW) .Tél.03 29 86 02 63 ou 03 87 30 39 42.
Int____

56 ERDEVEN
(à 25 km de Lorient). Vide-greniers. Entrée payante
(1 €).Salle polyvalente,ruedu Grand Large.70 exp.(RV
Hab).Tél. 06 78 34 34 90 ou 06 44 2637 91. Ext.
59CUINCY
(à 5 km de Douai). Braderie (8h-l 4h). Entrée gratuite.
Résidence les Quinsions. 150 exp. (PRWHab).

Tël. 03 27 93 03 22.64.
59 DOUAI > M
59 MARCQ-EN-BAROEUL
(entre Pellevoisin et Buisson).Videgreniers (7h-l 3h).
Rues de Rouges Barres.du Luxembouig,du May-Four,
de la Philanthropie et de Valmy. 250 exp. (RA/Hab).
lël. 0631036748.64._
59 WAMBRECHIES
(â 5 km de Lille). Eurutoy :bourse de poupées et de
jouets anciens+exposition :poupées Zwergnase (9h
17h). Entrée payante (4 €). Espace Gilles Alain Billiet,
avenue Foch. (PIWA).Tél. 03 20 39 69 28. Int.
60 PLAILLY > H
61 ST-MICHEL-DES-ANDAINES
Foired'automne.VoirauSamedi24/09
63 CLERMONT-FERRAND > H
64 SOUMOULOU
Salondescollectionneurs.VoirauSamedi24/09.
68 COLMAR
(â 30 km de Mulhouse). Marché aux puces (7h-l 7h).
Entrée gratuite. 14 rue Maimbourg. 150 exp.(RA/Hab).
11.0389799464.64.

69 VILLEURBANNE > H
70 GRAY-LA-VILLE
Brocante et vide-greniers (8h-l 7h). Entrée gratuite.
Centre du village. 70 exp.(PRHA).11.03 84 65 72 32.
Ext_
71 LOUHANS
Puces. Entrée payante (1,50 €). Place de la Charrté.
Tél. 03 85 75 85 75.64.
71 ST-MARCEL >H
72 MAROLLES-LES-ST-CALAIS
(à 3 km de St-Calais). Vide-greniers (6h30-19h). Le
bourg. 80 exp.(RA).Tél, 02 43 35 47 04 ou 02 43 35
01 79.64._

73 AIX-LES-BAINS
Brocante, collections et artisanat (8h-19h). Entrée
gratuite.Grand Port.(PR).Tél. 04 76 79 28 46 ou 06 64
7841 10.64._

73 LES MARCHES
Festivaldu livrerboutse aux livres.VoirauSamed;24/09.
75 PARIS 7*
Salondu livrerareetdesartsgraphiques.Voirau Ven
dredi 23/09_._
75 PARIS 11*
Antiquités-brocante. Voirau Samedi 24/09._

75 PARIS 11"
Vide-greniers. Entréegratuite.BoulevardVoltaire ftrpin
court. (PR).Tél. 02 37 24 51 60.
75 PARIS 13e
Vide-greniers (6h-19h). Entrée gratuite. Boulevard
Arago, rue de la Glacière. 200 exp. (RA).11.01 43 31
1306.64.

75 PARIS 14*
(métro : Porte d'Orléans). Vide-greniers. Boulevard
Jourdan.ll. 06 61056677._

76 DIEPPE
Salontoutescollections.VoirauSamedi24/09.
76 DIEPPE
Brocante etcollections (9h-l 8h). Entrée gratuite.Front
de mer.30 exp.(PRHAj.Tél. 06 78 07 78 98.64.
77 CHAILLY-EN-BIERE
(à 10 km de Fontainebleau). Brocante etvide-greniers
(8h-l 8h). Entrée gratuite. Place du Général Leclerc.
100 exp.(PIWVHab).Tél. 0630165561 ou 06 3091

37 67 (après 18h). ExL.
77 ESBLY
Brocante et vide-greniers (6h-18h). Entrée gratuite.
Chemin des Aulnoyes. 100 exp.(PR/RA).11.07 85 72
5684.64._

78 CHATOU
Foireantiquités-brocante,Voirau Vendredi23/09.
78SEPTEUIL
(à 15 km sud de Mantes-la-Jolie).Foire à tout (8h-l 7h).
Entréegratuite.Cenlre-ville. 150 exp.(PR/FA) .Tél.0130
93 40 44 ou 07 44 58 69 13. Ext._

80 AMIENS
31e bourse aux jouets anciens, voitures miniatures,
trains, poupées, matériel agricole, Lego (9h-l 6h). En
trée payante (2 €). Gymnase du lycée La Providence,
142 bd de Saint-Quentin, 40 exp.(PR/RA),Tél.06 62 44
42 83 ou 0613 44 08 36. Int._
83 GRlMAUD
Salondesantiquairesetdécorateursd'art.VoirauSa
medi24/09.
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