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Le plein d’animations… et d’eau
Brocante, exposition de véhicules anciens… Hier, de nombreuses animations avaient
lieu en ville. La journée a cependant été perturbée par la pluie.
A.G.
Le dimanche, les places extérieures
de stationnement payantes les autres
jours sont gratuites. Hier,
exceptionnellement, la Ville a mis
les parkings couverts Alaman et
Saint-Jacques au même régime. Des
commerces normalement fermés ce
jour-là avaient aussi décidé d’ouvrir.
Et pour cause.

Le salon « Les Créatives 86 » s’est
poursuivi au Chillou.

Les voitures passent à travers les
gouttes
En plus de la traditionnelle brocante
des Trois-Pigeons, des dizaines de
belles carrosseries devaient être
exposées pour la première fois
boulevard Blossac dans le cadre de
la Journée nationale des véhicules
d’époque. Une journée qui
s’annonçait particulièrement riche en
animations. Et pas seulement en
centre-ville, puisqu’une multitude de
véhicules anciens devaient aussi être

présentés sur le site de la Manu et
que le Salon de loisirs créatifs et
d’art du fil « Les Créatives 86 »,
débuté la veille, allait se poursuivre
au parc des expositions du Chillou.
Finalement, il y a effectivement eu
beaucoup de monde. Mais sans
doute un peu moins que s’il avait
fait beau. Le mauvais temps a même
un peu gâché la fête à la brocante
des Trois-Pigeons. Freinés par la
météo, de nombreux exposants ne
sont pas venus. A cause de la pluie,
qui est tombée toute la matinée,
beaucoup de ceux qui étaient
présents ont aussi rapidement plié
les gaules. Les exposants de la
Journée nationale des véhicules
d’époque ont aussi été moins
nombreux à faire le déplacement.
Environ 330 véhicules ont tout de
même été exposés sur les deux sites.
La manifestation, qui ne se déroulait
que l’après-midi, a aussi bénéficié
de conditions climatiques plus
clémentes. Un succès malgré la
grisaille ambiante.

La brocante des Trois-Pigeons a été
perturbée par la pluie.

A. G.

Les véhicules anciens ont attiré de très
nombreux curieux.

Les véhicules anciens ont attiré de
très nombreux curieux.
Le salon « Les Créatives 86 » s’est
poursuivi au Chillou.
La brocante des Trois-Pigeons a été
perturbée par la pluie. ■
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