
ANECDOTES DU 8eme VIDE -GRENIERS  

Encore une fois, je vous parlerai du vécu !
"Mon Dieu qu'il a plu" chantaient Les Frères Jacques ! A 6 h du matin, nous déchantons ! Pour rester dans le
ton, même "le téléphone pleure" en ce matin très humide, qui inquiète les exposants, à savoir, vont-ils venir ?

Quand le ciel a fermé l'arrosoir; armés de courage, avec 2 h de retard, nous lançons l'installation. Comme le
sol est trempé, je le couvre d'une bâche pour y déposer consciencieusement mes cartons.

Le chien
Gentiment un bon gros toutou vient me voir, le regard doux, mais sait-on jamais,il peut avoir une idée derrière
la tête, il ne me connaît pas. A son air entendu je murmure;" Bonjour Toi ! AH ! Non ! Tu ne viens pas faire pipi
ici ? Hop ! pile poil ! tout juste ! une marre contre ma bâche ! C'est tout mouillé partout, allez donc distinguer la
flaque en question !
Toutou naviguera toute la journée, puisqu'il est là aussi, pour faire des amabilités aux clients....

Désolation
Ah ! Oui ! Il faut s'y faire: baisser les prix ...

Fini d'espérer gagner une bonne journée. Nos chers souvenirs achetés un certain coût, s'en vont revus à la
baisse, malgré nos arguments : c'est le lieu des bonnes affaires !
Ne pleurez pas,ma chère, dites-vous que vous avez fait peut-être des heureux...

Le toupet
Je n'avais encore jamais vu cela !

Maintenant , après avoir marchandé un bon bout de temps, la cliente embarque l'objet dans son caddie. Hop !
et dit " C'est seulement tant ! Voilà 2 petites pièces.. Au revoir "

Les vols
Cette année c'est le bouquet ! Justement dans le coin arrosé par le chien, la vasque en cuivre a dû souffrir de
l'odeur ! Elle n'est pas restée longtemps! Mon regard circulaire fit défaut quelques instants, et elle a disparu !
On farfouille, on tripote, mon attention s'éclipse, le collier aussi a dû partir " chercher son chien " ......
Décidément ce n'est pas mon jour !

Un plaisir
Figurez-vous que les vinyls bon marché ont du succès, presque davantage auprès des plus jeunes, qui n'ont
pas de sous .

Ils comptent, recomptent, font le tri dans les 45 tours, c'est un crève – cœur ; ils éliminent, celui-là, non, celui-ci,
on garde le 33 tours et puis quand même celui-là, bref,ils vident leurs poches. 
La pitié me gagne. Ils sont tellement mignons ces 2 là ! Puis pour le même prix, avec tout le lot entier choisi ,
repartent heureux. Ils ont bien fait de venir !

Des retrouvailles
D'anciennes connaissances ; c'est toujours un moment agréable. Encore une fois, on se rend compte "qu'on
prend  de  la  bouteille".  D'enfants,  ils  sont  devenus  de  grands  barbus  qui  évoquent  leur  jeunesse  avec
compassion, à nous d'activer notre mémoire ...

Échanges
Lire un titre, tirer un livre du lot, en feuilleter un autre, entraîne forcément de propos,des réflexions. Quelques
idées délicatement sont échangées. Le contact est intéressant. La personne est venue aussi pour se détendre,
alors sachons partager cet instant, sans en attendre forcément un profit !

Une surprise
N'aimant pas jeter, parfois sur un article quelque peu défraîchi, j'indique "cadeau". J'adore la tête des gens
quand je leur précise "Oui , OUI , je vous le donne". Cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. Mais j'ai reçu en
retour, encore un sourire !



Les mégots
Tiens quelqu'un fume ?
Déshabituées nous réagissons vite à l'odeur  de cigarette (mais les  clients sont  dehors,  on ne va pas les
sermonner....)

Sans le voir  les passants jettent leurs mégots près des étals, car ils fouillent,  ou parce que la cigarette a
terminé son rôle !
Pour laisser les places propres va-t-il falloir prévoir le balai de la sorcière ? Suggérer aux fumeurs d'opter pour
le cendrier portable ?

La face sombre
On entend une voix forcée :

• C'est à qui le véhicule ?
• Vous ne devez pas rester là
• Ici c'est interdit
• Vous n' êtes pas inscrit ? Il faut partir
• Voilà les sacs poubelle
• Pouvez-vous ramasser SVP ?
• Ne fouillez pas dans les sacs d'ordures, etc...

Toute  la  journée,  le  long du boulevard,  elle  arpente sans cesse pour  surveiller,  gendarmer,  recommencer
plusieurs fois, pour terminer crevée, constater des déchets papiers non ramassés malgré les recommandations
de précaution. Lui reste encore à faire, un balayage magistral, histoire de se détendre ....
C'est la dure journée de l'organisatrice !

La face rose
La demande est toujours grande pour cette manifestation qui attire beaucoup de monde. Le tout est de trouver
la bonne date pour éviter le chevauchement et ainsi recevoir des clients de l'autre bout du XIIe.
C'est le rassemblement d'un quartier ! Positif ! 
Que répondre à la question ; "À quand le prochain ?" si ce n'est "On se reverra avec plaisir" ! 

Ninette


