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Au Paléo, la brocante de
l'Armée du Salut cartonne

Nyon
Du saxophone au nain
de jardin, les articles de
seconde main séduisent
les festivaliers de tout âge

À Paléo, l'Armée du Salut ne
chante pas à côté d'une marmite.
Elle fait dans le bohème, chic et
nature. C'est le slogan que
brocki.ch, l'organisation qui gère
ses magasins de seconde main,
s'est donné pour sa présence au
festival. Elle y tient un stand de
brocante dans l'allée des organisa-
tions humanitaires.

C'est Florence Regad, respon-
sable du marketing de brocki.ch,
qui a eu l'idée de faire pénétrer
les salutistes dans un festival, en
l'occurrence à Paléo, pour la
première fois l'an dernier. «Avec
ce stand, nous pouvons mieux
faire connaître nos activités so-
ciales, comme la gestion de La
Marmotte, à Lausanne. Par

ailleurs, notre brocante répond
à plusieurs critères chers au fes-
tival: le recyclage, puisqu'on
vend des produits de seconde
main, et l'aspect bon marché,
apprécié par les jeunes festiva-
liers, car nos produits vont en
moyenne delà 50 francs», expli-
que la responsable.

Sous la tente collée au Brocki-
Truck, l'équipe de bénévoles ve-
nus de toute la Suisse romande et
même de Zurich avait réservé de-
puis des mois des objets qui peu-
vent être utiles ou plaire à des fes-
tivaliers-campeurs. Outre les
tongs, lunettes de soleil, sacs de
couchage ou bottes, elle soigne
l'esprit musique, puisqu'elle a
déjà vendu une guitare, un violon,
un saxophone - parti à120 francs
- et un accordéon. «On peut nous
demander presque tout et n'im-
porte quoi! L'an dernier, on a
même vendu un nain de jardin!»
s'amuse la responsable du stand.
M.S.

Florence Regad est responsable du stand de l'Armée du Salut à
Paléo. «On peut nous demander presque tout et n'importe quoi.»
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