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AUJOURD'HUI
Collecte de sang. Au centre com-
mercial BAB 2, à l'espace expan-
sion entrée 3 , de 9 h 30 à 13 h 30.

Association Yoga et Santé. Cours
collectifs et particuliers tous les
jours.

Baby golf. Golf miniature, 13, rue
de Bouney (près des Cinq-Can-
tons) ouvert tous les jours.

AGENDA

Les danses latines à l’honneur
Lesamateursdedanseslatinesontrendez-vouscesamedi,auVentd’Ouestsurle
frontdemerd’Anglet.Uneinitiationàdifférentesdanses,notammentlasalsa,
estproposéedès11heuresDès19 h 30,uncoursdecocktailsestaussi
programmé.Lajournéesetermineraparunesoiréeavec3DJauxplatines.PHOTO DR

Anglet

MANUELLA BINET-LE MÉE
bayonne@sudouest.fr

L
es portes du festival des chi-
neurs sont ouvertes depuis
uneheure,etdéjàlesalléesde

Quintaou se remplissent. Ama-
teurs de brocante et d’antiquités
sontaurendez-vous,àlarecherche
ducoupdecœur,del’objetunique
et magnifique, qui embellira leur
intérieur.

Parmieux,CélineetCyril.Lecou-
ple,envacancesàBayonnechezla
famille de Céline, a remarqué sur
unstandunebonbonnièreenpor-
celaine de la fin du XIXe siècle. Cé-
line s’arrête et entame la discus-
sion avec la brocanteuse. En
quelques minutes, elle saura tout
del’histoiredecettebonbonnière
pour laquelle elle a eu un coup de
cœur.«J’aimeconnaîtrel’histoire,
l’âme des objets» glisse-t-elle.

Redonnerunevieauxobjets
Cyril,enretrait,laissesafemmené-
gocier.Ilsaitqu’ellen’achèterapas
toutdesuite,mêmesielleenatrès
envie. « Je fais un petit repérage, je
reviendraidemainl’acheter.Ilfaut
d’abordquejeréfléchisseàquelen-
droitjepeuxlamettrecheznous»,
confie en effet Céline.

Carchezlecouple,enrégionpa-
risienne, la maison est décorée de
touslesobjetschinésdanslesbro-
cantes.Unedécorationtrèsperson-
nelle qui leur ressemble. Mais de-
puis cinq ans qu’ils s’y sont mis,
dans la maison, la place com-
mence à manquer.

Carlabrocanteestdevenueune
véritable passion pour Céline, qui
aime particulièrement les objets
anciens du XXe ou des années 30.
D’ailleursdanslesalléesdufestival
deschineurs,elleal’œilpourrepé-
rer très vite les choses d’époque.
Sonmaripréfèrelesobjetsmoder-
nes, en fer, de type loft. Leur déco-
ration intérieure est un mélange
desdeuxstyles,quisemarientplu-
tôt bien.

Aujourd’hui, le couple n’est pas
à la recherche d’un objet en parti-
culier et n’a pas établi de budget
défini, pourtant, tous les deux sa-
vent qu’ils ne repartiront pas les
mains vides. Le plaisir pour eux
consiste finalement tout simple-
ment à « redonner vie à de vieux
objets».

Quelques stands plus loin, Cé-
line fait un nouvel arrêt. Elle vient
de repérer un petit sac brodé de
perlesdudébutduXXe.«45euros,
ce n’est pas cher ! », s’exclame Cé-
line. Quelques instants plus tard,
aprèsnégociation,ellel’obtiendra
à 40 euros, avec la satisfaction
d’avoir fait une bonne affaire.

Ellequin’avaitpasprévud’ache-
ter vient de craquer. En brocante,
uncoupdecœurn’apasdeprix.La
tisanière qu’elle a repérée sur un
autre stand, vaut 130 euros. Elle a
prévu de l’acheter le lendemain
matin,sielleestencorelà.«C’estle
risque, ça fait parti du plaisir de la
brocante! »

Cyril,quantàlui,n’arientrouvé.
Mais il apprécie la balade. Il avoue

parfoisrefuserl’achatdequelques
objets.Lesbouteillesdeparfumen
porcelaine, notamment, dont sa
femme raffole. « Il y en a partout
danslasalledebain.Alorsmainte-
nant, c’est non » dit-il en souriant,
alors que Céline s’approche de
quelques flacons.

Bientôt,lesderniersstands.Alors
qu’ilsontfinileurtouretqueCyril

est prêt à partir, Céline décide de
retourner voir la brocanteuse à la
bonbonnière.«Jevaisluimontrer
lepetitsacquej’aiacheté,poursa-
voir ce qu’elle en pense ! » Et ache-
terlabonbonnière?«Non,non,je
ne sais toujours pas ou je vais la
mettre.»Alors,c’estdécidé,ellere-
viendra ce samedi. Avec sa ma-
man, elle aussi passionnée.

Céline et Cyril ont déjà chiné plusieurs miroirs. PHOTO PATRICK BERNIÈRE

FESTIVAL DES CHINEURS Les amateurs de belles choses ont été comblés dès hier

Une matinée de chineurs
LE PIÉTON
A flâné dans les allées ensoleillées
du festival des chineurs, hier, et est
en mesure de décerner la palme du
« pire » objet proposé sur les
stands. Elle revient ex-aequo à une
tête de chevreuil empaillée et à un
vase en forme de canard colvert. Le
bipède espère néanmoins que ces
objets feront le bonheur de cer-
tains chineurs. Mais n’est pas sûr
qu’ils feront sensation dans leur
décoration.

■ VOUS AVEZ DIT BERNARD ?
Ses amis l’ont appelé Bernard toute
la journée, mais M. Barbaste se
prénomme bien Bertrand et non
Bernard comme écrit par erreur hier.
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