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fegersheim Salon

Le temps retrouvé

Le salon des antiquaires et de la brocante attire chaque année un millier de visiteurs. Document remis

L’association M.V.E. (Mieux vivre ensemble) de
Fegersheim organise ce week-end la 14e édition du
salon des antiquaires et de la brocante, qui réunira
les professionnels du Grand Est et au-delà.

Certains objets d’exception finissent derrière une vitrine au musée, d’autres dorment dans la
poussière des greniers. Les amateurs éclairés seront donc enchantés de retrouver le bleu si particulier
des émaux de Longwy ou les ginkgos et nénuphars Art nouveau de l’école de Nancy… Le tout dans le
cadre sans apprêt du Centre sportif et culturel de Fegersheim-Ohnheim, plus connu des basketteurs
et des judokas que des esthètes entichés de chic suranné.

Une caverne d’Ali Baba des meubles oubliés : confituriers, bonnetières…
« Ce qu’il y a d’extraordinaire dans notre salon, c’est que les antiquaires nous ramènent des
nouveautés chaque année », remarque Paul Muller, secrétaire de l’association MVE (Mieux vivre
ensemble) de Fegersheim. Logique : en invitant leurs fidèles clients, les professionnels se doivent de
renouveler leurs stocks.
Les vingt-six exposants présents samedi et dimanche viennent de tout le Grand Est, mais aussi de
Grenoble ou de Lyon. L’on pourra admirer le kelsch et les broderies alsaciennes patiemment chinés
par un professionnel lorrain, ou la beauté fragile des bibelots, des tableaux et des lampes provenant
d’adresses bien connues des connaisseurs. « Patrick Paintendre, un antiquaire de Colombey-lesDeux-Églises, présente des luminaires magnifiques d’avant 1900, en laiton ou en bronze. Un
exposant de Durmenach, dans le Haut-Rhin a un magnifique petit stand dans l’entrée », indique Paul
Muller.
Tapis, livres et jouets anciens, vaisselle, bronzes, horloges, miroirs et lampes d’époque, guéridons,
bancs et chaises, fripes, faïences, lustres, bureaux, tables et fauteuils… La liste est longue des trésors
que recèle cette caverne d’Ali Baba de la brocante, dont des meubles oubliés comme les confituriers
et les bonnetières, ces petites armoires en bois à une porte utilisées autrefois pour ranger les coiffes
de femmes.
Entre autres nouveautés de cette 14e édition, le salon proposera des bijoux vintage, des faïences et
porcelaines anciennes ou des pâtes de verre. L’occasion est d’autant plus rare pour le chineur, averti
ou débutant, que les salons d’antiquités et de brocante se font rares sous le ciel alsacien : celui des
Fegersheim est un des trois rescapés avec ceux de Mulhouse et du Wacken.
Samedi 16 et dimanche 17 mars de 10 à 18 h, au Centre sportif et culturel de Fegersheim-Ohnheim.
Entrée : 2,50 €, gratuit pour les enfants. ✆ 03 88 64 16 77 ou mieux-vivre-ensemble@laposte.net
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