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poussiéreux et où les lianes
et les seroents cèdent la
place aux " tupperware à
d e u x oiasses, et aux fla-
mants roses .deux pour le
prix d'un ".

Vous trouvez ce scénario
un peu exagéré? Peut-
être... Mais les marchés aux
ouces sont aussi déroutants
qu'intrigants. Ce ne sont pas
toujours de sympathiques
pet i ts k iosques de cam-
pagne où I'on vend des reli-
ques à bas prix. lls ont sou-
vent I'allure de gigantesques
garages.

Dans ces temoles du culte
de la brocante, les commer-
çants troquent leur bouddha
en porcelaine pour cinq dol-
lars. lls font des affaires en
permanence. Contrairement
aux modestes marchés aux
puces ruraux, ils ne rembal-
lent pas leur marchandise à
la fermeture. Le propriétaire
leur loue un espace comme
dans un centre commer-
cial  convent ionnel,  décor en moins.

par Eric Barbeau

I vend des systèmes informatiques
aux ouatre coins du monde. Son
horaire est  b ien rempl i :  Hong-
Kong ce soir ,  Bei-J ing demain,
Dusseldorf dans quatre jours. ll se
déplace d'un pays à I'autre pour
décrocher d'importants contrats.
Ce soir, il se repose dans un hôtel

de Singapour avant de reprendre la route
demain matin.

Pendant ce temps, à Montréal, la journée
de Robert Pion est commencée deouis trois
heures du matin. Son emploi du temps est
tout aussi chargé. Rendez-vous à Lachute à
quatre heures, négociat ions jusqu'à six
heures, retour à Montréal juste à temps
oour I'ouverture des marchés. Demain ce
sera Saint-Polycarpe, Saint-Chrysostome
leudi et Carignan dans trois lours.

llluslEiion : PieGP,ul Prdse.u

Non, M. Pion n'analyse pas les tendances
économiques du monde. ll voyage dans une
viei l le camionnette. Son métier? Vendre
toutes sortes d'oblets d'occasion dans les
marchés aux Duces. Si le soécial iste en
affaires internat ionales transige sur les
parquets de la bourse, M. Pion, lui, vend du
rêve à rabais.

Son histoire n'est pas moins palpitante
pour autant ! Pour vous en convaincre, vous
devriez visiter de ces foires aux aubaines,
encans, bazars, ventes de garage qui se
déroulent près de chez vous. Les scènes
que vous y verrez sont dignes du cinéma.
Un peu à la façon d'lndiana Jones, l 'ache-
teur qui s'aventure sur ce terrain doit avoir
un esprit d'explorateur. ll doit aussi savoir
déjouer habilement les ruses de I'adversaire
avec I'arme suprême: le marchandage. Si
vous avez le goût du risque, vous pouvez
entreprendre ce périple où la forêt tropicale
est remplacée par des entrepôts froids et

Le tour du marché
Au Super marché aux puces Langelier,

les fidèles doivent débourser 25 cents avant
même de franchir  la porte.  Une fois la
somme versée, ils pénètrent dans une foire
groui l lante d'act iv i té.  Sur une scène de
fortune, un spectacle musical  mêlé à la
cohue des magasineurs rempl i t  la sal le
d'une cacophonie indescript ible.  Plus loin,
des petites cantines où s'agglutinent des
pèler ins épuisés. l ls sont plusieurs mi l l iers
à déambuler tous les dimanches parmi les
325 kiosques. Les gens ne sont pas pressés,
i ls tournent rel ig ieusement autour de la
salle. 0n jette un coup d'æil aux vêtements
par ici, on s'attarde à la quincaillerie entas-
sée entre deux kiosques de f ilms pornogra-
phiques. On rigole devant les vendeurs de
" lunettes qui voient à travers tout ". Deux
ou trois dollars suff isent généralement pour
conclure I'affaire, mais les habitués évitent
de succomber aux oremières tentations. 0n
garde son argent pour le * trésor, peut-être
caché dans un kiosoue isolé au fond de la
salle. Qui sait ? À la fin de la journée, on
aura rarement dépensé plus de 20 $.

Dans le lot de kiosques, se trouve un seul
vendeur d'antiquités pour les clients nostal-
giques de viei l ler ies. Les histor iens en
herbe devront comoléter leur recherche du
( morceau'  unique chez les quelques
autres vendeurs d'antiquités du voisinage.
0n trouve rarement la perle rare du premier
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coup. l l faut alors poursuivre
sa route ailleurs...

Les marchés aux puces
exclusivement spécial isés
en antiquités et en produits
d'occasion sont aussi rares
qu'une boutei l le de Coca-
Cola 1925. La plupart  ont
tout de même leur n vendeur
de vieux'. Toujours à I'affût,
toujours en mouvement, ces
aventur iers du souvenir
changent habituel lement de
marché à tous les jours et
partagent volont iers leurs
trouvailles avec les clients.
Certains marchés ne les
accueillent que l'été, à I'ou-
verture des marchés exté-
r ieurs.  C'est  le cas du
Finnegan's Flea Market à
Hudson. Fermé I 'h iver,  i l
ouvre ses portes le premier
samedi de mai.  Les mar-
chandages cont inuent jus-
ou'en octobre.

À Carignan, sur la r ive sud
de Montréal, le marché aux
puces Cinq Étoiles laisse ses
portes ouvertes aux u gitans "

du vendredi au dimanche durant tout I 'h i-
ver, mais il connaît son véritable envol avec
les premières chaleurs du printemps. L'im-
mense stationnement se remolit alors de
brocanteurs improvisés qui soumettent
leurs biens d 'occasion à la lo i  du plus
offrant.  D'après Roger Carr ier,  gérant,
fréquenter . les puceso c'est un passe-
temps familial, hiver comme été. . Les gens
ne dépensent que quelques dol lars par
visi te mais ça devient rapidement une
act iv i té régul ière. l ls ont I 'occasion de
rencontrer du monde et de négocier direc-
tement avec le propriétaire., lss n ps6ss ',
constituent évidemment'l 'endroit de orédi-
lect ion des "barguineux" et les mordus
apprennent rapidement à reconnaître le
bon achat.  .  C'est souvent juste pour le
plaisir de m'obstiner avec un vendeur que
j ' insiste pour une réduct ion de 25cents,
avoue Suzanne Kel ler,  une habituée du
Cinq Étoiles. Je connais la valeur du stock
et je ne lâche jamais prise ! ,

La boutique d'électronique où travaille
Alain offre des appareils audiovisuels neufs
à bas prix (télés, radios, magnétoscopes,
etc.) et se livre volontiers au marchandage
avec les clients. " Contrairement aux autres
magasins, explique-t-il, le client peut négo-
cier le prix d'un appareil neuf. ll connaît la
valeur du produit et saute sur la moindre
réduction. '

Dans le cas des jeux vidéo Nintendo, par
exemple, Alain.peut se permettre de les
vendre 100 $ moins cher que dans les autres

78 L'ESSENTIEL

magasins spécialisés. L'offre semble allé-
chante ? Détrompez-vous. L'emballage du
louet n 'est  impr imé qu'en anglais et  le
produit n'est aucunement remboursable en
cas de défectuosité. La compagnie Mattel
(distributeur de Nintendo au Canada) n'ho-
norera pas la garantie d'un appareil acheté
au marché aux puces Cinq Etoiles parce
qu'Alain n'est pas dépositaire autorisé du
jouet. ll se I'est procuré aux États-Unis en
ignorant le distr ibuteur canadien. Dans
bien des cas, acquérir des appareils électro-
niques et autres dans un marché aux puces
peut comporter plus de problèmes que
d'avantages. ll faut donc s'assurer que le
vendeur peut offrir la garantie et le service
après-vente de I 'apparei l  convoi té.  Si
I'aventure vous intéresse encore, le chemin
des aubaines se poursuit souvent dans le
même édifice.

1 fois,2 fois,3 fois,.,
uendu !

lc i ,  I 'ambiance est à la fête. Dans les
encans qu'organisent régulièrement cer-
tains marchés aux puces, on vend toutes
sortes de marchandises. De l'humidilica-
teur usagé aux caisses de mais soufflé, tout
passe par la voix de I'encanteur. Et tout est
vendu tel que présenté, sans possibilité de
retour en cas d'insatisfaction, à I'exception
des produits garantis par I'encanteur lui-
même avant le début des enchères. . Qui
donne 20 piasses pour I 'humidi f icateur ?
Quinze piasses ? Une fois, deux fois, trois
fois... ' Évidemment, il n'est pas nécessaire
de se limiter à un seul type d'encan. Le
choix est vaste.

Plusieurs catégories de biens sont mis
aux enchères à chaque année. l l  existe
toute une série d'encans spécialisés pour
les amateurs d'æuvres d'art. les encans de
ferme, les faill ites commerciales. Pour les
néophytes aux aspirations et au budget
plus modestes, il existe aussi des encans
qui s'adressent au grand public.

La patience est de rigueur. Contrairement
aux marchés aux puces, on ne contrôle pas
le rythme des négociations, Tout dépend de
I'intérêt que porte I'assistance à la ravis-
sante lampe de chevet que vous lorgnez
depuis le début de la soirée. ll est possible
d'en attendre la mise aux enchères oendant
toute la soirée pour vous la ia i re
.  subt i l iser "  par un compéti teur encore
plus f r iand d'Art  déco que vous et  qui
n'hésitera pas à payer I'objet convoité plus
que sa valeur réelle pour éclairer sa biblio-
thèque. C'est la règle du jeu !

Les encans les plus courus sont certaine-
ment ceux qu'organise la Curatelle publi-
que du Québec à presque toutes les deux
semaines. On offre des biens qui provien-

nent de faill ites personnelles, de succes-
sions, de la fourrière municipale, etc. lls
sont annoncés une semaine à I'avance dans
la sect ion Avis légaux des journaux du
samedi. 0n peut alors consulter la liste des
articles qui seront mis aux enchères. Ce qui
est mis en vente dans les encans est disoosé
à la vue des consommateurs avant le début
de I'encan. Une inspection de la marchan-
dise permettra aux consommateurs avertis
de se concentrer sur les art ic les qui en
valent vraiment la peine, ou le stress. En se
fixant un prix limite pour ses . préférés,,
I'acheteur s'évitera la frénésie des suren-
chères et la déception de se retrouver avec
une cafet ière achetée pour 50$, alors
qu'elle n'en vaut que 35 dans les magasins.

Dans les encans d'oeuvres d'art, i l faut
étudier ls " pedigree, d'une pièce avec soin
avant de s'en porter acquéreur. On peut le
consulter dans le catalogue de la maison
d'encans et il va sans dire que les encan-
teurs vérif ient au oréalable I'authenticité de
tout ce qu'ils vendent. Si un doute subsiste
quant à la certification de l'æuvre, il est
préférable de solliciter I'avis d'un expert.

Buzars et uentes de
garage

Si encans et marchés aux puces ne com-
blent pas complètement votre besoin de
découvertes, il existe d'autres endroits où
mettre à l'éoreuve vos talents de fouineuse :
les bazars. À mi-chemin entre le marchéaux
puces et la vente de garage, le bazar (ou
vente de chari té) est organisé par des
groupes ou associations sans but lucratif. l l
sert à financer les activités d'un groupe
soortif ou communautaire.

Nathalie Lemieux a découvert le bazar de
sa paroisse au hasard d'une promenade
d'automne. . J'ai été agréablement surprise
d'y découvrir la vie communautaire de mon
quart ier.  Je suis sort ie du sous-sol de
l'église avec deux manteaux d'hiver achetés
à deux dollars chacun, des petits sacs à
main pour 50 cents. Je me suis également
acheté plusieurs l ivres fort  intéressants
pour moins d'un dollar,, raconte fièrement
l'étudiante.

Des trouvailles de la sorte se réalisent
surtout à I'automne, alors que les paroisses
tentent d'amasser des fonds pour Noë1. Le
printemps est aussi une période prolifique.
Mais toute I 'année durant,  vous pouvez
consulter les petites annonces des quoti-
diens et des hebdomadaires locaux oour
visi ter le bazar qui vous semble le plus
alléchant. Dans La Presse, la section . Quoi
Taire, publiée régulièrement comprend une
oet i te divis ion réservée aux bazars. Le
journal The Gazette publie une liste plus
complète des bazars dans sa chronique



" lt 's a date ,, On y fait même une distinction
entre bazars el rummage sa/es (ventes de
charité de bric-à-brac).

Les ventes de charité attirent toujours
une foule impressionnante de chasseurs
d'aubaines. L'événement ressemble alors à
un safari au cours duquel les braconniers
du bas prix ne font pas de quartier. La salle
communautaire est  p i l lée en quelques
heures. ll faut partir tôt et arriver à temps,
même si le bazar dure plus d'une journée.
La chasse n'en sera que plus fructueuse.

Dans les bazars, la rapidité est de rigueur.
La moindre seconde d' inattent ion pendant
qu'on hésite entre le chandai lvert  à 2,50 $ et
la jupe à 3,25 $ r isque de nous faire rater
d'excellentes captures. Pourquoi ne pas se
munir d 'un grand sac en plast ique où I 'on
accumule son but in ? l l  sera toujours possi-
ble d'en faire le tri en attendant à la caisse.
Autre recommandation : il ne faut pas lais-
ser son manteau sur une table pendant
qu'on essaie un vêtement;  une magasi-
neuse enthousiasmée aura tôt  fai t  de le
orendre au filet dans I'effervescence de ses
emplettes. Qui va à la chasse.. .

Et comme pour la chasse aux canards, les
ventes de charité reviennent périodique-
ment. La connaissance des lieux permet à
l'habitué de repérer les proies intéressantes
du premier coup d'oei l .  l l  est donc recom-
mandé d'inscrire les meilleures adresses à
votre agenda.

Le préféré de Marie-Andrée Amyot, de
I 'Associat ion des consommateurs du
Québec, est  celui  que la Norwegian
Seamen's Church met sur pied à tous les
ans dans le Vieux-Port  de Montréal.  Ses
meilleurs achats : desserts et décorations
de Noè|. " Les bazars permettent parfois
d'en apprendre beaucoup sur les tradi t ions
des autres pays. 0n se procure alors un peu
d'exotisme à bon prix. , En plus de f réquen-
ter bazars elrummage sa/es, Marie-Andrée
Amyot v is i te assidÛment les ventes de
garage de son quartier. . Elles réservent les
mêmes surpr ises que les bazars ou les
marchés aux puces, mais à une échel le plus
oersonnel le. '

Le prix du
rabuis

Si Marie-Andrée Amyot est une incondi-
t ionnel le des bazars et  des ventes de
garage, elle tient cependant à mettre les

80 L'ESSENTIEL

consommateurs en garde contre certaines
fausses appellations. Souvent, ventes d'en-
trepôt, ventes de charité et ventes de feu ont
la même résonnance dans l 'orei l le du
consommateur. Elles n'ont pourtant rien en
commun. Quand un manulacturier gonfle
ses prix réguliers pour ensuite les offrir en
solde lors d'une vente d'entrepôt (comme
c'est souvent le cas), il contrevient à la Loi
sur la orotection des consommateurs et
surtout,  i l  t rompe crapuleusement ses
clients. En comparant les prix, on réalise
parfois que le " rabais du siècle, n'est en
fai t  qu'une augmentat ion déguisée.
* Certaines compagnies croient qu' i l  est
suff isant de présenter leur marchandise
dans un décor dépoui l lé pour donner aux
cl ients I ' i l lusion de la bonne af fa i re, ,
déplore Georges-André Levac, de l'Office
de la protection du consommateur (OPC).

L ' immensi té de certains
magasins à grande surface
peut certainement contr i -
buer à l ' i l lusion du mervei l -
leux solde.

La nourriture
Que I 'on achète dans un

bazar,  un encan ou un mar-
ché aux puces, les bénéfices
du marchandage sont par-
fois diminués par la piètre
qual i té du produit .  A com-
mencer oar la nourr i ture. 0n
retrouve un kiosoue d'al i -
ments à pr ix modique dans
olusieurs marchés aux
puces. Pain, cornichons et
autres denrées de base y
sont présentés comme étant
des surolus d' inventaire. Le
problème c 'est  que bien
souvent, les stocks en ques-
tion ont dépassé leur espé-
rance de vie. Une inspection
des étiquettes Meilleur avant
révèle que la major i té des
produi ts al imentaires qui
sont vendus au marché aux

puces Cinq Etoiles, par exemple, ne sont
pas frais. Le propriétaire du kiosque avan-
ce même que ses gâteaux sont bons jus-
qu'à trois semaines après la date d'expi-
rat ion. Mei l leur avant ou mei l leur après?
François Chagnon, inspecteur à Consom-
mation et Corporations Canada explique.
" Meilleur avanl n'est qu'un indice de fraî-
cheur ou de qual i té.  Un al iment peut dépas-
ser sa date d'expiration sans devenir dange-
reux pour la santé. 'Au marché aux puces,
il s'agit donc de choisir entre fraîcheur et
prix avantageux. Les deux ne vont visible-
ment pas de pair. Gastronomes, abstenez-
VOUS I

Voyez la nouvelle surjeteuse
White Superlock chez le mar-
chand White de votre voisinage.

AMOS
Coupon ldéal inc.
51, l. ' . Avenue Est
Téléphone:732-2138

BAIE.COMEAU
Cenù€ de couture CD
2638. boulevard Iallèche
Téléphone: 589-7747

BROSSARD
L'uprn de la machine

à coudre
Centre d'achals Portobello
7250, boul. Taschereau
Téléphone: 465-7764

BROWNSBURG
Fil en main
248 Maple Ave.
Téléphone: 533.6366

COWANSVILLE
Centre de coulure

de l 'Estrie
175, rue Principale
TÉléphone : 263-5800

DOLLARO-
DES-ORMEAUX
Machine à coudre 0oyon
4607. boul. des Sources
Téléphone : ô20-3030

ORUMMONDVILLE
Hében Carrière
Centre de couture & tricot
150, !2r Avenue
TÉléphone: 474-6520

GRANBY
Eoutique de la mariée
449, rue Principale
Téléphone : 378-0642

LA PRÉSENTATION
Centre de couture Technil i l
015, rue Gagnon
Téléphone: 796-58i8

LAC-ETCHEMIN
ïextile Jo
262, 3' Avenue
Téléphone: 625-5327

LAC.MËGANTIC
Tissus Mé0antic
4559. rue Laval
Téléphone:583-4l l?

LASARRE
La boîte à couture
314, rue Principale
Téléphone: 333-6251

LONGUEUIL
Jean Doyon inc.
I 963. rue Ste-Hélène
Téléphone: 677-9662

LOUISEVILLE
Cenlre de coutute Arvisais
51, rue St-Aimé
Téléphone : 228-4404

MONT-ST-HILAIRE
Aux mille tissus enr.
312, boulevard Laurier
Téléphone : 4ô7-0871

MoNTRËAL
Gilles Chalifour
5977. rue Bélanger Est
Téléphone: 259-2547

OUEBEC
Centre de couture Montcalm
1758, ch. de Ia Canardiè.e
Téléphone: 661-9275
RIMOUSKI
&ie teil i le
499. rue lausanne
Téléohone: 723.2664
RIVIÈRE.DU.LOUP
0isiributions tJnic
2 10, rue Témiscouata
TéléDhone : 862-4802
ROUYN-NORANOA
Boulique de l issus

Cher Denise
2078, rue Gamble 0uest
Téléohone |  762-5701
sEPT-iLES
C.0.C. !abrie
66. rue Hogue
Téléohone: 962-3941
SHERBBOOKE
Jean-Guy Caron
64. 7' Avenue Nord
Téléphone: 5ô9-3268
SOREL.ST.PIERRE-
DE-SOBEL
Fernand Lecours
1058, chemin St-0uIs
Téléphone : 743-3035
ST.AGAPIT
Fernand 0livier enr.
985, rue Bergeron
Téléphone : 888-3318
ST.CONSTANT.
Tissus & lainerie Pénélope
ll5, rue St.Piere
TélÉohone : 632-71 86
sT.FËLIcIEN
Bel 0uvrage
I 200. boulevard St-Félicien
Téléohone: 679-8574
sr-FËLrx-DE-vALors
R.0.G. Sarvice enr.
ô501, chemin St-Jean
Téléohone: 889-5297
ST.HUBERT
Iexpert de la machine

à coudre
Complexe Cousineau
5245. boulevard Cousineau
TéléDhone: 678-9983
ST-PAMPHILE
Le royaume du tissu
451. rue PrinciDale
TÉlÉphone : 356-3233
TROrS-RtVtÈRES
Cenlre de couture Aruisais
3007, côte Rosemont
Téléohone : 376-41 54
VAL-D'OR
C.0.C. Necchi
293. 4' Avenue
Téléphone : 824-2364
VICTORIAVILLE
Centre de coulure G.B.
132, boul. Eois-francs Sud
Téléohone: 752-7791
NOUVEAU-
BRUNSWICK
EDMUNSTON
Guy Plourde
226, rue Victoria
Téléphone: 735-5353

Également au Salon de la Femme
À Ouébsc: du 25 au 29 avri l  1990

au Centre des congrès, Place Ouébec
À Montréal: du 20 au 29 avri l  1990

au Stade olympique
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LM MAROHAND DMVNBUX
achète slnt désuets et ize seruent qu'ù
encombrer Ie sous-sol de sa maison. Au
désespoir de son épouse. " Ma f emme ua
me jeter dehors si je continue | ", badine
M. La Noce. Cela ne I'empêche pas de
faire le tour des antiquaires ù toutes les
fins de semaine. Ce dimanche-lù, il est
au Super marché aux puces Langelier à,
Montréal, chez Robert Thibeau, un
autre fanatique du " uieux ".

M. La Noce uoit que collectionner les
antiquités constitue le meilleur hobby
qui existe. La recherche est toujours
exaltante et les retrouuailles ualent
parfois leur pesant d'or. M. La Noce
dépense 500 $ par année en babioles de
toutes sortes. Il s'approuisionne dans
Ies encuns, Ies marchés aux puces, Ies
uentes de garage. Il fréquente égale-
ment Ie Salon des antiquités à Ia Place
Bonauenture, tous les mois de décembre
et juin, question de discuter auec les
spécialistes qui rapportent parfois d'in-
tëressants articles des expositions spé-
cialisées américaines,..

Chez nos uoisins du Sud, il existe un
marché et un prix pour tout ce qu'ont
produit les usines d'Amérique. Robert
Pion, antiquaire ambulant et uolubile, a
chez lui tout un éuentail de catalogues.
Des poupées Barbie aux uieux paquets

toujours une bonne idée. Consommation et
Corporat ions Canada reçoit  une trentaine
de plaintes par année, surtout après le
temps des fêtes,  concernant des bi joux
achetés dans les marchés aux puces. El les
proviennent en grande part ie d'acheteurs
imprudents à qui le vendeur a épargné la
taxe de vente, un reçu, et du coup, la preuve
que le bi jou en étai t  un vrai .  .  Quand on
achète un bi jou, expl ique Luc Beauséjour
de Consommation et Corporat ions Canada,
i l  faut exiger un reçu sur lequel le commer-
çant cert i f  iera sa valeur.  , ,  La plupart  des
gens ne peuvent évaluer I 'authent ic i té d'un
bi jou à I 'oei l  nu.  Dans le doute,  i l  faut
demander l 'avis d 'un bi jout ier .  Ceux qui
cèdent à l 'envie d 'acheter le cadeau si
"  or ig inal  , ,  s i  "  exclusi f  "  sur- le-champ,
doivent le faire à leurs r isques et oér i ls.

Les casinos de la brocante et du rabais
comportent plus que leur part  de hasard. l l
y a certes la chance de dénicher des mer-
vei l les pour des sommes r idicules. Marchés
aux puces, bazars, encans recèlent de ces

de cigarettes Sportsman,toute la nostal-
gie industrielle y est répertoriée. Arti-
cles populaires ? Les instruments pro-
motionnels des compagnies de boissons
gazeuses. Vieilles bouteilles, affiches,
plateaux, cendriers. Si uous détenez un
Pepsi ou un Coke original, prenez-en
grand soin, uous auez peut-être une
fortune entre les mains.

Conseruez uos exemplaires de
L'Essentiel car on peut faire fortune
auec les uieilles reuues ! ! ! Robert Thï
beau expl ique que comme bien des
"petits morceaux," cachés au fond des
marchés aux puces, elles prenruent de Ia
ualeur. " Et I'auantage auec antiquités
et magazines, c'est que les cambrioleurs
ne sauent pas reconnaître leur ualeur,
donc pas de danger de se les faire uoler ",
ajoute-t-il en souriant.

Ironiquement, Ia saison forte du mar-
ché des uiei l ler ies débute en même
temps que celle des ménages de prin-
temps, du 15 mars au 1"' auril! Cette
année, pensez y deux fois auant de uous
débarrasser du petit camion-citerne que
uos enfants ont délaissé il y a long.
temps. M. Thibeau uous donnerait sûre.
ment quelques dollars pour I'ajouter à
ses slocÀs. Et question de pousser la
curiosité jusqu'au bout, consultez un des
catalogues de M. Pion, Il uous appren.
dra peut-être qu'un Tonka 1970 uaut
plusieurs centaines de dol lars
aujourd'hui.

t résors abandonnés qui font le bonheur des
col lect ionneurs ou des cur ieux. l l  y a aussi
le plais ir  de chercher désespérément I 'as-
sort iment de couteaux qui ravira l 'oncle
cuisinier pour moins de dix dol lars dans ces
grands entrepôts. l l  y a l 'euphorie et le déf i
des encans où l 'acquisi t ion d'une bicyclette
devient une compéti t ion de tous les ins-
tants.  Fort  agréable.

Toutefors, i l  y a aussi  la possibi l i té de se
faire rouler par un vendeur peu scrupuleux,
parce qu'on connaît  mal le type de mar-
chandise qu' i l  nous propose. Ou le r isque
d'acheter à la hâte une paire de soul iers
neufs mais endommagés pour lesquels on
ne peut plus être remboursé. Libre aux
intrépides de s 'aventurer dans les chemins
sinueux et parfois obscurs du commerce à
rabais;  le jeu en vaut parfois la chandel le.
Mais i l  faut  d 'abord se fami l iar iser avec
toutes les règles et ne pas se laisser inf  luen-
cer par l 'aspect délabré de certains marchés
aux puces. L 'habit  ne fai t  pas l 'aubaine.. .  Et
surtout,  i l  ne faut pas miser tout son temps
et tout son argent sur le même numéro.
Chaque vi l le fourmil le d'endroi ts intéres-
sants ou exorciser votre oassion oour le
.  PaS cher, .  I

n groupe d'hommes discute ù I'en-
trée du kiosque d'antiquités de
Robert Thibeau. La conuersation
est animée: on se prononce sur

I'origine de I'agrafeuse antique que
M. La Noce uient d'acheter pour cinq
d'après-guerre ? II sort une petite loupe
de sa poche et exumine soigneusement
le "morceau". Pendant ce temps, les
autres attendent le uerdict auec imna-
tience. M. La Noce tranche finalement :
" Made in USA, 1937!"

D'origine italienne, M. La Noce se
passionne pour Ia petite histoire que
recèle le <morcean" obtenu pour pres-
que rien. La plupart des objets qu'il

Qu' i l  s 'agisse d'ananas en boîte ou de
vidéocassettes, les vendeurs de marchan-
dise neuve dans un marché aux puces sont
soumis aux mêmes lo is que les autres
commerces plus tradi t ionnels.  Par exem-
ple, tous les vêtements doivent arborer une
ét iquette comportant deux éléments :  la
descr ipt ion des text i les ut i l isés dans la
fabricat ion et un code d' ident i f  icat ion formé
des let t res CA et de c inq chi f f res
(CA00000).  Certains importateurs du
dimanche disparaissent mystér ieusement
une fois votre argent encaissé. Le numéro
de série obl igatoire permet dans ces cas- là
de retracer le fabr icant d 'un vêtement
imparfai t .  Sans ce numéro d' ident i f rcat ion,
la chemise que vous voul iez offr i r  à votre
f iancé n'aura servi  qu'à vous al léger de
quelques dol lars si  ses manches se décolo-
rent après le premier lavage.

0f f  r i r  un cadeau est  toujours dél icat .
Aussi,  couvrir  la femme ou I 'homme de sa
vie de bi joux achetés chez le pseudo-
bi jout ier du marché aux puces n'est pas
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